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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° 36 du 

2610/2021. 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 
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 : 
 

 

« À la sainte Antoinette, la neige s'apprête» 

 
ETAT DE LA PLAINE 

 

Les travaux des champs continuent d’avancer dans de bonnes conditions. 

Les premiers semis de céréales sont maintenant en rayon. Il faut maintenant 

être vigilant par rapport aux risques insectes et limaces.  

Le traitement contre le charançon du bourgeon terminal est à réaliser. 

 
 

COLZA                     4 à 12 feuilles 
 

 Ravageurs 
 

 Grosses altises 

L’observation des larves d’altises a commencé depuis la semaine dernière 

avec déjà une faible présence. Il faut maintenant accentuer les observations car 

leur présence peut être différente sur le secteur en fonction de l’intensité des 

vols et de l’efficacité des traitements insecticides réalisés. 

 

 
 

Des semis précoces avec un développement rapide du colza peuvent permettre 

de dépasser le stade sensible au moment des vols de grosses altises. 

 

 

 
 

 

 
COLZA 
- Ravageurs 
 
CEREALES D’HIVER : 
- Désherbage 
- Insectes 
 
RESULTATS ESSAIS MAÏS 
 
POINT REGLEMENTAIRE 

- - CSP 
- - Réglementation pulvé 
- - Certiphyto 

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

Retrouver la vidéo présentant la méthode 

Berlèse 
https://www.youtube.com/watch?v=xiIO3j8

gyR0 

 

Les larves L1 (premier stade) mesurent 1,2 

à 2,5 mm, elles ont un corps blanc 

translucide avec une pigmentation brun-noir 

et ont les extrémités du corps de couleur 

brun foncé à noir. Parmi les larves 

d’insectes que l’on retrouve dans les 

pétioles des feuilles, seules les larves 

d’altises possèdent des pattes. 

 

Notre conseil : continuer à surveiller vos parcelles. Si des larves sont déjà observées et que les seuils de 

risque sont atteints, prévoir une intervention avec une pyrèthre type KARATE ZEON, LAMBDASTAR 0,075 

l/ha Ou TREBON  30 EC/UPPERCUT 0.2l/ha Ou BORAVI WG 1,5 kg + Acidifiant (NEUTRAL OPTIMA 0,05%)  

Le risque de larves étant faible pour le moment, nous vous conseillons d’utiliser des pyrèthres dans un 

premier temps et de garder le BORAVI WG en cas de plus forte pression larvaire. 

 

Privilégier une application en fin de journée par des températures douces, propices à l’activité des larves. 

 

 

 Charançon du bourgeon terminal 

Le réseau de piégeage signale depuis la fin de la semaine dernière les premières 

captures. 

 

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. 

 

RESERVE AUX ADHERENTS 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xiIO3j8gyR0
https://www.youtube.com/watch?v=xiIO3j8gyR0
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Notre conseil : Il conviendrait d’intervenir cette semaine si vous ne l’avez pas encore fait 

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

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

Karaté zéon ou Lambdastar 0,075 L/ha 3 applications par ha et par an. 

 

CEREALES D’HIVER                        en rayon 

 

 Désherbage sur blé et orge d’hiver 
 

 

Adaptez vos interventions en fonction de la qualité de semis en particulier si présence trop imprtante de  

grains en surface. 

Pour les désherbages de post levée :  

Attention, ne pas intervenir au stade pointant de la céréale, risque de phytotoxycité. Bien identifier le 

stade 1F afin de maximiser l’efficacité des herbicides. 
Bien enterrer le grain à 2-3 cm est primordial pour éviter la phytotoxicité des herbicides en pré-levée 

notamment les produits à base de pendiméthaline. 
Sur escourgeon à 1 feuille, éviter de mélanger DEFI avec Chlortoluron ou FOSBURI pour réduire les 

risques de phytotoxicité, d’autant plus que les sols sont humides, il est préférable de faire de la prélevée. 

Méfiance vis-à-vis des amplitudes thermiques des jours suivants l’intervention, notamment des gelées 

qui pourraient intervenir suite à l’application.  

 

Notre conseil  sur orge d’hiver : 

Attention la variété KWS FARO est particulierement sensible au desherbage de post levée 

Fosburi/antilope 0.4l à 0.5/ha au stade 1 feuille (attention risque de phytotoxycité) 

ou 

Constel : 4.5 l/ha stade 2 à 3 feuilles naissantes 

 

Les désherbants à base de prosulfocarbe ( defi / roxy /minarix) peuvent être particulièrement agressifs vis 

à vis de la culture en post levée et sont à privilegier en pré levée . 

Afin de maximiser les applications vous pouvez associer à votre désherbage un insecticide. 

 

 

 

 

 

 

 

RESERVE AUX ADHERENTS 

 

RESERVE AUX ADHERENTS 

 



 

Info.pl ine Sud 77 – N° 131 - Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France 

4/8 

Notre conseil  sur blé tendre : 

 

 

Vous pouvez également utiliser le désherbage mécanique, il est possible d’intervenir avec des 

outils en plein tel que la herse étrille, roto etrille à l’automne en prélevée à l’aveugle et ou en post 

levée 2 – 3 feuilles du blé. Afin d’avoir une très bonne efficaité du désherbage mécanique il faut 

intervenir sur sol réssuyé et avec du soleil sur les 3 jours qui suivent l’intervention.  

 

o Les particularités règlementaires 
 

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

 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). 

 
 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 

 

Dominante 

Stratégies 

à 

l’automne 

Prélevée 
Post levée précoce 1 

feuille 
Coût/ha 

Vulpin  

1 seul passage 
(faible 

infestation 
et/ou semis 

tardif) 

DEFI 3 l + COMPIL 0.2 l - 35€ 

BATTLE DELTA 0.5 l - 45€ 

- FOSBURI 0,6 l 50€ 

- 
FOSBURI 0,5 l +DAIKO 2,25 l + 

Huile 
70€ 

- FOSBURI 0,5 l +  Chlorto 1500 g 65€ 

2 passages 
(forte 

infestation 
et/ou semis 

précoce) 

DEFI 3 l (+ COMPIL 0.2) l 

puis 

FOSBURI 0,6 l  
FOSBURI 0,5 l +  Chlorto 1500 g   

FOSBURI 0,5 l + BEFLEX 0.5 l 
FOSBURI 0,5 l + DAIKO 2,25 l + 

Huile 

75-85€ 

DEFI 3 l + BEFLEX 0.5 l 105-115€ 

TROOPER 2 l (+ COMPIL 0.2 l) 115-125€ 

MATENO 2 l  120-140€ 

Ray-Grass 

1 seul passage 
(faible 

infestation et 
ou semis tardif) 

DEFI 3 l + COMPIL 0.2 l - 35€ 

BATTLE DELTA 0.5 l - 45€ 

- FOSBURI 0,6 l 50€ 

- FOSBURI 0,5 l +  ROXY 2 l 60€ 

- FOSBURI 0,5 l +  Chlorto 1500 g 65€ 

2 passages 
(forte 

infestation 
et/ou  ou semis 

précoce) 

DEFI 3 l (+ COMPIL 0.2 l)  

puis 

FOSBURI 0,6 l  
FOSBURI 0,5 l + BEFLEX 0.5 l 

FOSBURI 0,5 l + Chlorto 1500g 
ROXY 3 l + BEFLEX 0.5 l 

FOSBURI 0,5 l + ROXY 2 l 

75-85€ 

DEFI 3 l + BEFLEX 0.5 l 75-85€ 

TROOPER 2 l (+ COMPIL 0.2 l) 115-125€ 

MATENO 2 l  120-140€ 

Chlortoluron 1200-1800 g 115-125€ 

RESERVE AUX ADHERENTS 
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 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 

 

 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. 

 

 

https://quali-cible.syngenta.fr/portail-quali-cible/home
https://www.desherbez-pro.com/home
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Notre conseil :  

L’expérience de la récolte 2020 nous montre qu’il faudra être extrêmement prudent par rapport au risque 

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

leur persistance pendant le cycle automnal et intervenir en conséquence. 

 

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

RESERVE AUX ADHERENTS 
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RESULTATS VARIETES MAÏS  
 

 

Commentaire : Essai irrigué, avec un bon potentiel de rendement. L'essai est précis avec un CV de 4,1%. 

Absence de verse dans l'ensemble des parcelles. La parcelle est traitée contre les pyrales avec du Coragen, 

absence de larves de pyrales dans les tiges et les épis. Les humidités récoltes restent importantes pour 

certaines variétés tardives, tels Lexxypol, DKC4897,Excellio, ES Midway. Les variétés Automatix et KWS 

Antonio se placent en tête avec des humidités correctes. 

 

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. 
 
 

 Certiphyto 
 

Certiphyto : inscrivez-vous dès maintenant ! 

 
Il est important de renouveler le Certiphyto au plus tard 2 mois avant sa date de fin de validité. 

 
De nouvelles dates vous sont proposées en novembre et janvier pour la Seine-et-Marne : 

 

Date Ville 

Lundi 29 novembre 2021 77350 LE MÉE-SUR-SEINE 

Mardi 12 janvier 2022 77350 LE MÉE-SUR-SEINE 

 

Les renseignements et les inscriptions peuvent se faire au 01 39 23 42 38 ou directement en ligne: 
https://www.cognitoforms.com/Caridf/formulairedinscriptioncertiphyto 

Pour toute information, vous pouvez contacter Julie Elbé, responsable de formation au 06 48 92 61 80. 

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
https://www.cognitoforms.com/Caridf/formulairedinscriptioncertiphyto
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COMPOSITION DES PRODUITS CITES 
 

Produits commerciaux Composition 

 
DECIS PROTECH Deltaméthrine 15 g/l 

KARATE ZEON/LAMBDASTAR Lambda-cyhalothrine 100 g/l 

BORAVI WG Phosmet 500 g/kg 

HERBICIDES 

FOSBURI / ANTILOPE Diflufénicanil 200 g/L + Flufénacet 400 g/L 

CONSTEL Diflufénicanil 25 g/L + Chlortoluron 400 g/L 

DEFI / MINARIX Prosulfocarbe 800 g/L 

COMPIL Diflufénicanil 500 g/L 

BATTLE DELTA  Diflufénicanil 200 g/L + Flufénacet 400 g/L 

DAIKO Prosulfocarbe 800 g/L + clodinafop–propargyl 10 g/L + cloquintocet-mexyl 2,5 g/L 

CHLORTOLURON (nombreux noms 
commerciaux) 

Chlortoluron 500 g/L 

BEFLEX Béflubutamide 500 g/L 

TROOPER Flufénacet 60 g/L + Pendiméthaline 300 g/L 

MATENO Aclonifène 450 g/L + Flufénacet 75 g/L + diflufénicanil 60 g/L 

ROXY 800 EC Prosulfocarbe 800g/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 

 


