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Numéro 85 

25 novembre 2020 

 

 

 
Conseil collectif rédigé à partir de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 41 du 
25/11/2020. 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 CATHERINE, TOUT ARBRE PREND RACINE 
 

 

AIDES EXCEPTIONNELLES SECHERESSE 2020 
 

 

 

 
 

 

COLZA      4-6 feuilles à stade rosette 

 

 Ravageurs 

 Larves d’altises d’hiver 

 

Le réseau de piégeage n’observe plus de vol d’altises. Il faut maintenant suivre 

l’évolution du nombre de larves d’altises dans les pétioles des feuilles, la méthode 

d’observation la plus facile à mettre en œuvre étant la méthode Berlèse. 

 

Retrouver la vidéo présentant la méthode Berlèse 
https://www.youtube.com/watch?v=xiIO3j8gyR0 afin que vous puissiez réaliser 

vous-même le vôtre. 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 
 

COLZA  
- Ravageurs 
- Désherbage 
 

CEREALES D’HIVER 
-Insectes 
 

 

MES PARCELLES 
MES SAT’IMAGES 
 

RENOUVELLEMENT 
CERTIPHYTO : Rappel 
 
 
 
INFORMATIONS : 

Cessation d’activité, ZNT 
Riverain,  
 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=xiIO3j8gyR0
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Rappel : les larves après éclosion (L1) rejoignent les pétioles des plantes à partir du sol. Il est possible 

dans un premier temps d’observer la présence de la perforation leur permettant de pénétrer dans la plante. 

Ensuite les différents stades larvaires (L2-L3) sont observables dans les pétioles. Les larves âgées (Stade 

larvaire L3) sont les plus à risque car les meilleures candidates à la migration vers le cœur. 

Période de risque : depuis le stade rosette jusqu'au décollement du bourgeon terminal. 

Seuil de nuisibilité : 70 % de plantes avec au moins une galerie au stade rosette.  

Dans le cas d’utilisation de la méthode Berlèse, le seuil de nuisibilité démarrera à partir de 2 à 3 larves 

par plantes. 

 

Les colzas bien développés sont moins sensibles aux migrations des larves vers le cœur des plantes. 

Le risque est donc plus faible pour les colzas à forte biomasse. 

 

 

Le comptage de cette semaine permet de dénombrer une population au seuil de nuisibilité à Saint-Pierre-

Lès-Nemours. Nous observons entre 2,5 et 3 larves au stade L1 / plantes. 

Notre conseil 

D’une façon générale, privilégier BORAVI WG pour réduire la pression de sélection sur pyréthrinoïdes. 

Afin de préserver la durabilité du BORAVI WG et des pyréthrinoïdes (lorsqu’ils sont encore efficaces ou 

que la résistance n’est pas généralisée), il est recommandé d’alterner les 2 modes d’action dans 

vos interventions d’automne. Les interventions sont à faire à partir de cette semaine en 

fonction de votre comptage par la méthode Berlèse. 

 Si aucune intervention insecticide n’a été appliquée jusqu’à présent dans la parcelle, utilisez 

BORAVI WG 1,5 kg/ha dans une eau acidifiée 

 Si un insecticide de type pyréthrinoïde a été appliqué lors de la dernière intervention insecticide, 

utilisez BORAVI WG 1 à 1,5 kg/ha dans une eau acidifiée 

 Si BORAVI WG a été utilisé lors de la dernière intervention insecticide (cible altise ou charançon 

du bourgeon terminal), utilisez une pyréthrinoïde. 

 

 Charançon du bourgeon terminal 

Fin des captures 

 

 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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 Désherbages 

 

Suite aux 1ères gelées matinales de ce week-end, vous pouvez envisager vos interventions anti graminées 

(Vulpins, Ray grass, Vulpie et Bromes) avec les spécialités Kerb Flo ou Ielo (Biwix, Yago).  

 

 

Notre conseil : 

Kerb flo 1,7 à 1,875 L/ha 

Ielo, Biwix, Yago dose unique de 1,5 L/ha 

 
Conditions d’application : 

Kerb flo : efficacité graminées. Appliquer sur sol et feuillage humides et si possible juste avant ou juste 

après une pluie sinon avec la rosée du matin. 

Ielo, Biwix, Yago : efficacité graminées avec complément dicots (laiterons, coquelicots, pensées, 

stellaires, séneçons). Appliquer sur sol humide et sur feuillage sec. Délai sans pluie après application 

minimum 1 heure. 

 

 

CEREALES D’HIVER       germination à 4 feuilles 

 

 

 Insectes ravageurs 

 

L’observation des pucerons devient plus délicate suite à la baisse des températures. En cas de présence, 

ils ne sont détectables que dans la gaine des céréales. Restez vigilant car le vent des jours précédents 

et les labours d’hiver de parcelles réservoirs peut avoir favorisé la dissémination des pucerons dans les 

cultures  

Rappel : Il n’y a pas que l’intensité de l’infestation qui permet de déclencher une intervention mais aussi 

la durée de présence. L’enseignement des années précédentes nous a montré qu’une faible présence qui 

dure dans le temps peut être autant nuisible qu’une forte infestation. 

 
Cicadelles 

 
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. 

 

Voici un lien vidéo pour tout savoir sur l’activité des pucerons 

https://www.youtube.com/watch?v=fak207h011E&feature=emb_logo 

 

  Méthode d’observation 

 

A partir du stade pointant : 

Pour réussir vos observations, privilégiez : 

 Les observations par beau temps, ou durant les heures les plus chaudes de la journée ;  

 Dans les zones sensibles de la parcelle, proche d’un réservoir (une haie, une jachère, une interculture 

ou un maïs) ; 

 Un comptage sur une dizaine de plantes 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fak207h011E&feature=emb_logo
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Notre conseil :  

A ce jour, toutes les parcelles au stade 2 feuilles doivent avoir reçu une protection insecticide.  

Si votre 1er insecticide date de plus de 15 jours, vérifiez vos parcelles. Il est peut être prudent ou opportun 

de renouveler la protection. 

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

MANDARIN GOLD 0,125 l/ha (permet d’alterner les matières actives pour limiter les risques de 

résistances).  
 

 

 Limaces 
 

Ne négligez pas la surveillance de vos parcelles. Il y a des dégâts dans les cultures. 

 
Période de risque : germination à 3 feuilles. 

Seuil d’intervention : présence de limaces et dégâts foliaires  

 

FORMATION DEMARRER MON PROJET VITICOLE EN ILE DE FRANCE 

 

La Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France vous propose une formation  

« DEMARRER MON PROJET VITICOLE EN ILE DE FRANCE » 

 

Dates : Le 9 et 10 décembre2020–Le Mée sur Seine/ DAVRON 

 

Tarif : 56 € TTC contributeur VIVEA 

 

Bulletin d’inscription à retourner avant le 27 novembre 2020 accompagné du règlement 

 
Renseignements et inscription avant le 27 novembre 2020 auprès de Maï Chapelin : 

mail : mai.chapelin@idf.chambagri.fr 

tél.: 01 39 23 42 38 
Adresse : Chambre d'agriculture Région Ile-de-France Pôle formation - 2 avenue Jeanne d'arc 78150 LE CHESNAY:  
 

 

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 

  

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

mailto:mai.chapelin@idf.chambagri.fr
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
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OFFRE COUP DOUBLE MES PARCELLES 
 
 

 
 
 
 

PREPARER SA TRANSMISSION 
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MES SAT’IMAGES                     mes parcelles vues du ciel  
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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 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 

Lundi 25 janvier 2021  77350 LE MEE SUR SEINE 

Mercredi 27 janvier 2021  77140 ST PIERRE LES NEMOURS 

Jeudi 28 janvier 2021  91150 ETAMPES 

Jeudi 4 février 2021   77350 LE MEE SUR SEINE 

Mercredi 10 février 2021  91150 ETAMPES 

Mardi 16 février 2021  77350 LE MEE SUR SEINE 

Jeudi 18 février 2021  77140 ST PIERRE LES NEMOURS 

Mardi 23 février 2021  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 

 
 

 

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:julie.elbe@idf.chambagri.fr

