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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° 34 du 

12/10/2021. 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. 
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« Brouillards d'octobre et pluvieux novembre font bon décembre » 

 
ETAT DE LA PLAINE 

 

Les conditions météorologiques permettent l’avancée des travaux dans de 

bonnes conditions (récoltes et semis).  

Attention aux dégâts de limaces dans les parcelles de colza aux stades jeunes 

ainsi que dans les parcelles de céréales. 

Les semis de céréales ont commencé. 
 

COLZA                     3 à 10 feuilles 
 

 Ravageurs 

Tant que les plantes n’ont pas atteint le stade 4 feuilles, elles demeurent dans 

leur stade le plus sensible aux ravageurs. Certaines parcelles requièrent donc 

une attention particulière pour le moment. 

- Limaces 
Attention, quelques dégâts significatifs dans certaines zones de parcelles. 

Restez très vigilant et surveillez bien vos parcelles. N’hésitez pas à mettre des 

pièges dans les zones récurrentes, les zones motteuses et les zones avec 

beaucoup de résidus de pailles. 

Intervenir dès que vous constatez des dégâts de limaces tant que vos 

parcelles n’ont pas atteint le stade 4 feuilles. 

 

 Grosses altises 
 

L’observation de présence de larves de grosses altises pourra commencer la 

semaine prochaine comme l’indique le tableau de simulation proposé par Arvalis. 

 

 
 

 

 
 

 

 
COLZA 
- Ravageurs 

- Désherbage 
- Régulation 
 
CEREALES D’HIVER : 
- Limaces 
- Désherbage 
 
 
POINT REGLEMENTAIRE 

- - CSP 
- - Réglementation pulvé 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/
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 Des semis précoces avec un développement rapide du colza peuvent permettre de dépasser le stade sensible au 

moment des vols de grosses altises. 

 

 

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 plante.  
 

Retrouver la vidéo présentant la méthode Berlèse https://www.youtube.com/watch?v=xiIO3j8gyR0 

 

 Charançon du bourgeon terminal 

Le réseau de piégeage signale les premières captures. Le risque reste faible pour le 

moment. 

 

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. 

 

 
 

 

 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 aux dégâts 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.  

 

 

Not re conseil 

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

RESERVE AUX ADHERENTS 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xiIO3j8gyR0
https://www.terresinovia.fr/-/regulateur-automne-colza
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CEREALES D’HIVER                        début des semis 

 

 Limaces 

 
Attention le risque limaces est à prendre avec considération cette année surtout en précédent colza. 

Nous vous rappelons qu’il est possible de faire des faux de semis ce qui permet d’éliminer une partie des 

populations et dans tous les cas mettre des pièges afin d’évaluer le risque. 

 

 Reconnaissance (Source : Arvalis) 

 
  

La limace grise 
(Deroceras reticulatum) 

La limace noire 
(Arion hortensis) 

Elle se déplace à la surface du sol. De couleur grisâtre 
à brun jaunâtre, avec des taches allongées. Mucus 
blanc, orifice respiratoire à l'arrière du bouclier, 
jusqu'à 70 mm en extension. 
 

 

Elle se trouve le plus souvent dans le sol et apparaît 
plus rarement en surface. Cette limace est assez 
difficile à détruire. De couleur noire ardoisée, pied 
jaune (face inférieure), mucus jaune, 40 mm en 
extension. 

 

 Situations à risque 
 

 Les principaux facteurs favorables au développement des limaces sont : 

- un historique parcellaire avec une forte pression ;  

- les temps doux et pluvieux avant le semis et à la levée ; 

- pas ou peu de travail du sol durant l’interculture ; 

- les rotations courtes offrant nourriture et abri en continu ; 

- les intercultures avec repousses et couverts végétaux ; 

- les préparations de sol motteuses et soufflées leur fournissant des abris ; 

- les sols argileux. 
 
 

 Règles de décision pour la protection contre les limaces 
 

 
 

(Source : Choisir & Décider, Céréales à paille, Variétés et interventions d’automne 2016) 

 

OUI NON

Semis

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

Risque fort

Antilimace 

au semis

Risque fort

Antilimace 

au semis

Risque faible 

maintenir la 

surveillance

et/ou

et/ou Aucune application n'a été réalisée pour protéger la culture ?

Risque fort

(Ré)-appliquer un antilimace

Risque faible 

maintenir la surveillance

NONOUI

Risque moyen

antilimace à raisonner en 

fonction de l'évolution des 

piègeage et de la météo

Risque moyen

antilimace à 

raisonner en 

fonction de 

l'évolution des 

piègeage et de la 

météo

Observation de limaces + attaques sur repousses et couvert végétaux + piégeage

Interculture / précédent

Stades de sensibilité de la culture

Limaces en activités (observation et/ou piégeage) ?

Plus de 30 % des plantes attaquées ?

Risque fort

Antilimace avant 

semis/adapter si 

possible le travail du sol

Observations/piégeage Observations/piégeage Observations/piégeage Observations/piégeage

Conditions défavorables 

aux limaces

Conditions favorables 

aux limaces

Conditions favorables 

aux limaces

Conditions défavorables 

aux limaces
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 Les moyens de lutte 
 

Privilégier les produits qui apportent le plus de granulés/m2 pour augmenter la probabilité de rencontre par 

les limaces.  
 

(1) Application autorisée dans les 7 jours avant semis. 
(2) Utilisable en agriculture biologique. 

 
Lutte agronomique : 
 

- Le déchaumage : le travail du sol sert à perturber les lieux de refuge ainsi qu’à détruire une partie des 
individus et des œufs (particulièrement l’été par temps sec). 
- Le labour permet d’enfouir les limaces en profondeur et de retarder l’attaque sur la culture implantée 

juste après le labour. 
- La qualité du semis : une structure fine ou, si besoin, un roulage limite les zones de refuge. 
- Privilégier des couverts en interculture peu appétants. 

 

 Désherbage 
 

o 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. 

 

o Les particularités règlementaires 
 

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

ci-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). 

 

 

 

 

 

 

 

Spécialités 
commerciales 

Composition 

Dose homologuée 
Nombre 

d’applications 
ou quantité 
maxi/ha/an 

Coût indic. 
(€/ha) 

En plein En 
incorporé 
(kg/ha) kg/ha 

Granulés 
/m² 

SURIKATE 3% Methaldehyde 
4 à 
11.5 

32  2 13 à 40 

       

METAREX DUO 
1 %  Métaldéhyde 
1.6 %  Phosphate ferrique 

5 - 5 5 20 

SLUXX HP (2) 3 % Phosphate ferrique 5 à 7 47 à 66 3,5  4 20 

IRONMAX PRO (2) 3 % Phosphate ferrique 5 à 7 30 à 42 5 à 7 4 20 

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 (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  

https://www.desherbez-pro.com/home 

 

MAÏS 

 Bilan Chrysomèle 

 

Le réseau 2021 comprenait 25 parcelles principalement de maïs sur maïs situés dans les zones à risque : 

proximité des aéroports et proximité des grands axes routiers en provenance de l’Est de la France (Alsace 

fortement touchée par ce ravageur) là où l’insecte a été fortement piégé en 2020. 

 

Les résultats par semaine :  

 

https://quali-cible.syngenta.fr/portail-quali-cible/home
https://www.desherbez-pro.com/home
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On note des chrysomèles piégées sur 23 des 25 sites suivis en Ile-de-France, dès la semaine 29 pour les 

premiers, pour mémoire c’est à la même période que les captures en 2020 avaient eu lieu (semaine 30). La 

grosse différence est le fait que la première semaine, seuls 2 sites essonniens ont des captures et qu’il n’y 

a pas plus de 8 individus piégés, alors qu’en 2020 un site de Seine et Marne avait recueilli 97 individus dès 

le début des piégeages.  

Les sites autour de Marne-la-Vallée (Serris, Coupvray, Coutevroult) étaient exempts d’individus en 2020. 

Cette année, ils piègent au maximum 10 chrysomèles. Ceux de Tremblay-en-France, et à proximité de 

Roissy sont relativement fournis en chrysomèles, mais cette zone est un secteur historique. Tout comme la 

zone de l’aéroport d’Orly, qui bien que n’ayant pas été suivie ces dernières années est un secteur historique 

de piégeage. Cette année c’est entre 17 et 113 individus par piège qui ont été capturés, avec un pic de 

captures qui se situe semaine 33 soit mi-août. 

Là, où on s’y attendait moins, c’est le canton de Lizy-Sur-Ourcq qui par ces 3 pièges ramène 25% des 

captures totales (essentiellement sur 2 des 3 pièges). On note aussi quelques captures sur le secteur de 

Coulommiers et Fretoy. 

Au total, ce sont 753 individus qui ont été piégés sur la région Ile de France sur un total de 25 pièges mis 

en place.  

 

Les parcelles avec le plus de captures étaient en général en maïs les années précédentes ou avec du maïs à 

proximité.  

 

Carte des résultats selon les sites : 

 

 
 

Conclusion :  

Sachant que l'insecte n’est plus réglementé, quelques précautions s’imposent afin d’éviter une réinstallation 

dans notre région et des dégâts dans quelques années :  

-Pour les agriculteurs concernés, il est fortement déconseillé de refaire du maïs sur maïs en 2022 

sur les parcelles où la chrysomèle a été piégée.  

- Pour les autres exploitants dans les secteurs touchés ou en périphérie restez vigilants, essayez de revoir 

au mieux vos assolements pour éviter des longues successions de maïs, même si ce n’est pas toujours 

simple surtout en zones péri-urbaines. 
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En effet la rotation reste le moyen de lutte le plus efficace, ainsi les larves qui ont éventuellement pondues 

cet été ne retrouveront pas de racines de maïs l'an prochain auprès desquelles se nourrir et elles mourront 

donc de faim. Cette mesure permet d’anticiper un risque réel de nuisibilité économique. 

 

 

POINT REGLEMENTAIRE 

 
 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 

 
 

 Réglementation pulvé 
 

Depuis le 1er janvier 2021, le contrôle obligatoire des pulvérisateurs ne reste valable que 3 ans au lieu 

de 5. Cependant, l’acquéreur d’un appareil neuf a 5 ans pour réaliser le premier contrôle.  

 

Le Ministère de l’agriculture et de l’alimentation vient de signer un nouveau décret  en vigueur depuis le 

1er octobre 2021, prévoyant de nouvelles sanctions pour les agriculteurs qui ne respecteraient 

pas les obligations liées au contrôle de leur pulvérisateur. 
 

Ainsi, l’agriculteur peut se voir suspendre son Certiphyto pour une durée maximale de 6 mois 

lorsqu'il n’est pas en mesure de justifier que le matériel d'application de produits phytopharmaceutiques 

qu'il utilise a fait l'objet d'un contrôle périodique obligatoire en cours de validité.  

Le décret prévoit également qu’en cas d’utilisation d’un pulvérisateur déclaré défaillant à l’issue du 

dernier contrôle périodique, l’agriculteur peut recevoir une contravention de quatrième classe. 
 
 
 
 
 
 

COMPOSITION DES PRODUITS CITES 
 

Produits commerciaux Composition 

FONGICIDES / REGULATEUR 

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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q4gns_xVMz0
mailto:julie.elbe@idf.chambagri.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044097843

