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Numéro 29 

16 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° 35 du 

15/10/2019. 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. 

 

 

 

 

Document rédigé par : 

Mathurin PHILIPPEAU 
01 64 28 90 23 / 06 73 35 31 59 

 
Service Agronomie 

418 Rue Aristide Briand 
77350 LE MEE-SUR-SEINE 

Tél : 01 64 79 30 75 
www.ile-de-france.chambagri.fr 

 
OPE.COS.ENR.15-3. 19/10/18 

Avec le soutien financier de : 
 

 

 

Vous recevez cette nouvelle version d’info.plaine depuis le 
printemps dernier. Pour cette nouvelle campagne, si vous 

souhaitez recevoir l’info.plaine avec le conseil réservé aux 
adhérents, mais aussi bénéficier de l’intégralité du conseil 

chambre, merci de contacter votre conseillé de secteur : 
Mathurin PHILIPPEAU 

au 06 73 35 31 59 

ou par mail : mathurin.philippeau@idf.chambagri.fr 
ou 40 avenue Léopold-Pelletier, 77 140 ST-PIERRE LES-NEMOURS 
 

COLZA Stade : 2-10 feuilles 

 Charançons du bourgeon terminal  
Suite aux températures estivales du weekend dernier, les 

premières captures sont détectées dans les cuvettes jaunes à 

l’est du Loing. 
 Il convient de surveiller la présence ou non de cet insecte 

dans vos parcelles à l’aide d’une cuvette jaune placée au-dessus 

de la végétation. Les populations peuvent être différentes d’une 

parcelle à l’autre. 
 Il n’existe pas de seuil pour cet insecte. L’intervention contre cet insecte se 

cale en théorie, 8-10 jours après les 1ères captures franches sur la parcelle. 
 Continuez à surveiller le début du vol avec les cuvettes jaunes afin d’intervenir 

au «pic de vol» pour toucher le maximum de charançons. 
 

 Produits utilisables  

 

 Altises : risque élevé pour les petits colzas  
 

Les températures estivales des derniers jours leurs sont très favorables. Les 

parcelles ayant dépassé 4 feuilles ne présentent plus de risque. 
 Seuil indicatif de risque avant le stade 3-4 feuilles 

8 pieds/10 avec morsures pour un colza poussant. 

 
 Produit utilisable  

 

 Pucerons 
 

Quelques populations sont observées sous les feuilles mais leur niveau 

d’infestation reste inférieur au seuil d’intervention. Les parcelles ayant dépassé 

le stade 6 feuilles ne présentent plus de risque. 
 Seuil indicatif de risque : 20 % des plantes porteuses d’au moins un puceron. 

 

 Produits utilisables  
 

 Tenthrède de la rave et larves de teignes  

 

Des trous sont toujours visibles et s’agrandissent. Pas de conséquence, pour les 

colzas à plus de 6 feuilles. Surveiller par contre attentivement les petits colzas. 

Les dégâts des larves de teigne sont similaires à ceux de la tenthrède. 

 

 Produits utilisables  
 

 
 

COLZA : 
- Risque ravageurs 

 
CEREALES D’HIVER : 
- Risque pucerons 
cicadelles 
- Risque limaces 
- Désherbage 
 

Sud 77 

(Source : Terres Inovia) 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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CEREALES D’HIVER  (semis en cours) 

 Pucerons – cicadelles 
 

Les semis précoces sont plus exposés au risque. Même si les pluies actuelles ne sont pas favorable au 

développement des populations dans les parcelles, les journées avec des températures estivales comme 

le weekend dernier, leurs sont très favorables  

 Surveiller les premières parcelles qui commencent à lever. 

 Seuil d’intervention pucerons : 10 % de pieds colonisés ou faibles populations durant plus de 10 jours. 

 Seuil d’intervention cicadelles : à l’aide de pièges englués, plus de 30 captures hebdomadaires. 

 
 Produits utilisables 

 

 

 Risque limaces 
 

Les précipitations sont favorables aux limaces : surveiller leur présence avec des pièges et, si besoin, 

anticiper l’intervention avant le semis. 

 

 Produits possibles  

 

 Période de semis 
 

VARIETES PERIODE DE SEMIS OPTIMUM 

01-oct 05-oct 10-oct 15-oct 20-oct 25-oct 01-nov 05-nov 10-nov 15-nov 20-nov 

RGT Libravo            

Boregar 
 
 

          

Sanremo, Bergamo            

Granamax, KWS Extase, 
Chevignon, Olbia 

 
 

          

Complice            

Triomph, Johnson            

Fructidor, RGT Volupto, 
Chevron 

           

RGT Sacramento, Rubisko, 
Nemo, Hyking, LG Absalon, 
Alixan  

           

Apache, RGT Cesario, 
Ortolan, Unik, 

           

Oregrain, Tenor, Macaron, 
Providence, Calumet 

 
 

          

Cellule            

Filon            

Obiwan 
 
 

          

 

 Désherbage  

Profitez des bonnes conditions d’humidité du sol pour effectuer vos programmes de désherbage de 

prélevée.  

 

 Attention… 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

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. 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 



 

BANC D’ESSAIS TRACTEUR 
DANS LE SUD 77 

 

Les 16 et 17 janvier 2020, la Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France et la FRCUMA IDF, 

en collaboration avec la FRCUMA Bourgogne, organisent des journées de diagnostic moteur 

tracteur ouvert à tous dans le secteur sud de la Seine-et-Marne. 
 

Pourquoi diagnostiquer son tracteur ? Quelques résultats… 

• Plus d’un tracteur sur deux est suralimenté et/ou ne développe pas la puissance annoncée par 

le constructeur ; 

• 20 % ne valorisent pas bien le carburant du fait d’une mauvaise combustion ; 

• 50 % présentent un débit de pompe d’injection ne correspondant pas aux réglages constructeur ; 

• 50 % des tracteurs diagnostiqués présentent au moins une anomalie nécessitant un réglage ou 

une intervention. 
 

Intérêts du banc d’essai 

Il permet de dresser le bilan de santé de son tracteur et ainsi de corriger d’éventuels défauts : 

• détecter en amont les dysfonctionnements du tracteur (réglage de la pompe d’injection, 

nettoyage des filtres…) et ainsi limiter les risques de pannes graves; 

• réduire sa consommation de carburant grâce aux préconisations de réglages du moteur ; 

• être conseillé sur les techniques de conduite en fonction des travaux à réaliser aux champs ; 

• réduire les émissions de CO2. 

 

Plusieurs mesures et calculs à différents régimes sont effectués lors du passage du tracteur au 

banc : la puissance, le couple et la réserve de couple, les consommations horaire et spécifiques, 

le débit de la pompe d’injection. 

Pour réaliser le diagnostic, les courbes obtenues sont comparées à des courbes d’essais officiels afin de 

mettre en évidence les écarts. Ensuite, le conseiller analyse ces dérives et préconise des réparations, 

entretiens ou réglages à effectuer. 
 

En pratique 

Le passage au banc dure environ 1 heure. Le lieu sera défini en fonction de la localisation des participants. 

Nous établirons les heures auxquelles vous serez conviés à vous présenter. A l’issue du contrôle, vous 

recevrez le bulletin d’essai complet avec graphiques et commentaires par un spécialiste. Le tarif sera de 

150 € HT par tracteur. 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION à retourner par courrier ou par mail à votre conseiller 
Mathurin PHILIPPEAU- 40 avenue Léopold-Pelletier 77140 ST-PIERRE-LES-NEMOURS 

mathurin.philippeau@idf.chambagri.fr – 06 73 35 31 59 
 

Raison sociale : ............................................................................................................................................  

NOM Prénom :  .............................................................................................................................................  

Adresse :  .....................................................................................................................................................  

Code postal : .......................... Ville : ............................................................................................................  

Tél .......................................... Email ............................................................................................................  
 

Je souhaite faire passer ……. tracteur(s) au banc moteur. 
 

  
Marque Modèle 

Année de mise 
en service 

Nombre 
d’heures 

Puissance 
en CV 

Tracteur 1           

Tracteur 2           

Tracteur 3          

Tracteur 4      

 

Tarifs : 150 € HT par tracteur soit 180 € TTC (chèque à l’ordre de la FRCUMA IDF) 
 
Fait le : 

Signature : 

mailto:mathurin.philippeau@idf.chambagri.fr

