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Numéro 27 

2 octobre 2019 

 

 
 

Conseil collectif rédigé à partir de 
notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 33 du 

01/10/2019. 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 Stade : 2-6 feuilles 

 Altises  

Augmentation de leur activité cette semaine. Les parcelles ayant passé 4 feuilles 

ne présentent plus de risque. Néanmoins, les dernières levées permises par les 

pluies sont à des stades sensibles (cotylédons – 1 feuille). La surveillance vis-à-

vis des attaques de grosses altises doit donc être maintenue dans ces parcelles.  
 Seuils indicatifs de risque avant le stade 3-4 feuilles 

8 pieds/10 avec morsures pour un colza poussant. 

 

 

 Pucerons  
 

Les populations de pucerons commencent à être observées dans les parcelles de 

colza. Les conditions actuelles leurs sont favorables. Observer minutieusement la 

face inférieure de l'ensemble des feuilles du colza. Les parcelles étant à plus de 

6 feuilles ne présentent plus de risque. 
 Seuil indicatif de risque : jusqu’au stade 6 feuilles, 20 % des plantes 

porteuses d’au moins un puceron. 

 
 Produits possibles  

 

 

MAÏS 

 Réduire le risque fusariose sur blé au printemps prochain 

Etant donné la faible capacité d’intervention chimique contre les fusarioses sur 

blé, il est indispensable de s’appuyer sur les leviers agronomiques pour réduire 

au maximum les risques.  

Pour rappel, un bon positionnement des fongicides à floraison du blé à ¾ de 

dose apporte au maximum 60 % d’efficacité. 

 
 Les leviers agronomiques à actionner dès la récolte du maïs :  

 - un broyage fin des résidus, 

 - le labour avant le semis de blé ou un travail du sol permettant un 

mélange résidus-terre, 

 - le choix d’une variété tolérante à l’accumulation de DON 

(SY MOISSON, FRUCTIDOR…). 

 

 

Mettre en œuvre ces 3 leviers agronomiques, c’est déjà faire des économies de 

fongicides au printemps. Les 2 premiers leviers permettront également de 

réduire la pression pyrale pour l’an prochain, en freinant le développement des 

populations. 
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COLZA : 
- Risque ravageurs 
 

MAIS :  
- Gestion du risque 
fusariose et pyrale pour 
2020 
 
CEREALES D’HIVER : 

- éviter les semis trop 
précoces 
- Désherbage 
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BLE TENDRE 

 Semis 
 

Les tout premiers semis ont démarré. Commencer vos semis par les parcelles les moins sujettes à 

l’enherbement. Pour les parcelles les plus sales, semer n’est pas urgent. Préférer un décalage de la date 

de semis afin d’esquiver le plus possible les levées d’adventices. 

 

Rappel sur l’intérêt du décalage de la date de semis : c’est une stratégie d’évitement puisque la 

culture est implantée après la période préférentielle de levée des adventices. 

 

 

 
 

 
 

 Programme de désherbage d’automne 

Le programme de désherbage doit être adapté au risque de salissement (précèdent, date de semis, 

préparation du sol), du niveau de sensibilité des adventices aux produits herbicides et des possibles 

contraintes liées au drainage. Il est aujourd’hui fortement conseillé d’adopter des programmes 

d’automne à simple ou double passage selon la pression et d’éviter les passages de printemps de moins 

en moins efficaces. 

Pour les programmes herbicides d’automne qui peuvent être agressifs pour le blé, augmenter 

votre densité de 10 à 20 % et enterrer plus profondément vos grains (2-3 cm). Rouler les parcelles 

motteuses et les plus sales pour homogénéiser les levées et augmenter l’efficacité des désherbages de 

post-semis – prélevée. 
 
 
Tableaux :  
 
 
 

 

 

 

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. 

Deux vidéos réalisées sur une plateforme d’essais de la Chambre d’agriculture, Ouest Ile-de-France, à 

Prunay-le-Temple (78) illustrent les intérêts des divers leviers applicables dans la gestion des 

adventices dans le blé (dont le décalage de la date de semis) : 

Lien ici 
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