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Numéro 44 

12 février 2020 

 

 
 

 
 

Conseil collectif rédigé à partir de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 42 du 

03/12/2019. 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 

2019-2020. Si aucune lutte 

alternative n'est mentionnée, cela 

signifie qu'elle est inappropriée. 
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Si vous souhaitez recevoir l’info.plaine avec le conseil réservé aux 

adhérents, mais aussi bénéficier de l’intégralité du conseil chambre, 

contacter votre conseiller 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 : C1 à D1) 

 Charançon de la tige 

Avec les conditions douces de ce début février, on pourrait s’attendre à un 

démarrage rapide du vol de charançon de la tige. En effet, ce ravageur a besoin 

de journées ensoleillées avec des températures au-dessus de 9° C pendant 3 

jours et d’absence de vent, pour débuter son vol. Les prévisions climatiques 

prévues pour le reste de la semaine n’y sont pas favorables. 

Beaucoup de parcelles sont au stade sensible (C2 à D2) et les premières 

captures ont déjà été observées dans le secteur.  
 Les cuvettes doivent maintenant être positionnées dans les parcelles afin de 

surveiller l’apparition des premiers charançons. 

 Rappel des stades de sensibilité du colza pour le charançon de la tige : 

 

 

Stade C2 
Entre nœuds visibles 

Stade D2 
Inflorescences principales dégagées 

Attention : ne pas confondre le charançon de la tige du chou (insecte non 

nuisible pour le colza) et le charançon de la tige du colza (insecte 

potentiellement nuisible). 

La différence entre les espèces est plus aisée lorsque les insectes sont secs. 

 

 

 

Charançon de la tige du colza 
Le plus gros des charançons rencontrés 
sur colza a une forme ovale, une 
couleur gris cendré et le bout des 
pattes est noir. 

Charançon de la tige du chou 
Le corps est recouvert d’une abondante 
pilosité rousse puis grise. On peut distinguer 
une tache blanchâtre entre le thorax et 
l'abdomen, bien visible sur le dos, et surtout 
l’extrémité de ses pattes est brun orangé 

(rousse). C’est souvent le 1er charançon 
observé dans les cuvettes. 

Source : TERRES INOVIA 

 Rappel du positionnement de la cuvette dans la parcelle : 

la cuvette jaune doit être placée au-dessus de la végétation. 

Quelques gouttes de liquide vaisselle dans l’eau permettront de 

retenir les insectes attirés par la couleur jaune du piège. 

 
COLZA 
- charançon de la tige  
- Destruction plantes 
associées 
 
BLE 
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- 1er apport d’azote  
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 Destruction des plantes associées 

Sur certains colzas associés, les faibles périodes de gel n’ont pas suffi à la destruction des plantes 

associées. 
 

Solutions possibles et leurs conditions d’utilisation :  
 
 

BLE TENDRE D’HIVER (stade tallage à fin tallage) 
 

 Désherbage sortie hiver : à privilégier avant la fertilisation 

Les vulpins et ray-grass sont régulièrement à 2-3 feuilles, voire plus développés dans certaines 

parcelles, suite à l’absence d’hiver. Particulièrement cette année, il est nécessaire d’intervenir tôt en 

désherbage de rattrapage pour maximiser les efficacités. 

 Essayez d’intervenir avant le premier apport d’azote. En effet, si l’azote est apporté sur une culture 

non désherbée, celui-ci bénéficiera autant aux adventices qu’à la culture !  

 

Propositions d’interventions sortie hiver, en l’absence de résistance aux sulfonylurées 
 
 

Quel adjuvant avec les antigraminées foliaires ? 

 Pour les inhibiteurs d’ALS (foliaires + racinaires) 

- Sur formulation WG: rajouter huile végétale 1 % + sulfate d’ammonium 1 % 

- Sur formulation OD : rajouter seulement huile végétale 1 % 

 

 Pour les FOPS, DENS, DYMES (foliaires stricts) : rajouter huile végétale 1 % 

 

Ex. d’huiles végétales : ACTIROB B qui apporte le plus de régularité, MIX IN, ACTILANDES TM. 

Ex. de sulfate d’ammonium : X-CHANGE, ACTIMUM. Les sulfates d’ammonium engrais foliaires ne sont 

pas homologués en tant qu’adjuvants. 
 

 1er apport d’azote 
 

Réglementairement, il sera possible de réaliser le premier apport sur les blés et les orges d’hiver depuis 

le 11 février. Cependant : 

 
 - Les apports d’azote… 
 
 

OPTIPROTECT : prévisions des risques maladies et des stades sur blé 

Optiprotect est un outil d’aide à la décision qui calcule chaque jour une 

prévision des stades et les risques de maladies sur blé tendre et blé 

dur pour Piétin-verse (dates d’observation), Rouille jaune (dates 

d’observations), Septoriose (alerte et date optimale de premier 

traitement), Rouille brune (alerte et date optimale de traitement), 

Fusariose des épis (alerte et date optimale de traitement). 

Les informations sont consultables dans l’outil Mes p@rcelles (disponible également pour les non 

abonnés). 

 Retrouvez la vidéo de présentation via le lien suivant : Vidéo Optiprotect 

Pour plus d’informations, contactez votre conseiller de secteur (Mathurin Philippeau - 06 73 35 31 59). 
 

 

 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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iPloRE0Hny0

