
 

Info.pl ine Sud 77 N° 80 Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France 

1/8 

 

 

Numéro 80 

21 octobre 2020 

 

 

 

 
 
Conseil collectif rédigé à partir de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 36 du 

20/10/2020. 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 

Cultures Info.plaine – campagne 
2019-2020. Si aucune lutte 

alternative n'est mentionnée, cela 

signifie qu'elle est inappropriée. 

 

Document rédigé par : 

 Cédric SIMON 
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 : 

 

 

 
 
 

 

A la Sainte Ursule, le temps parfois est un petit printemps 
 
 

ANNULATION TOUR DE PLAINE AGRICULTURE DE CONSERVATION 
 

 
Communiqué : 
 

Les conditions sanitaires imposées par la crise de la COVID-19 et les conditions 

climatiques actuelles (retard dans les semis) nous contraignent à annuler les deux 

journées consacrées à l’agriculture de conservation programmées les 4 et 5 

novembre prochains. 

 

Nous allons étudier la possibilité d’organiser ces journées au printemps 2021 et 

ne manquerons pas de vous tenir informé(e). 

 

Le service Agronomie de la Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France 

01 64 79 30 75 

 

COLZA         2-10 feuilles 

 

 Etat des cultures  

 

La météo prévoit des températures relativement clémentes pour la semaine à 

venir ce qui sera profitable au colza. Néanmoins, la situation est délicate pour les 

cultures à moins de 4 feuilles au regard des dégâts sur feuillage engendrés la 

semaine dernière par la grosse altise. L’éventualité de retournement de certaines 

parcelles est toujours d’actualité. Reportez-vous aux info.plaine 76 et 77 pour les 

cultures de remplacement après retournement d’une parcelle de colza. 

 

 

. 

 
 
 

COLZA  
- Ravageurs 
- Désherbage 
 

CEREALES D’HIVER 
-Semis 
-Désherbage 
 

ENQUETE RENDEMENT 
MAÏS / BETTERAVES 
 

MAÏS 

-gestion résidus 
 

RENOUVELLEMENT 
CERTIPHYTO : Rappel 
 
OFFRE D’EMPLOI 
 
INFORMATIONS : 
Cessation d’activité, Contrôle 
pulvérisateur, ZNT Riverain  
 

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

 Grosses altises 

 

Les captures de la grosse altise sont toujours de rigueur en ce début de semaine. Attention à l’évolution 

des dégâts à cause des prévisions de bonnes températures pour la semaine. La vigilance et la nécessité 

d’une intervention est toujours d’actualité pour les parcelles à moins de 4 feuilles. 

 
 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. 

 

Pour certaines parcelles à moins de 4 feuilles, le seuil est largement atteint et il est nécessaire 

d’intervenir si ce n’est déjà fait. 

 

Notre conseil : 

 Produits utilisables : DECIS PROTECH à 0,3 l/ha ou KARATE ZEON à 0,05 l/ha ou BORAVI WG* 1 kg 

dans une eau acidifiée sur grosses altises. 

* ZNT riverains de 20 m et 2 applications par ha et par an. 

 
Conditions d’utilisation des insecticides : hygrométrie supérieure à 70 %, températures pas trop élevées, absence 
de vent. Intervenir de préférence le soir 

 

 Des semis précoces avec un développement rapide du colza peuvent permettre de dépasser le stade sensible 
au moment des vols de petites et grosses altises. 

 

 

 Charançon du bourgeon terminal 

Les premières captures ont commencée à la fin de la semaine dernière et l’intensité devrait 

s’accentuer à cause du maintien annoncé des bonnes températures  
 
 

Stade de sensibilité : De la levée (Stade A cotylédons étalés) au stade Rosette, 100% des 
parcelles de colza sont au stade sensible ; 
Seuil indicatif de risque : Il n'existe pas de seuil de risque pour le charançon du bourgeon terminal. On considère 
que 8-10 jours après le début du vol (en pratique au PIC DE VOL), les femelles ont acquis la capacité de ponte, ce qui 

représente un risque pour la culture dès lors que les conditions climatiques sont favorables à l'activité de l'insecte. 
 
 

Notre conseil : Il conviendrait d’intervenir en fonction de vos disponibilités d’ici la fin de semaine ou 

début de la semaine prochaine. 

 

Boravi wg* 1,5 kg/ha dans une eau acidifiée. 

* ZNT riverains de 20 m et 2 applications par ha et par an. 

 Limaces 

 

Le risque de dégâts des limaces pour les parcelles n’ayant pas encore atteint le stade 3-4 feuilles est 

toujours présent. Il convient donc de surveiller vos parcelles surtout pour celles qui ont un historique 

récurent de présence. Disposez des pièges à différents endroits des parcelles. 
 

 Désherbages 

 

Pour les parcelles non désherbées à ce jour reportez-vous à l’info plaine 78 du 7 octobre 2020.pour le 

choix des produits.  

  

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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CEREALES D’HIVER         

 

Les levées sont en cours pour les 1ers semis.  

 

Pour rappel, pensez lorsque c’est possible à actionner les leviers agronomiques si c’est compatible avec 

votre organisation de travail et la typologie de vos parcelles. 
 

- Faux semis et retard de la date de semis pour la lutte contre les graminées. 

- Retard de la date de semis suite à l’arrêt des Néonicotinoïdes pour éviter ou diminuer le nombre 

de traitements insecticides pucerons cicadelles. 

 

Nous apercevons de belles levées de Ray grass et de vulpins voir de bromes dans les parcelles ayant un 

historique récurent avec ces graminées. Pour les semis en non labour, une intervention mécanique ne 

permettra pas de les détruire. Il est fortement recommandé de réaliser une application de glyphosate (550 

à 600 gr/ha de matière active) sur les pourtours des parcelles ou sur les zones concernées pour réduire 

les risques d’échec de désherbage. 

 

 

 Désherbage d’automne sur blé et orge d’hiver 

 

Reportez-vous à l’info-plaine 78 et 79 pour les propositions de programme  

  

Le désherbage de sortie d’hiver est de moins en moins efficace à cause de l’augmentation des problèmes 

de résistances des graminées. Face à cette problématique, il convient de pratiquer le désherbage 

d’automne, faisant appel à des matières actives de mode d’action différent des produits de sortie d’hiver. 

Bien évidemment, les programmes doivent être adaptés à la flore et surtout à l’historique d’enherbement 

de vos parcelles.  

Précautions : par à rapport au risque de moindre sélectivité liée au contexte d’application, il est 

recommandé de bien enterrer vos grains (2-3 cm de profondeur de semis) et voire même d’augmenter 

de 10 % votre densité de semis. 

Éventuellement, vous pouvez aussi rouler si les conditions le permettent (sauf terres battantes) les 

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

désherbages de post-semis – prélevée. 

Pour les applications de post semis prélevée éviter en tant que possible de positionner votre application 

juste avant des prévisions de pluies importantes (repositionnement de la matière active à proximité des 

semences). 

Ne pas intervenir au stade pointant des céréales avec un herbicide à cause du risque de phytotoxicité, 

et attendre le stade une feuille vraie  
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 Insectes 

 
 Cicadelles  
 

Elles se nourrissent de la sève des plantes et transmettent le virus du nanisme du blé. Les dégâts sont 

importants en fonction de la précocité de l’attaque. 

 

 
Période de risque  

A partir du stade 1 feuille 

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

 

Pucerons 

Les pucerons transmettent le virus de la jaunisse nanisante de l’orge.  

 

Période de risque  

De 1 feuille à tallage. 

Seuil d’intervention : 10 % de pieds colonisés ou présence de pucerons durant plus de 10 jours. 
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Notre conseil :  

L’expérience de l’année précédente nous montre qu’il faudra être extrêmement prudent par rapport au 

risque insectes et à leur conséquences. Il faudra bien observer l’évolution des populations et être aussi 

attentif à leur persistance pendant le cycle automnale et intervenir en conséquence. 

 

 Produits utilisables : DECIS PROTECH à 0,5 l/ha ou KARATE ZEON LAMBDASTAR à 0,075 l/ha 
 

 

 Limaces 

 

Surveillez bien vos parcelles le risque est bien présent à cause de l’humidité des sols. N’hésitez pas à 

mettre des pièges à différents endroits de vos parcelles. 

 

 

 

 

POIS D’HIVER  

 
 Conditions d’implantation 
 

 La date optimale d’implantation se situe entre le 25 octobre et le 15 novembre. 

 Densité de semis : 
sols limoneux ou bonnes conditions  70 à 80 grains/m² 

sols caillouteux ou conditions moyennes 80 à 90 grains/m² 

 Travailler sur un sol bien ressuyé, en limitant le nombre de passages pour conserver une structure de 

sol fine et bien aérée, afin de faciliter l’installation rapide des nodosités. 
 Enfouir la graine à 3-4 cm en limon et 4-5 cm en argilo-calcaire (pour une meilleure résistance au gel, 

aux herbicides et au déchaussement). 

  

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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 Désherbage 
 

Les pois d’hiver peuvent être désherbés en prélevée et/ou post-levée selon la flore attendue. Si la pression 

en dicotylédone (gaillet, renouées, matricaire…) est importante, alors miser sur un programme prélevée 

+ post-levée. Sinon, une simple post-levée peut suffire à la gestion des adventices. 

Le traitement de prélevée doit être appliqué au plus près du semis, sur un sol bien rappuyé. Ces herbicides 

sont racinaires et nécessitent une humidité de sol pour bien fonctionner.  

 Programmes possibles: CHALLENGE 600 2 l/ha+ NIRVANA 3 l/ha ; NIRVANA S 3 l/HA + CENTIUM 36 

CS 0,15 l/ha… 
 

NIRVANA S reste la base de la plupart des programmes. Il possède le spectre le plus large. Il est déconseillé 

en sol filtrant, car sensibilise la plante au gel. 

CHALLENGE 600 présente un spectre plus limité mais il est plus efficace sur gaillets et mercuriales qui sont 

des problématiques importantes dans le département. 

CENTIUM 36 CS est principalement orienté pour les problématiques gaillets, mercuriales, morelles et 

renouées liseron. 
 

Attention : Une seule application de CHALLENGE 600 est autorisée, soit en prélevée soit en post-levée. 
La dose homologuée du CHALLENGE 600 est de 4 l en prélevée et de 0,5l en post levée, maximum 1 application/ha/an. 

 
Conditions d’utilisation : Les herbicides racinaires sont plus efficaces sur sol humide. Traitement à réaliser juste 
après semis. Traiter après une pluie et en l’absence de vent. Réaliser le roulage avant l’application des prélevées. 

 

 

 

ENQUETE RENDEMENT MAIS / BETTERAVES 

La récolte des maïs est presque terminée. Nous vous invitons à nous faire un retour de vos résultats de 

récolte en cliquant sur les liens suivants :  
 

Enquête maïs grain 
Enquête rendement betteraves 
 

Vos résultats nous serviront à comprendre la campagne et les éventuels incidents de culture. Nous ferons 

une synthèse par culture en fin de campagne. 

 

 

 

CONTRÔLE PULVERISATEUR   

 

 

La réglementation concernant le contrôle pulvérisateur évolue. Désormais, à partir du 1er janvier 2021, 

sa validité sera de 3 ans contre 5 ans actuellement. Subtilité, si votre pulvérisateur doit être contrôlé 

pendant l’année 2021, nous vous conseillons de le faire avant le 31 décembre 2020 pour que sa validité 

soit de 5 ans (jusqu’en 2025), au lieu de 3 ans à partir de 2021 (jusqu’en 2024). 

  

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5yb8wqngdTe-uBf5CbnFVBOjCiWkyZd5MvFBe8tTIUWklmw/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczSHc5MLXnspxhlKKwwFfqJUO7yOqafFveB6ba0lx9nKfkFw/viewform?usp=pp_url


 

Info.pl ine Sud 77 N° 80 Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France 

7/8 

RENOUVELLEMENT DU CERTIPHYTO : Rappel   

 

Certiphyto : inscrivez-vous dès maintenant ! 
 

Vous êtes exploitant agricole et votre Certiphyto sera échu en mars - juillet 2021 ? Nous ne pouvons 

que vous inciter à vous inscrire en décembre. Vous êtes très nombreux à devoir renouveler votre 

Certiphyto. 

 

La Chambre d’agriculture vous propose de renouveler votre Certiphyto aux dates ci-dessous : 

 

 

Mardi 3 novembre 2020  91150 ETAMPES 

Jeudi 12 novembre 2020  77140 ST PIERRE LES NEMOURS 

Lundi 16 novembre 2020  91150 ETAMPES 

Mardi 17 novembre 2020  91830 AUVERNAUX 

Mercredi 18 novembre 2020 77350 LE MEE SUR SEINE 

Lundi 23 novembre 2020  77350 LE MEE SUR SEINE 

Mercredi 25 novembre 2020 77140 ST PIERRE LES NEMOURS 

Mardi 1er décembre 2020  91150 ETAMPES 

Mercredi 9 décembre 2020  77350 LE MEE SUR SEINE 

Vendredi 11 décembre 2020 91150 ETAMPES 

Jeudi 17 décembre 2020  77140 ST PIERRE LES NEMOURS 

Vendredi 18 décembre 2020 91150 ETAMPES 

 

Si votre Certiphyto n’est pas renouvelé dans les temps, il faudra le repasser en tant que primo-accédant 

par 2 jours de formation avec un test final. 

Gagnez du temps et inscrivez-vous directement sur le site de la Chambre d’agriculture de Région Ile-de-

France : https://www.cognitoforms.com/CA26/formulairedinscription  
 

Pour plus d’informations : Julie ELBÉ (responsable de formation Certiphyto), 

01.39.23.42.27, julie.elbe@idf.chambagri.fr 

 

 

DICAA 

 

 
  

mailto:julie.elbe@idf.chambagri.fr
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ZNT RIVERAIN   

 Lien vers les chartes d’engagement départementales:  

Charte à imprimer et à garder dans vos tracteurs ! 

https://idf.chambre-agriculture.fr/produire-innover/espace-pedagogique/les-chartes-

dengagement/ 

 

 Les listes actualisées des produits sans distance de sécurité et des produits avec une distance de 

sécurité incompressible de 20 m : 

https://agriculture.gouv.fr/distances-de-securite-pour-les-traitements-phytopharmaceutiques-

proximite-des-habitations 

 

 Liste des buses homologuées ci-dessous : 

https://agriculture.gouv.fr/materiels-permettant-la-limitation-de-la-derive-de-pulverisation-des-

produits-phytopharmaceutiques 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

La Chambre d’agriculture recrute : 
 

Dans le cadre de ses prestations de saisie des pratiques culturales (assolement, interventions, plan de 

fumure, suivi de stocks), la Chambre d’Agriculture de région Ile-de-France recrute un prestataire de saisie. 

Son secteur d’activité est la Seine-et-Marne. Il travaillera avec le logiciel Mes p@rcelles. Ce travail se fera 

en relation avec les agriculteurs et requiert donc des qualités relationnelles. En autonomie, certains rendez-

vous se feront chez l’agriculteur, d’autres dans une des antennes de la Chambre d’agriculture mais vous 

pourrez aussi travailler de chez vous. Ce travail peut très bien convenir en complément d’activité pour un 

(e) agriculteur (trice) ou pour une femme d’agriculteur. 

Connaissances requises : pratiques agricoles, calcul du bilan azoté. 

Connaissances appréciées : directives nitrates, conditionnalité des aides, logiciel Mes p@rcelles. 

Permis B 

 

Contact : Christophe DION 06 81 80 56 61 
 

 

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. 

https://idf.chambre-agriculture.fr/produire-innover/espace-pedagogique/les-chartes-dengagement/
https://idf.chambre-agriculture.fr/produire-innover/espace-pedagogique/les-chartes-dengagement/
https://agriculture.gouv.fr/distances-de-securite-pour-les-traitements-phytopharmaceutiques-proximite-des-habitations
https://agriculture.gouv.fr/distances-de-securite-pour-les-traitements-phytopharmaceutiques-proximite-des-habitations
https://agriculture.gouv.fr/materiels-permettant-la-limitation-de-la-derive-de-pulverisation-des-produits-phytopharmaceutiques
https://agriculture.gouv.fr/materiels-permettant-la-limitation-de-la-derive-de-pulverisation-des-produits-phytopharmaceutiques

