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Conseil collectif rédigé à partir de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 32 du 

28/09/2021. 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 – campagne 2020-

2021. Si aucune lutte alternative 

n'est mentionnée, cela signifie qu'elle 

est inappropriée. 

Document rédigé par : 

Cédric SIMON 
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Avec le soutien financier de : 
 

 

Quand les hirondelles voient la saint Michel, l'hiver ne vient qu'à Noël. 
 

ETAT DE LA PLAINE 

 

Dans l’ensemble, les levées de colza se sont homogénéisées même si le stade 

des cultures reste jeune pour un certain nombre d’entre elles, les rendant 

vulnérables à la prédation. 

La récolte des tournesols poursuit son cours dès que les conditions 

météorologiques le permettent. 

Les premiers arrachages de betteraves ont commencé. 
 

COLZA                 cotylédons  à 7 feuilles 
 

 Ravageurs 

Maintenir une attention particulière aux parcelles n’ayant pas encore atteint le 

stade 4 feuilles. 

 

- Limaces 
Même si la pression limace n’est pas généralisée, elle reste présente et doit être 

prise avec considération notamment pour les cultures récemment levées et dans 

les parcelles où cette problématique est récurrente. 

Intervenir dès que vous constatez des dégâts de limaces sur les jeunes 

colzas. 

- Petites et grosses altises 
Le piégeage en cuvette n’est pas excessif mais pour autant l’activité des grosses 

altises est bien présente (dégâts sur les feuilles). Pour rappel, cet insecte a une 

activité nocturne. Son observation est plus facile à la tombée de la nuit ou 

lorsque le ciel est couvert. 

Le risque est important et à prendre en compte pour les parcelles qui sont 

encore à un stade jeune (cotylédons, 2 feuilles) et donc au stade de sensibilité 

maximum. 

 
 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  

 
 

Notre conseil, en cas de seuil atteint : 

 Produits utilisables : DECIS PROTECH à 0,33 l/ha ou KARATE XFLOW à 

0,05 l/ha ou DECIS EXEPERT à 0.05 l/ha 

 

en situation de résistance ou de forte pression alterner avec : 

      TREBON 30 EC / UPPERCUT 0.2l/ha Ou  
BORAWI WG 1KG + acidifiant en 1er dans la cuve. 

Des semis précoces avec un développement rapide du colza peuvent 

permettre de dépasser le stade sensible au moment des vols 

d’altises. 

 
 
 

 
COLZA 
- Ravageurs 
- Désherbage 
- Régulation 
 
CEREALES D’HIVER : 
-Leviers agronomiques 
-Lutte contre les graminées 
 
 
POINTS 
REGLEMENTAIRES 

RESERVE AUX ADHERENTS 

 

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

- Anti-graminées foliaires  
 

Attention, les repousses de céréales ont une bonne dynamique de croissance dans les parcelles. Elles 

peuvent être rapidement concurrentielles surtout pour les cultures récemment levées et ralentir leur 

croissance. 

 

Notre conseil : 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

- Anti-dicotylédones 
 

Attention avec les pluies de ces derniers jours, les levées de dicots arrivent, il faudra penser au 

désherbage afin de garder des parcelles propres.  

 
 Notre Conseil : 

Pour les levées tardives, il est toujours possible de compléter le programme antidicots en post-levée 

précoce avec des produits sans clomazone (RAPSAN TDI, NOVALL, ALABAMA…). Sinon, il faut se 

tourner vers les solutions de post-levées strictes que sont le MOZZAR/BELKAR ou FOX. Attention : 

l’utilisation de MOZZAR sur colza au stade cotylédons est à proscrire (parcelle hétérogène), attendre 

minimum 3-4 feuilles du colza pour intervenir. 

1 intervention possible à 0,25 l/ha ou en programme sur flores plus compliquées à 2 x 0,25 l/ha 

 
Il est possible avec l’anti-dicot de mélanger certains antigraminées afin de réduire le nombre de 

passage sur la parcelle. 

 
 Produits utilisables et mélangeables avec le MOZZAR ou BELKAR : AGIL 0,5 l/ha + huile ou TARGA 

MAX 0,4 l/ha + huile ou PILOT 0,8 l/ha + huile ou STRATOS 1,5 l/ha + huile ou CENTURION 240 0,5 

l/ha + huile ou FOLY’R mais sans huile 

 

 

Mozzar permettra aussi de détruire si besoin les cultures associées à base de légumineuses qui seraient 

présentes. Préférez alors une intervention plus tardive, début novembre afin de tirer profit au maximum de 

l’association.  

Sur d’autres flores (notamment coquelicots, matricaires ou chardons), il sera possible d’intervenir plus 

tardivement avec Yago. Cet herbicide est aussi efficace sur les graminées puisqu’il contient entre autre de 

la propyzamide comme dans le Kerb Flo. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il doit être positionné fin 

octobre, lorsque la température du sol aura commencé à diminuer afin de ne pas pénaliser l’action de la 

propyzamide. 

 

 Régulation 

 

Pour les variétés sensibles à l’élongation à partir du stade 4 F de la culture prévoir un régulateur, car une 

forte élongation favorise plus la plante au dégât de gel.  

 

Pour appréhender au mieux le risque d’élongation automnale dans une parcelle, Terres Inovia a développé 

un outil interactif disponible https://www.terresinovia.fr/-/regulateur-automne-colza . Il est nécessaire 

cependant de créer un compte utilisateur pour y accéder.  

 

RESERVE AUX ADHERENTS 

 

RESERVE AUX ADHERENTS 

 

RESERVE AUX ADHERENTS 

 

https://www.terresinovia.fr/-/regulateur-automne-colza
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Notre conseil 

 Caryx :  0,5 à 0,6 l/ha ou Juventus 0.5 l/ha 

 
 

 
 
 

CEREALES D’HIVER                        En vue des semis 

 

 Préparer son programme de désherbage pour l’automne 
 

Les leviers agronomiques   

 

- La diversification des périodes de semis : l’alternance entre cultures d’hiver et de printemps permet 

de ne pas spécialiser une flore sur la parcelle. 

- Le décalage des dates de semis à l’automne : un semis plus tardif évite les pics de levée de vulpins 

et dans une moindre mesure de ray-grass à l’automne. Un décalage de 10 jours est déjà très efficace mais 

peut impacter l’organisation des chantiers de semis. Il est nécessaire de cibler les parcelles à problème et 

de s’adapter en fonction des types de sol, afin d’éviter des conditions d’implantation difficiles et un trop fort 

impact sur le rendement. 

- Les faux-semis et le travail du sol : voir chapitre Gestion des adventices en interculture. 

- Le désherbage mécanique : il est possible d’intervenir avec des outils en plein (houe rotative, herse 

étrille roto-étrille) à l’automne en prélevée à l’aveugle et/ou en post levée 2-3 feuilles du blé. 

 

 Lutte contre les graminées 
Le programme de désherbage doit être adapté au risque de salissement (précèdent, date de semis, 

préparation du sol), du niveau de sensibilité des adventices aux produits herbicides et des possibles 

contraintes liées au drainage et à la date de semis. Il est aujourd’hui fortement conseillé d’adopter des 

programmes d’automne à simple ou double passage selon la pression et d’éviter les passages de printemps 

de moins en moins efficaces voir même plus du tout.  

Pour les programmes herbicides d’automne qui peuvent être agressifs pour le blé, augmenter votre 

densité de 10 à 20 % et enterrer plus profondément vos grains (2-3 cm). Rouler les parcelles motteuses et 

les plus sales pour homogénéiser les levées et augmenter l’efficacité des désherbages de post-semis – 

prélevée. 

RESERVE AUX ADHERENTS 
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Nous commençons à observer une 
recrudescence de la vulpie. Seuls les produits à 
base de chlortoluron ont une efficacité. 
 
 

Chlortoluron (interdit sur sol drainé), exemples de produits possibles : CHLORTOCIDE EL 2,4 à 3,6 l/ha, 

TOLURGAN 50 SC 2,4 à 3,6 l/ha... 

 

 

 

 

 

 

Notre Conseil exemple de stratégie pour bâtir votre programme herbicide BTH: 

Interdit sur sol drainés 

 

 

 

Autorisé sur sol drainés et non drainés 

 

 

 Faux semis 
Les récentes pluies favorisent les levées de ray-grass et de vulpins. Profitez-en pour les détruire 

mécaniquement et générer de nouvelles levées. Celles-ci pourront être ensuite détruites juste avant le 

semis par un labour ou une application de Glyphosate en cas de non labour. 

 

 

 Les particularités règlementaires 
 

 Interdiction d’utiliser un produit contenant du chlortoluron sur sols drainés sauf le constel voir tableau si 

dessus. 

 Le produit Battle Delta/Navigate est interdit sur sol drainé et exige un DVP de 20 m alors que son 

équivalent FOSBURI/ANTILOPE lui n’est pas concerné par ces restrictions.  

 Tous les produits réhomologués à base de Flufénacet (Battle Delta/Navigate, Mateno, Xinia, 

Merkur/Period, Pontos/Crespa, Glosset 600 SC) sont interdits sur sols drainés et ont un DVP de 20 m 

(dispositif végétalisé permanent). 

 

- Conditions d’utilisation du PROSULFOCARBE (DEFI, ROXY 800 EC, DAIKO, 
MINARIX…) 

 

 Il n’est plus possible de fractionner les produits à base de Prosulfocarbe ayant un noméro d’AMM 

identique. Il est en revanche possible de faire 2 applications de Prosulfocarbe si les numéros d’AMM des 

produits utilisés sont différents, à condition de ne pas dépasser la dose maxi 5 l/ha par campagne. 

 

Par exemple, Défi et Roxy 800 EC peuvent être utilisés dans une même parcelle au cours de la campagne. 

A titre indicatif, les numéros d’AMM sont les suivants : AMM Roxy 800 EC 2090186 / AMM Défi 8700462 

(identique à Spow). 

 

 

 

  

RESERVE AUX ADHERENTS 
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 Restrictions d’utilisation liées à la présence de cultures non cibles à proximité de la parcelle 

traitée 

 
 

 Distance entre la parcelle traitée et une culture non cible 

≤ 500 m Entre 500 et 1 000 m > 1 000 m 

Avant récolte 
des cultures non cibles 

Application interdite 

Application possible 
uniquement 

avant 9 h ou après 18 h  
en conditions de température 
faible et d’hygrométrie élevée 

Application possible 

Après récolte 
des cultures non cibles 

Application possible Application possible Application possible 

 

 Cultures non cibles :  

- Cultures fruitières : pommes, poires. 

- Cultures légumières : mâche, épinard, cresson des fontaines, roquette, jeunes pousses. 

- Cultures aromatiques : cerfeuil, coriandre, livèche, menthe, persil et thym. 

- Cultures médicinales : artichaut, bardane, cardon, chicorée, mélisse, piloselle, radis noir et sauge 

officinale. 
 

 Obligation d’utiliser des buses à injection d'air homologuées pour les prosulfocarbe mais aussi 

les produits à base de pendiméthaline (buses à limitation de dérive) en respectant la/les pression(s) 

indiquée(s) dans le cadre de leur homologation. 
 

Pour plus d’information vous pouvez vous rendre sur le lien suivant : 

 

https://quali-cible.syngenta.fr/portail-quali-cible/home  

 

POINT REGLEMENTAIRE 

 
 Rappel glyphosate 

 

Règlementation glyphosate (à partir du 30/09/2021) 

 

Cultures d’Automne de Printemps 

Travail du sol Labour 
Non Labour 

(*) 
Labour Non Labour (*) 

Dates de labour toutes NC 

Fin 

d’automne à 

printemps 

Eté ou début 

d’automne 

(= labour 

précoce) 

NC 

Types de sol tous tous tous 
non 

hydromorphe 
hydromorphe Tous 

Cibles annuelles 

dont couverts 

Cibles vivaces 

Cibles invasives 

Retrait 

Usage 

maintenu 

(1080 g/ha 

de MA (**) 

maximum) 

Retrait Retrait 

Usage maintenu 

(1080 g/ha de 

MA maximum) 

Usage 

maintenu 

(1080 

g/ha de 

MA 

maximum) 

Cibles de lutte 

obligatoire 

Usage maintenu (maximum 2 160 g de MA/ha/an) : lutte obligatoire contre des 

organismes nuisibles réglementés définis par arrêté 

 

(*) Non labour = toutes techniques de travail du sol sans retournement // (**) MA = matière active   

  (Source ARVALIS – Services AGRONOMIE - ENVIRONNEMENT CARIDF) 
 

Que faut-il retenir ? 

 

La dose maximale de MA utilisable est de 1 080 g/ha quelle que soit la cible hormis les cas de lutte 

obligatoire. 

Le glyphosate est utilisable en non labour (pas de retournement du sol) pour culture d’automne et de 

printemps. 

https://quali-cible.syngenta.fr/portail-quali-cible/home
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Le glyphosate est utilisable en labour précoce (fin d’été début d’automne), uniquement sur sols 

hydromorphes et pour une culture de printemps. 
 

L’application par taches, en respectant la dose maximale moyenne de 1 080 g de MA par hectare, est 

possible et peut gérer de nombreuses situations où l’infestation n’est pas généralisée.  

Fractionnement : attention, les glyphosates sont en cours de ré-homologation. A ce jour, seules les 

spécialités n’ayant pas été ré-homologuées peuvent être fractionnées, mais il s’agit d’une question de 

jours… 
 

Les luttes obligatoires réglementées contre certaines adventices (Ex : ambroisies…) ou pour la destruction 

d’organismes nuisibles réglementés sont autorisées en toute situation (labour ou non labour) à la dose 

maximale de 2 160 g/ha/an de MA. 
 

 CSP (Conseil Stratégique à l’utilisation des produits phytosanitaires) 

Le 1er janvier 2021 la Loi de séparation Vente/Conseil est entrée en vigueur, et le législateur a mis en place un 
nouveau conseil phytosanitaire : le conseil stratégique à l'utilisation des produits phytosanitaires (CSP). Ce CSP 
devient obligatoire pour toutes les exploitations agricoles à l'exception des exploitations certifiées (AB 100%, 
HVE3).  
Pour répondre à cette nouvelle exigence réglementaire, mieux la comprendre, connaitre le calendrier et 
l'aborder sereinement, la Chambre d'agriculture vous a proposé un webinaire lundi 13 septembre. Vous pouvez 
visionner le replay à l'adresse suivante : https://www.youtube.com/watch?v=Q4gns_xVMz0 
 

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Julie Elbé au 06.48.92.61.80 ou julie.elbe@idf.chambagri.fr 
 

COMPOSITION DES PRODUITS CITES 
 

Produits commerciaux Composition 

HERBICIDES 

FOX Bifénox 480 g/l 

IELO / BIWIX Propyzamide 500 g/l + Aminopyralide 5,3 g/l 

MOZZAR / BELKAR Halauxyfene-methyl 10 g/l + picloram 48 g/l 

KERB Flo Propyzamide 400 g/l 

DEFI / ROXY 800 / MINARIX Prosulfocarb 800 g/l 

CODIX Diflufenicanil 40 g/l + pendiméthaline 400 g/l 

MATENO Diflufénicanil 60 g/l + flufénacet 75 g/l + aclonifen 450 g/l 

XINIA Flufénacet 171 g/l + metribuzine 64 g/l + diflufénicanile 171 g/l 

GLOSSET 600 C Flufenacet 600 g/l 

AGIL Propaquizafop 100 g/l 

STRATOS Ultra Cycloxydine 100 g/l 

PILOT Quizalofop –P-éthyl 50g/l 

TARGA MAX Quizalofop-P-éthyl 100g/l 

FOLY’R Cléthodime 120 g/l 

CENTURION / SELECT Cléthodime 240 g/l 

CLORTOLURON Clortoluron 

COMPIL / MANUT / TOISEAU Diflufénicanil 500 g/l 

FOSBURI / ANTILOP  Flufénacet 400 g/l + diflufénicanil 200 g/l 

BEFLEX Béflubutamide 500 g/l 

TRINITY / BRANDILLE Diflufénicanil 40 g/l + clorotoluron 250 g/l + pendiméthaline 300 g/l 

PICOSOLO Picolinafen 750 g/kg 

BATTLE DELTA Flufenacet 400 g/l + diflufénicanil 200 g/l 

INSECTICIDES 

DECIS PROTECH Deltamétrine 15 g/l 

DECIS EXPERT Deltamétrine 100 g/l 

KARARTE XFLOW Lambda-cyhalothrine 100 g/l 

BORAWI WG Phosmet 500 g/kg 

UPPERCUT / TREBON 30 EC Etofenprox 287.5 g/l 

FONGICIDES 

CARYX Chlorure de mépiquat 210 g/l + Metconazole 30 g/l 

JUVENTUS / METCOSTAR 90 Metconazole 90 g/l 

 

Retrouvez les bulletins info.pl ine, les BSV de la région ainsi que les guides cultures 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 
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