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Numéro 23 

4 septembre 

2019 

 

 
 

Conseil collectif rédigé à partir de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 29 du 

02/09/2019. Sont concernés par la 

prescription, les agriculteurs du Sud 

du département de Seine-et-Marne. 
Les caractéristiques des produits cités 

peuvent être retrouvées dans le 

Guide Culture Info.plaine – campagne 

2018-2019. Si aucune lutte 

alternative n'est mentionnée, cela 

signifie qu'elle est inappropriée. 
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COLZA germination à 2-3 feuilles 

Nous pouvons observer 2 grandes situations : 

- Les colzas semés du 5 au 20 août qui ont pu profiter soit des pluies en 

particulier du 16-17 août ou d’un sol frais. Ces colzas sont aujourd’hui au 

stade de 1 à 3 feuilles. 

- Les colzas semés ensuite qui n’ont pas (ou très peu) reçu d’eau et sont au 

stade germination à cotylédons. 

 

La conséquence est une variation de la pression altises en fonction du niveau 

de développement du colza et du positionnement des désherbages. 

 

 Désherbage 

Pour rappel, sur un sol sec, l’efficacité des herbicides racinaires va être 

fortement réduite.  

Il faut aussi se laisser la possibilité d’une culture de remplacement si les 

conditions climatiques sur septembre et octobre ne permettent pas un 

peuplement optimum en colza. 

 

 

 Ravageurs 

 Limaces 

Malgré le sec, des attaques ont pu avoir lieu dans les 

terres les plus argileuses et surtout les préparations 

avec beaucoup de paille. 

 Petites altises 

La pression a fortement augmentée depuis la semaine 

dernière en raison des températures et du temps sec. 

Des parcelles nécessitent des interventions en 

particulier en bordures de repousses de colza, 

d’autant plus que la croissance des colzas ralentie sous l’effet du sec ou 

d’herbicides de pré-levée. 

Les premiers semis aujourd’hui à 2-3 feuilles devraient mieux supporter cette 

augmentation de population. 
 Surveiller très régulièrement les possibles attaques, d’autant plus sur des 

colzas peu développés à cotylédons. La situation peut vite évoluer en 2-3 jours ! 

 Seuils indicatifs de risque avant le stade 3-4 feuilles 

8 pieds/10 avec morsures pour un colza poussant. 

3 pieds/10 pour un colza à croissance lente (cela devient le cas avec la 

persistance du sec). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COLZA 
- Adaptation du désherbage 
au sec 
- Petites altises : pression 
plus élevée 
 
BETTERAVES 
- Ravageurs : surveiller 
toujours les teignes 
- Finaliser le programme 
fongicides 
 
FORMATIONS 

Sud 77 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 
Petite altise 

Source : Terres Inovia 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/
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BETTERAVES  

 Ravageurs 

 Teignes 

Les chenilles sont toujours très présentes avec des parcelles qui dépassent les seuils d’intervention. Les 

températures à venir seront moins favorables au développement du Rhizopus. 
 Seuil indicatif de risque : 10 % de plantes touchées par des chenilles. 

 
 Produits possibles  

 

 

 Fongicide : gérer vos programmes en fonction de la date d’arrachage. 

La cercosporiose continue sa progression avec les températures actuelles et en fonction des dernières 

pluviométries.  
 Pour les arrachages avant mi-octobre et 45 jours avant arrachage, une nouvelle protection n’est 

pas nécessaire car très peu valorisée. 

 Pour les arrachages après la mi-octobre, un renouvellement de la protection viendra conserver un 

feuillage sain. 

 

 Produits possibles  

 

CEREALES D’HIVER : SEMENCES DE FERME 

 Réaliser ses traitements de semences à la ferme 

Avec l’interdiction des néonicotinoïdes, il n’existe plus de protection à base d’imidaclopride contre les 

pucerons d’automne. Le traitement de semences reste cependant conseillé pour les protections de 

maladies (carie du blé, charbon nu, piétin échaudage, septoriose…) et de ravageurs comme le taupin ou 

la mouche grise.  

 

Les conseils de densités de semis se basent sur une faculté germinative de 95 %. 

 

 

FORMATION « CONNAITRE ET FAVORISER LES AUXILIAIRES DE CULTURE » 

Date : Vendredi 13 septembre 2019 de 9 h à 17 h 30 

Lieu : Lycée agricole Bougainville à Brie-Comte-Robert 

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

- Connaître les différents auxiliaires de culture, leur écologie et leur intérêt, 

- Savoir identifier les auxiliaires de culture, 

- Connaître les aménagements favorables aux auxiliaires de culture, 

- Etre capable de se projeter sur son exploitation : quels aménagements et où? 
 

Intervenant : Marlène MOITY – Conseillère Biodiversité de la CARIDF 
 

Renseignements et inscription : Denise VALENTE Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France 

Tél. : 01 64 79 31 00 / e-mail : denise.valente@idf.chambagri.fr  
 

FORMATION BORDURES DE CHAMPS 

2 sessions :  

Mardi 17 septembre 2019 de 9 h à 17 h 30 à Etampes (CARIDF) 

Jeudi 19 septembre 2019 de 9 h à 17 h 30 à Le Mée-sur-Seine (CARIDF) 

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

- Identifier une bordure de champs, 

- Comprendre ses enjeux agro-écologiques, 

- Evaluer son état agro-écologique via une typologie simplifiée, 

- Mettre en place une gestion qui sera adaptée pour chaque type de bordure. 
 

Intervenant : Florent MULOT – chargé de mission - Association Hommes et Territoires 
 

Renseignements et inscription : Maï CHAPELIN Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France 

Tél. : 01 39 23 42 38 / e-mail : mai.chapelin@idf.chambagri.fr  

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

mailto:charlotte.glachant@seine-et-marne.chambagri.fr
mailto:charlotte.glachant@seine-et-marne.chambagri.fr
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Retrouvez les bulletins info.pl ine, les BSV de la région ainsi que les guides culture sur notre site Internet. 

La Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France est agréée par le ministère en charge de l’Agriculture pour son activité de 

conseil indépendant à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762, dans le cadre de l’agrément 

multi-sites porté par l’APCA. 

Toute rediffusion et reproduction interdites. 


