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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° 1 du 

15/02/2022. 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 2021-

2022. Si aucune lutte alternative 

n'est mentionnée, cela signifie qu'elle 

est inappropriée. 

Document rédigé par : 
Philippe BIANCHI 

06.73.35.31.59 
40 Avenue Léopold Pelletier 

77140 St Pierre-Lès-Nemours 
 

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 : 

 

 

«Février doit remplir les fossés, et mars, après, les quitter séchés» 
 

 
 

 
 

Réunion technique betteraves 
 

Le Service Agronomie et l’ITB organise une réunion 

technique en vue de la prochaine campagne betteraves. 

 

Rendez-vous Vendredi 18 Février 2022 à 9h30 

à la Maison de l’Agriculture  

418, Rue Aristide Briand 77350 LE MEE-SUR-SEINE 
Salle des Conférences (rez-de-chaussée) 

 
 

 

ETAT DE LA PLAINE 

 

Températures fraîches matinales et après-midi ensoleillés, précipitations de 

quelque importance mais aussi retour du vent annoncent une lente sortie 

d’hiver, permettant un début de ressuyage, les premières reprises de travaux 

sont constatées, qu’il s’agisse des semis d’orge de printemps ou des 

interventions de fertilisation.  

Privilégier les rattrapages de désherbage avant les apports d’engrais, ces 

derniers stimulant les adventices. Nous vous invitons à visiter vos parcelles en 

privilégiant les zones réputées pour un salissement fréquent en graminées et 

dicotylédones. 

Surveiller d’éventuelles reprises d’activité de limaces sur jeunes semis d’orges. 

 

Pour rappel, vous disposez d’une plaquette  « 6 pages » nommée 

« Fertilisation azotée 2022 » complète et instructive. Veuillez-vous y référer 

avant toute prise de décision. Nous restons à votre entière disposition pour 

répondre à toute question. 
 
 

Les observations de BSV ont repris cette semaine, privilégier déjà les 

informations de présence des insectes du colza (charançons du BT et de la 

tige du colza) tout en posant et en surveillant vos cuvettes jaunes. 

 
 

Réunion TK betteraves 

 

Etat de la plaine  

-Privilégier les observations 
 

Colza 

-Désherbage 

-Fertilisation N & S 

-Surveillance insectes 

 

Blé 
- Gestion de l’azote 

- Rattrapage en S.H. 

 

Orge de Printemps 

-Désherbage 

 

Divers 

- CSP 

- Dérogation néonicotinoïdes 
- Financement FranceAgrimer 

-Réglementation pulvérisateur 

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


 

Info.plaine Sud 77 – N° 145 - Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France 

2/9 

COLZA                       du stade C1 (reprise de végétation) au stade C2 (entre-nœuds visibles). 

 

 Désherbage et rattrapage spécifique 

Les désherbages antigraminées racinaires (KERB FLO, IELO) ne sont plus d’actualité (DAR 150 jours). 
Des rattrapages anti-dicots avec Lontrel SG restent seuls possibles. 
Pour les colzas associés, constater l’état en S.H. des plantes compagnes, préservées ou détruites par des gelées de 
faible portée. 
 

 
Un passage de bineuse en octobre sur des colzas semés au semoir monograine peut permettre de limiter la 
pression adventice et d’éviter un rattrapage en post-levée. 
 

 Pesée sortie hiver 
 
La fertilisation grâce à MesSatimages est la meilleure solution pour appliquer la bonne dose au bon endroit à l’intérieur 
d’une même parcelle afin d’exprimer le potentiel maximum de la culture. 

 
Cependant, il y a toujours possibilité de faire des pesées et de les interpréter à l’aide de la réglette Terre Inovia 
http://www.regletteazotecolza.fr/#/etape1 
 

 Larves altises  
 
En même temps que vos pesées, nous vous conseillons de refaire un test Berlèse afin de réévaluer la pression 
larvaire tout en faisant vos pesées de sortie d’hiver, pour évaluer la population de larves, notamment sur les parcelles 
n’ayant reçu aucun insecticide à l’automne.  

 

Seuil de risque : 70 % de plantes porteuses de larves ou 2-3 larves par plantes 

 

Produit possible : KARATE ZEON 0,05 l/ha à appliquer en journée plutôt ensoleillée et températures 

douces 

 

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

plantes. Le risque est donc plus faible pour les gros colzas. 

 

 Charançon de la tige 
 

Les cuvettes jaunes emplies de liquide collant (azote liquide, eau savonneuse,…) peuvent être placées de nouveau 
dans les parcelles, seul moyen de déterminer l’arrivée des charançons de la tige. A visiter à fréquence hebdomadaire. 

 
 

 Apport engrais soufrés 
 
A la reprise de végétation, les besoins en soufre sont les plus 
importants lorsque la minéralisation redémarre lentement. On peut 

alors observer des carences en soufre se caractérisant par la 
décoloration entre les nervures (cf photo). 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
L’apport minimal de 75 unités est donc primordial : 

- En sortie d’hiver, si le colza n’est pas trop développé, effectuer l’apport avant le stade C2. 

- Si l’hiver est pluvieux et le colza bien développé, effectuer l’apport au moment du premier apport d’azote lors 

de la reprise de végétation.  
 

RESERVE AUX ADHERENTS 

 

http://www.regletteazotecolza.fr/#/etape1
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 Bore 
 
Les carences sont rares mais possibles dans les sols très filtrants (type sables), dans les sols calcaires ou avec un 

chaulage excessif. Un sol qui contient 0,3 à 0,8 ppm de bore est en général bien pourvu hormis dans les situations 
argilo-calcaires où une valeur supérieure à 1,2 ppm serait souhaitable. 
 

Dans les situations à risque de carence, apportez 300 à 400 g de bore (B) en pulvérisation foliaire entre les stades C1 
(reprise) et D1 (boutons accolés). 
 
Pour certains types de sol (limoneux, sableux) préférer un produit associant bore et molybdène. 

 

 Maladies 

 Cylindrosporiose 
 
La cylindrosporiose est une maladie qui se caractérise par des plages décolorées avec des points blancs sur une partie 

du limbe ou stagne. La nuisibilité de la maladie peut entrainer une perte jusqu’à 6 qt/ha. On retrouve généralement 
cette maladie dans les limons froids. Cette maladie est à surveiller à la reprise de végétation jusqu’au stade D2. Les 
facteurs de risques sont les variétés sensibles et (ALLESANDRO KWS, ARCHITECT, BLACKBUZZ ou encore Es NAVIGO, 
etc …) et les résidus de colzas de parcelle à proximité mal enfouis. 
 
Notre conseil :  

Sur variété sensible, en présence de symptômes : Appliquez une dose de metconazole à 0.5 l/ha ou 45 g/ha de matière 
active (qui aura une action également régulation)    
 

 Régulation  

 

Peu de variétés sont sensibles à la verse :  
- DK EXTENSO 
- ANGELICCO 
- AMPLITUDE  
- LG AUSTIN 

 
Attention également aux variétés notées « peu sensibles », ces caractéristiques peuvent présenter un risque à la 

verse : surdensité, surfertilisation et/ou précédent légumineuse (type pois). 
 

Notre conseil :   
L’intervention, si justifiée après prise en compte des éléments ci-dessus, est à positionner une fois la reprise engagée, 
depuis le stade C2 (entre-nœuds visibles) jusqu’au stade D1-D2 (à inflorescence dégagée). 
 

RESERVE AUX ADHERENTS 

 

RESERVE AUX ADHERENTS 
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Produits utilisables 

Coût 
indicatif 
(€/ha) 

   

SUNORG PRO 0,5 l 
TOPREX 0,35 l (pas après le stade D1) 

15 
32 

CARYX 0,7 l (pas après le stade D1) 22 

 
(1) En situation de risque très élevé, le tébuconazole peut s’avérer insuffisant. 

 

Ces produits sont également efficaces contre les maladies fongiques précoces (cylindrosporiose et 
pseudocercosporella). En aucun cas, l’utilisation d’un régulateur ne permettra de valoriser des doses d’azote en excès. 
 
Conséquences possibles d’une application d’un régulateur au printemps : 
 
- Pénalisation sur le rendement en cas de mois de mars et avril froids ou de stress hydrique ; 

- Retard de floraison augmentant d’autant la période de sensibilité aux méligèthes ; 

- Risque de favoriser le sclérotinia (pétales plus proches de l’inoculum) 

 

 

BLE                                (stade 2 à 3 f. à mi-tallage) 
 

 Rappel désherbage de rattrapage 

 

Semis tardifs et rattrapage précoce 
Privilégier les désherbages sur les dernières parcelles semées et encore non désherbées en post-levée.  

 Attendre un bon ressuyage des parcelles.  
 Pas d’application sur plantes en situation d’hydromorphie (excès d’eau). 
 Les désherbages doivent être réalisés avant les applications azotées. 

 

 Optimiser la gestion de l’azote 

 
Les coûts des engrais sont historiquement hauts. Cela encourage une gestion d’autant plus fine de la fertilisation 
azotée, au plus près des besoins de la plante et avec une efficacité maximale de chaque apport.  

 

 Achever les reliquats sortie hiver sur semis tardifs 

 
Au-delà de la contrainte règlementaire liée à la directive nitrate, nous vous recommandons de réaliser des reliquats 
sortie hiver plutôt que de vous référez aux synthèses départementales, forcément moins fiables que des RSH 

individuels  
Date de prélèvement : Dans l’idéal, réaliser le prélèvement pas trop tôt afin de prendre en compte le potentiel 
lessivage liée à la pluviométrie, et avant la reprise de minéralisation de l’humus. Attention cependant aux délais 
d’analyse des reliquats, qui peuvent compter une dizaine de jours entre l’envoi des reliquats et la réception des 
résultats.  

 Pour obtenir vos résultats avant le 15 février, viser une date de prélèvement entre le 25 janvier et le 5 février 

au plus tard.   

 
Méthode de prélèvement : Sélectionner une zone homogène de la parcelle, et dans un cercle de 20 à 30 mètres de 
diamètre réaliser un minimum de 14 prélèvements à la tarière (source : Arvalis).  
 
Intérêt du 3ème horizon : L’évaluation précise de la teneur en azote du sol doit prendre en compte toute la 

profondeur d’enracinement de la culture considérée. Sur sol profond, il est donc vivement recommandé de réaliser un 
3ème horizon à 60-90cm. En 2021, le 3ème horizon comptait en moyenne 18 unités en Seine-et-Marne. Seul un 
prélèvement à la parcelle pourra permettre de déterminer votre dose optimale d’apport.    

 Ajuster le premier apport (à partir du 11 février 2022) 
 
Faim d’azote, date et dose optimale de l’apport : Les besoins en azote au stade tallage sont très faibles avec une 
valorisation assez mauvaise. Les besoins deviennent plus importants à partir de montaison.   

 
L’apport à tallage (15/02 – 20/02) doit se raisonner en fonction du Reliquat Sortie Hiver (RSH), et de la qualité 

d’implantation de la culture. 
 Si RSH < 60u (3 horizons) : réaliser un 1er apport entre 40 et 60U 

RESERVE AUX ADHERENTS 
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 Attention en mauvaise qualité d’implantation de la culture, sols (très) superficiels, précédents peu riches en 
azote (tournesol ou colza à bons rendements), développement faible des cultures, etc.. l’impasse à tallage peut 

limiter la capacité des talles à monter à épis. 

 Si RSH > 60 u et que les conditions d’implantation le permettent, privilégiez alors un 1er apport de 60u décalé à 
la fin février pour optimiser sa valorisation. Il peut aussi être intégré au 2ème apport que l’on fractionnera pour 
s’adapter au mieux aux conditions d’épandage et à la qualité de valorisation.   

 
Avec la méthode de bande double densité (en sol sain seulement) : 

- Si la bdd décolore : 
- courant tallage => apport 40-60uN 
- proche d’épi 1cm => impasse au tallage, 1er apport = apport épi 1cm fonction 

- Si la bdd ne décolore pas: 
- => impasse au tallage, 1er apport = apport épi 1cm  

 
 Vigilance sur les conditions d’épandage  

 
La forme d’azote influence sa sensibilité à la volatilisation et sa disponibilité pour la plante. L’ammonitrate est la moins 
sensible à la volatilisation et peut être disponible avec peu de pluie ou une grosse rosée. La solution 39 en revanche est 

bien plus sensible et doit absolument être appliquée en respectant les conditions suivantes :   
 Sol humide, absence de vent, température < 10°C 
 Pluie de 5 mm pour « coller » l’azote au sol et limiter sa volatilisation dans les 3 jours 

Pour toutes les formes utilisées, une pluviométrie de 15 mm dans les 15 jours permet de rendre l’azote 

disponible et satisfaire les besoins de la plante. 
 

 Désherbage de rattrapage 
 

Dans les parcelles avec un historique sale, un désherbage de rattrapage en plein ou sur les fourrières seulement peut 
être nécessaire. Au vu de la perte d’efficacité des produits foliaires à base de sulfonylurée, nous recommandons 

d’utiliser des produits racinaires d’automne. Attention cependant, on observe une baisse d’efficacité en sortie hiver 
comparée aux applications d’automne.   
 
Les températures des 7 prochains jours sont proches de zéro, avec de possibles gelées blanches. Des baisses de 
températures plus intenses, allant jusque – 5°C  pourraient arriver la semaine prochaine.  

 Attendre un retour des températures positives pour intervenir en désherbage 

 Attendre un bon ressuyage des parcelles. Pas d’application sur plantes en situation d’hydromorphie (excès 

d’eau) 
 Les désherbages doivent être réalisés avant les applications azotées. 

 
Choix des produits : 

 Prosulfocarbe (Ex: DEFI/ROXY/MINARIX ou DAIKO) possible jusqu’à mi-tallage (BBCH 25). 
 DFF (ex : COMPIL) : stade limite fin tallage (BBCH 29).  
 BEFLUBUTAMIDE (ex : BEFLEX, GANZA) : stade limite mi-tallage (BBCH 25). 

 Chlortoluron sur variétés tolérantes (ex : CONSTEL): possible jusqu’à fin tallage (BBCH 29) / date limite 28 

février.  

 
Attention le FOSBURI est interdit après le 31/12. Par contre, le BATTLE DELTA (générique) n’a pas cette limite du 
31/12 et peut donc encore être utilisé en post levée en janvier. 

 
Produit possible pour les désherbages de post levée (stade 1-2 feuilles): DEFI 3 l/ha ou DEFI 2,5 l (ou DAIKO 

2,5 l) + COMPIL 0,2 l (ou BEFLEX 0.5 l/ha) ou BATTLE DELTA (générique du FOSBURI) 0,5 l. 

 
Produit possible pour le désherbage de rattrapage et dans les cas de parcelles à fortes infestations avérées de 

graminées à partir de 2 feuilles étalées : CONSTEL/CARMINA 4 l/ha (produit à base de chlortoluron autorisé sur sol 
drainé au printemps). Attention à la résistance au chlortoluron de la variété. 

 
Produits possibles pour le désherbage de rattrapage à partir de 3 feuilles étalées : KALENKOA 0,8 l/ha 
(dominante vulpin) à 1 l/ha (dominante ray-grass + vulpin) ou OTHELLO 1,2 l/ha (dominante vulpin) ou 1,5 l/ha 
(dominante ray-grass + vulpin) ou JOYSTICK 0,2 kg/ha. Attention, si présence avérée de résistance aux sulfonylurées 
ce traitement ne sera pas efficace. Pas de retour en antigraminées sulfonylurées possible ensuite. 

 
 
 
Conditions d’utilisation : 
Pour les produits à base de prosulfocarbe : utiliser les buses à injection d’air homologuées (buses à limitation de 

dérives) et respecter les distances vis-à-vis des cultures non cibles non récoltées. 
Pour les antigraminée sulfonylurées (KALENKOA, OTHELLO, JOYSTICK…) : à partir de 5°C (0° possible) et hygrométrie 

>70%.  
De façon générale ne pas traiter avant un gel ou avant une forte pluie pour éviter un risque de sélectivité. 

RESERVE AUX ADHERENTS 
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Rappel des conditions d’application des herbicides de post-levée : hygrométrie > 70 %, absence de vent et de 

brouillard, températures douces, éviter les amplitudes thermiques > à 15° C et les gelées matinales < à -1° C.  

 

Orge de printemps                                                                             Début des semis 

 
 Attendre un bon ressuyage des parcelles ou une période de gel 

 
L’orge de printemps dispose d’un système racinaire qui est sensible à une mauvaise structure du sol (zones tassées, 
semelles de labour, sol soufflé) et également aux excès d’eau. Il est donc très important de réaliser un travail du sol en 

bonnes conditions de ressuyage et de soigner sa préparation. 
 

 Densité de semis 
 

 

Bonnes conditions de semis 

Sols moyens ou 
profonds 

Sols superficiels 

du 10 fév.  
au 15 mars 

240 à 280 gr/m2 280 à 330 gr/m2 

 
 Profondeur de semis 

 
La profondeur de semis doit être de 2 à 3 cm. L’orge de printemps dispose d’un système racinaire qui est sensible à 

une mauvaise structure du sol (zones tassées, semelles de labour, sol soufflé) et également aux excès d’eau. Il est 
donc important de réaliser un travail du sol en bonnes conditions de ressuyage et de soigner sa 

préparation. 
 Ne pas hésiter à rouler sitôt le semis effectué. 

 
 Désherbage 

 
Notre conseil : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présemis incorporé

Prix/ha
groupes 

HRAC
Vulpins

Ray-

grass
Observations

Avadex 480 3 l 50 € N *** ***

Il est indispensable de ne pas faire reposer le 

désherbage uniquement sur des molécules 

appartenant au groupe HRAC A (ex : Axial). C’est 

pourquoi l’Avadex 480, malgré son coût, est un allié 

non négligeable sur OP. Nécessite un sol humide, à 

incorporer superficiellement.

Efficacité

Présemis /post-semis prélevée à l'aveugle / post-levée à partir de 3 F

Prix/ha
groupes 

HRAC
Vulpins

Ray-

grass
Observations

Herse étrille 15-30 € 0 *** ***

Passage herse étrille, à l'aveugle en prélevée ou en 

post levée à partir du stade 3 feuilles (bien régler 

l'agressivité, la vitesse en fonction du stade): très 

bons résultats sur cette culture.

Efficacité

RESERVE AUX ADHERENTS 
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Post-semis prélevée à post-levée précoce 

 

    Efficacité  
 

  Prix/ha 
groupes 

HRAC 
Vulpin 

Ray-
grass 

Observations 

Prowl 400/Baroud SC 2 l 20-26 € K1 * * 
Pendimethaline, les grains doivent être bien 

enfouis. Produit racinaire dépendant des 
conditions d'humidité du sol. 

Prowl 400/Baroud SC 2 l 
+ Picosolo 0,1 kg 

39 € K1 + F1 * * 

Pendimethaline (800 g/ha) renforcé par 
Picolinafen (75 g/ha), antidicot à action 
secondaire sur graminées (absorption 

surtout foliaire). 

Celtic 2 l 24 € K1 + F1 * * 

Produit commercial. Matières actives 
identiques au mélange extemporané 

précédent, avec concentrations différentes. 
Pendimethaline (640 g/ha) renforcé par 

Picolinafen (32 g/ha). 

Flight 1,9 l 23 € K1 + F1 * * 

Produit commercial. Matières actives 
identiques au mélange extemporané 

précédent, avec concentrations différentes. 
Pendimethaline (627 g/ha) renforcé par 

Picolinafen (14 g/ha). 

 
 
 
Les recommandations d’utilisation d’herbicides à base de pinoxaden (Axial Pratic,…) vous seront proposées 

ultérieurement. En privilégiant les bonnes conditions d’utilisation de cet ultime recours pour désherber vos parcelles, 
vous aurez privilégié les solutions agronomiques à votre disposition. 

Protéagineux d’hiver                                                              Reprise progressive 

 
Pour les protéagineux ayant une forte pression graminée, nous vous conseillons d’intervenir très prochainement. 
 

Notre conseil :  

KERB Flo 1,875 L (stade max. BBCH 14 ou 4 f. étalées) 
Dans le cadre de la lutte contre le ray-grass, les cultures de colza et des pois d’hiver (en particulier) autorisant 
l’usage de propyzamide restent des têtes d’assolement importantes, outre leurs nombreux avantages dans le cadre 
de la rotation en grandes cultures. 

 

DIVERS et IMPORTANT                                                                                BETTERAVES SUCRIERES 

 
 La dérogation néonicotinoïdes 2022 est acceptée     01/02/2022 

« Le ministère de l'agriculture vient d'accepter la demande de dérogation de l'ITB pour les usages en traitements de semences de 
deux produits à base de néonicotinoïdes. Ces traitements permettent de lutter contre les jaunisses virales et les ravageurs souterrains 
sur les cultures de betteraves.  

Les deux produits autorisés par cette dérogation sont le Cruiser SB à base de thiaméthoxame et le Gaucho 600 FS à base 
d'imidaclopride à la dose de 75 % de la dose d'AMM (Autorisation de Mise en Marché).  

Cette dérogation est limitée à une utilisation par an et est assortie de contraintes sur les successions culturales. Les mesures 
d'atténuation évoquées lors de la dérogation 2021 pour maïs et colza n'ont pas été retenues. La culture de maïs ne peut pas être 
implantée en 2022 même dans le cas où ces mesures ont été respectées pour la betterave traitée en 2021. Le colza après betteraves 
2021 ne pourra être semé qu'en 2023 (récolte 2024). Les cultures conservent donc le même rang. Le maïs ou la pomme de terre ne 
doivent être cultivés que l’année N + 2 après une betterave dont les semences auront été traitées à base d’un produit néonicotinoïde. 
Le colza ne pourra lui être récolté qu’en année N + 3. Certaines cultures ont malgré tout été ajoutées dans le cadre de la dérogation 
2022. C'est le cas du tabac ou du soja en N+1 ou du sarrasin en N+3. L'ensemble des cultures autorisées après une betterave traitée 
aux néonicotinoïdes se trouve dans le tableau ci dessous : 

 

 

 

 

 

 

RESERVE AUX ADHERENTS 
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Il convient donc à chaque agriculteur de déterminer si ces conditions sont compatibles avec la rotation prévue dans la parcelle 
concernée. 

Pour des semences non traitées en néonicotinoïdes, la téfluthrine en traitement de semence (Force 20 CS) ou appliqué en micro-
granulés (Force 1,5 G) permet de lutter contre les ravageurs souterrains. La lutte contre les pucerons se fait alors en végétation. » 
Source ITB. Consultable sur : https://www.itbfr.org/tous-les-articles/article/news/la-derogation-neonicotinoides-2022-est-acceptee/ 

 Réglementation néonicotinoïdes concernant les semoirs à betterave 
 

Suite à plusieurs contrôles du SRAL, nous vous indiquons quelques rappels concernant l’utilisation des semences de 
betteraves traitées avec des produits à base de néonicotinoïde.  

 
Voici un extrait de l’arrêté du 5 février 2021 

-  
P.S. : les semoirs mécaniques ne sont pas concernés par la mise en place d’un déflecteur de poussière.  

 

 

 CSP : le saviez-vous ? 

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). Il 
permet à l’exploitant de mener une réflexion autour de ses pratiques et usages de produits phytos. La réalisation du 
conseil sur l’exploitation donne lieu à la délivrance d’une attestation, vérifiée lors du renouvellement du Certiphyto des 
chefs d’exploitations et lors des contrôles phytosantaires.  

 

 

Pour plus d'informations ou pour réaliser votre CSP, vous pouvez vous inscrire ici : 
https://www.cognitoforms.com/CA26/formulairedinscriptionconseilstrat%C3%A9giquephytosanitairecsp 

https://www.itbfr.org/tous-les-articles/article/news/la-derogation-neonicotinoides-2022-est-acceptee/
https://www.cognitoforms.com/CA26/formulairedinscriptionconseilstrat%C3%A9giquephytosanitairecsp
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 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. 

 

 
 Financement FRANCEAGRIMER : matériels aléas climatiques 

 
Ouverture de la 3e vague de financement des matériels de lutte contre les aléas climatiques. FranceAgriMer vient 

d'ouvrir une 3ème vague pour le financement des matériels de lutte contre les aléas climatiques par le plan de relance.  
 
Vous trouverez toutes les informations utiles ainsi que les documents associés en ligne sur le site de 
FranceAgriMer: https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance-Agriculture/Plan-de-relance-
Agriculteurs/Aide-au-renouvellement-des-agroequipements-necessaires-a-la-transition-agro-ecologique/Le-plan-Aleas-
Climatiques/Aide-aux-agroequipements-necessaires-a-l-adaptation-au-changement-climatique-Vague-3 

 

Dépôt du 13 décembre 2021 jusqu’au 31 décembre 2022, et dans la limite des crédits disponibles. 

Contact : Christophe Dion 0681805661 

ou votre Conseiller Chambre d’Agriculture Philippe BIANCHI au 0673353159 

 

COMPOSITION DES PRODUITS CITES 

 

Produits commerciaux Composition / catégorie 

HERBICIDES 

LONTREL SG Clopyralid 720 g/kg 

DEFI/ROXY 800 EC Prosulfocarbe 800 g/l 

DAIKO Prosulfocarbe 800g/l + Cloquintocet-mexyl 2,5 g/l + clodinafop-propargyl 10 g/l 

COMPIL Diflufénicanil 500 g/l 

CONSTEL/CARMINA Chlrotoluron 400 g/l + diflufénicanil 25 g/l 

KALENKOA  Mésosulfuron 9 g/l + iodosulfuron 7,5 g/l + diflufénicanil 120 g/l 

OTHELLO Mésosulfuron 7,5 g/l + iodosulfuron 2,5 g/l + diflufénicanil 50 g/l 

JOYSTICK 
Cloquintocet-mexyl 100 g/kg + iodosulfuron-méthyl-sodium 50g/kg +  florasulame 
20 g/kg + diflufénicanil 400 g/kg 

 

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.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044097843
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance-Agriculture/Plan-de-relance-Agriculteurs/Aide-au-renouvellement-des-agroequipements-necessaires-a-la-transition-agro-ecologique/Le-plan-Aleas-Climatiques/Aide-aux-agroequipements-necessaires-a-l-adaptation-au-changement-climatique-Vague-3
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance-Agriculture/Plan-de-relance-Agriculteurs/Aide-au-renouvellement-des-agroequipements-necessaires-a-la-transition-agro-ecologique/Le-plan-Aleas-Climatiques/Aide-aux-agroequipements-necessaires-a-l-adaptation-au-changement-climatique-Vague-3
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance-Agriculture/Plan-de-relance-Agriculteurs/Aide-au-renouvellement-des-agroequipements-necessaires-a-la-transition-agro-ecologique/Le-plan-Aleas-Climatiques/Aide-aux-agroequipements-necessaires-a-l-adaptation-au-changement-climatique-Vague-3

