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Numéro 32 

6 novembre 2019 

 

 
 

 
 

Conseil collectif rédigé à partir de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 
BSV Ile-de-France n° 38 du 

05/11/2019. 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  

 Larves de grosses altises 
L’émergence des larves est en cours dans les pétioles des colzas et les 

premières larves au stade L1 commencent à être observées. Les insecticides 

ayant une action par contact et injection, l’identification des stades larvaires 

dans vos parcelles est donc importante (variable en fonction des dates de 

pontes) afin de ne pas intervenir trop tôt ou trop tard. 

Les insecticides devront être appliqués sur des larves aux stades L1 ou L2 (larve 

qui monte sur la plante avant de rentrer dans un pétiole). A ces stades, les 

larves pourront absorber du produit lors de leurs sorties hors de la plante. Il est 

important de traiter avant le stade larvaire L3 pour garantir l’efficacité de 

l’insecticide car, à ce stade, les larves ne peuvent plus absorber de produits (ils 

restent dans la plante). 

 Attention à ne pas confondre les larves : celles de grosses altises ont 

3 paires de pattes et les 2 extrémités colorées. Les diptères sont des asticots 

sans pattes. 

 

2 méthodes existent pour observer les larves et leur stade : 

- La dissection des pétioles pour observer directement la présence de 

larve. Pour cela, réaliser une coupe longitudinale des pétioles. Les stades 

ultérieurs de larves (L2 et L3) sont plus facilement observables que les 

premiers stades (L1). 

 Seuil de risque : 70 % des plantes porteuses de larves. 

 

- La méthode Berlèse : plus simple et plus rapide, elle permet sans effort 

de détecter et dénombrer toutes les larves et de repérer les stades 

larvaires. Elle consiste à laisser les plantes sécher sur un grillage placé 

au-dessus d’une cuvette d’eau. Les larves tombent progressivement 

lorsque les colzas se dessèchent. Retrouvez le tuto de Terres Inovia sur 

la méthode Berlèse avec le lien suivant : test berlèse 

 Seuil de risque : 2-3 larves par plante. 

 

 

 

COLZA 
- Altises : surveiller les 
larves 
- Charançon du bourgeon 
sur petits colzas 
 

CEREALES 
- Densité de semis 
- Vigilance limaces 
- Risque pucerons et 
cicadelles 
 

REUNION TECHNIQUE 
 

Sud 77 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/
https://www.terresinovia.fr/-/comment-faire-un-berlese-
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 Charançon du bourgeon terminal (CBT) 
 

Depuis le week-end du 12 -13 octobre où on a eu des températures estivales, les conditions climatiques 

ne sont pas propices à l’activité du CBT (pluies et vent). 
 Il n’existe pas de seuil pour cet insecte. L’intervention se positionne 8-10 jours après les 1ères captures 

franches sur la parcelle. 

 Dans les situations de colzas peu développés où l’intervention n’a pas eu lieu, continuer à surveiller 

avec les cuvettes jaunes. 

 Produits utilisables :  

 

CEREALES (semis à 3 feuilles) 

 Adapter les densités de semis après le 5 novembre 
 

grains/m²  
Semis  

du 5 au 20 

novembre 

Semis à partir  
du 

20 novembre 

Limons et limons argileux sains profonds et semi-profonds 
Argilo-calcaires semi-profonds 
Limons calcaires profonds et semi-profonds 

290 - 320 320 - 360 

Limons battants assez sains très profonds à semi-profonds 
Sables limoneux sains 

315 - 340 340 - 370 

Sols humides pendant l'hiver 
Limons battants "humides" peu profonds à semi-profonds 
Limons argileux ou sableux engorgés 
Argiles limoneuses, argiles 

 
390 – 420 

Sols séchants (sols sableux, sols superficiels) 390 - 420 420 - 430 

Sols séchants et caillouteux 
(argilo-calcaires superficiels, limons calcaires superficiels…) 

410 - 420 420 - 430 

 

 Limaces  

Rester vigilant, des dégâts récents sont ponctuellement observés, notamment en bordures de champ. 

 Mettre en place les pièges pour détecter leur apparition dans les parcelles semées ou à semer. 

 Seuil intervention : présence de limaces et dégâts foliaires constatés. 

 Produits utilisables   Produits utilisables :  
 

 Pucerons 
Même si les conditions météo ne sont toujours pas favorables à leur activité, des pucerons ailés sont 

cependant observés sans toutefois atteindre le seuil d’intervention. Il convient d’être vigilant en raison 

de la nuisibilité potentiellement importante de la JNO. 
 Rappel du seuil d’intervention : 10 % de pieds colonisés ou faibles populations durant plus de 

10 jours. 

 Produits utilisables   Produits utilisables :  
 

 

 Cicadelles 
Comme les pucerons, les conditions pluvieuses ne leur sont pas favorables. La surveillance des cicadelles 

se réalise à l’aide de pièges englués. 

 Rappel du seuil d’intervention : à l’aide de pièges englués, plus de 30 captures hebdomadaires. 

 Produits utilisables   Produits utilisables :  
 

 
  

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX 

ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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REUNIONS LOCALES MORTE-SAISON OUVERTE A TOUS 

Nous vous invitons à venir échanger sur vos interventions du printemps prochain 

afin de vous aider dans vos commandes morte-saison. 

 

Secteur sud 77 : 

Vendredi 29 novembre 2019 à 9 h 
Saint-Pierre-lès-Nemours 

(Salle de réunion AS77, 40 avenue Léopold Pelletier) 

 

Au programme :  

- fongicides céréales, OAD, biocontrôle… 

- fongicides/biocontrôle colza 

- betterave : fongicides, herbicides 

- orge de printemps : variétés préférées, résultats d’essais 

- protéagineux : pois, féverole, soja 

- désherbage maïs 
 

MES PARCELLES CHANGE DE LOOK 

Mes Parcelles se modernise pour un confort optimum d'utilisation ! 

 

Des menus revisités... 

Une vraie appli... 
Des services connectés... 

La nouvelle version Mes Parcelles répond aux exigences du référentiel Global.G.A.P.  
 
Notre 2e « conférence en ligne » sur la présentation de l’application mobile se 

tiendra le : 

MARDI 19 NOVEMBRE 2019, de 11 h à 12 h 
 

Pour les abonnés(es) au logiciel « Mes Parcelles », le lien pour suivre cette conférence vous 
sera envoyé par mail dans la semaine. 

Si vous souhaitez suivre cette conférence mais que vous n’êtes pas abonné(e) ou que vous 
n’avez pas reçu le lien, contactez : Laurence GOUSSON au 06 07 66 86 40. 

 
 Un replay sera disponible pour ceux et celles qui ne peuvent pas participer. 
 

FORMATION CERTIPHYTO 

La Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France vous propose des sessions de formation Certiphyto 

pour les renouvellements et les primo-Certiphyto. 
 

Date : mercredi 4 décembre 2019 matin 

Programme : 

 9 h – 11 h 30 : rappel réglementaire – Santé – Sécurité 

 11 h 30 – 13 h : test d’évaluation Certiphyto (Questions à Choix Multiple) 
 

Lieu : Service Départemental d’Incendie et de Secours (salle Vosges), MELUN (77) 

Tarif : 120 € TTC par journée/test 
 

Renseignements et inscription auprès de Frédérique BRILLAND, Service Agronomie, 2 avenue Jeanne 

d’Arc 78150 LE CHESNAY frederique.brilland@idf.chambagri.fr 

Un guide phytosanitaire à étudier sera envoyé par mail à l’inscription. 
  

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. 

mailto:frederique.brilland@idf.chambagri.fr


 

Info.pl ine Sud 77 – N° 32 Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France 

4/4 
 

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 

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 convié 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. 
 

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

