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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° 7 du 

29/03/2022. 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 : 

 

 

« En (tout début) avril, ne te découvre pas d’un fil » 
 

ETAT DE LA PLAINE                         TEMPS PERTURBE, FRAIS ET HUMIDE 

 

Les prévisions météo peuvent évoluer rapidement, dans un sens comme 

dans l’autre… Voici donc une dépression apportant fraîcheur prononcée ET 

humidité, jusqu’à quel point, nous le saurons à la fin de cet épisode 

mouvementé. 

Les semis de betteraves se sont achevés il y a peu, étalés sur environ 3 

semaines peu gênés par la météo, mais plutôt par la prudence de certains 

betteraviers (cf. gels en 2021 sur semis précoces…), mais aussi par des 

conditions de sols difficiles à reprendre après un hiver qui ne méritait pas son 

nom. 

Les orges de printemps lèvent régulièrement dans de bonnes conditions, les 

pois de printemps commencent tout juste à sortir de terre. 

Les colzas fleurissent depuis quelques jours, stade F1 atteint et taille 

augmentée. 

Les céréales d’hiver démarrent plus ou moins rapidement leur montaison, 

limitée en cela par vos apports de régulateurs épandus à bon escient (stade, 

variété,…), quant aux maladies, des premiers signes de rouille (naine sur orges 

et jaune sur blés) sont signalés, là aussi fortement liés aux sensibilités 

variétales. 

Les semis de tournesol ont débuté la semaine passée, au gré des préparations 

de sol, mal desservies par une absence de conditions hivernales véritables. 

Nos observations sur colza confirment la présence de méligèthes, pour 

lesquels le stade réel de risque est désormais dépassé (=F1). Surveiller les 

passages d’oiseaux sur les jeunes semis de tournesol. RAS sur céréales. 

L’épisode climatique annoncé devrait apporter un nouvel état de la plaine, suite 

à l’assimilation favorisée des apports azotés et des levées successives de vos 

cultures printanières. Prudence et surveillance en particulier sur le réveil 

prématuré des limaces ! 

SOUTIEN UKRAINE                           DE PLUS EN PLUS D’ACTUALITE… 
 

La Chambre d’Agriculture de Région Ile-de-France est jumelée avec la Chambre 

d’Agriculture de LVIV en Ukraine depuis 6 ans. Une amitié et des liens forts se 

sont créés entre les représentants des agriculteurs d’Ile-de-France et de Lviv. 

Collecte de produits de 1ère nécessité 

 

Ainsi, la Chambre d’Agriculture, la FRSEA et les JA région organisent auprès des 

agriculteurs une collecte de produits de première nécessité : médicaments, 

parapharmacie, bandes, produits d’hygiène, … et aussi de produits alimentaires 

non périssables. 

 

Pour la réception de vos dons, écrivez un e-mail à : 

- Joanna Hunsicker, joanna.hunsicker@idf.chambagri.fr 

 

Nous vous sommes par avance reconnaissants de votre soutien actif. 

 

 
Etat de la plaine  

- Météo mouvementée, fraîche 

et humide 

- Soutien Ukraine 

Colza 

- Début floraison 

Loi Abeilles 

Optiprotect 
Blé 

- Régulation 

- Rattrapage en S.H. 

Orge de Printemps 

- Désherbage, herse étrille 

Pois de printemps 

- Désherbage 

- Surveillance insectes 

Betteraves sucrières 
- Fertilisation 

- Désherbage en pré et post 

précoce 

Divers 

- Vigilance limaces 

- CSP 

 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/
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COLZA                                                                                           du stade F1 au stade F2 

 
Dans les cuvettes de piégeage d’insectes à colza, les méligèthes sont présents, cependant leur nuisibilité se 
traduit par une infestation visible sur les boutons floraux, la plupart désormais ouverts et hors de risque, stade 
F1 atteint. Ainsi la plupart des colzas sont hors de risque spécifique. 
Les prochaines interventions, si nécessité confirmée, d’ordre fongicide (sclérotiniose pas avant le stade G1, 
alternariose,…) et/ou insecticide (pucerons cendrés), nécessiteront, quand cela est possible, de protéger la 

partie frontale de votre tracteur/enjambeur pour limiter la casse des tiges développées de votre culture. 
 

LOI ABEILLES                                                      EN VIGUEUR DEPUIS LE 1ER janvier 2022 

 

La loi Abeilles est entrée en vigueur avec l'arrêté du 20/11/21 qui complète le texte de cette 

interdiction en précisant une plage horaire au cours de laquelle les produits autorisés « Abeilles » 

peuvent être utilisés.  

Désormais, tous les produits phytosanitaires sont concernés par la loi Abeilles. 

"L'application sur une culture attractive en floraison ou sur une zone de butinage d'un produit 

autorisé en vertu de l'article 2 est réalisée dans les 2 heures qui précèdent le coucher du soleil et 

dans les 3 heures qui suivent le coucher du soleil." 

Il faut également être vigilant et prendre en compte l’AMM européenne inscrite sur les bidons des 

produits phytosanitaires qui interdisent leur application en présence de pollinisateurs même dans le 

cadre des 2 h avant le coucher du soleil. 

Cependant une tolérance sans contrainte horaire est acceptée jusqu’au 01/09/2022, si des 

conditions de températures basses empêchent la présence des abeilles. 

 
« emploi autorisé durant la floraison, en dehors de la présence d’abeilles » (Article 8 arrêté du 20 novembre 2021) 

 

Exemple de situation pour le 22 mars 
0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 

                        

 
 

OPTIPROTECT                                       L’OUTIL PREDICTIF DES MALADIES DU BLE TENDRE 

 
Optiprotect est un outil d’aide à la décision qui calcule chaque jour 

une prévision des stades et les risques de maladies sur blé 
tendre et blé dur pour Piétin-verse (dates d’observation), Rouille 
jaune (dates d’observations), Septoriose (alerte et date optimale de 
premier traitement), Rouille brune (alerte et date optimale de 
traitement), Fusariose des épis (alerte et date optimale de traitement). 
Les informations sont consultables dans l’outil Mes p@rcelles (disponible également pour les non abonnés). 

 

L’outil peut s’avérer également utile dans la gestion des résistances de l’ensemble des familles chimiques qui 
sont aujourd’hui largement soumis à des phénomènes de résistances. Intervenir quand cela est nécessaire 
permet de sauvegarder les molécules actives qui sont en sursis pour certaines aujourd’hui. 
La « sur-utilisation » d’une matière active peut entraîner différentes résistances comme le détournement de la 
cible ou encore la non-reconnaissance, causant une perte d’efficacité notable des triazoles mais aussi des 
nouvelles familles comme les SDHI et une inefficacité totale des strobilurines sur septoriose. 

  
 Retrouvez la vidéo de présentation via le lien suivant : Vidéo Optiprotect 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Pour plus d’informations, contactez votre Conseiller. 

 
 

 

Nombre de 
parcelles 

Abonné Mes p@rcelles 
(en € HT) 

Non abonné Mes p@rcelles 
(en € HT) 

5 parcelles 175 € 215 € 

10 parcelles 199 €  240 € 

11 à 20 parcelles 255 €  305 € 

Période de traitement autorisée 

https://www.youtube.com/watch?v=iPloRE0Hny0
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ORGE D’HIVER                                                                                          1er noeud 

 

 Désherbage de S.H. : uniquement en rattrapage 

 
Les produits de AXIAL PRATIC / AXEO (efficace seulement sur raygrass) et FENOVA SUPER (efficace seulement 
sur vulpin) peuvent être appliqués désormais. Ces produits préfèrent des températures plus élevées (>12°C) et 

une bonne hygrométrie (+60%) pour une meilleure efficacité, ce qui rend les applications actuellement difficiles 
compte tenu des conditions climatiques. Leur adjuvantation est indispensable pour assurer une bonne efficacité. 

 

 Fongicides 
 

Nous observons depuis fin de semaine dernière la présence de rhynchosporiose et 

d’helminthosporiose. Le stade d’intervention n’est pour l’instant pas atteint mais ces maladies sont à 

surveiller car elles peuvent être très nuisibles, de même pour la rouille naine, observée depuis deux 

semaines sur de nombreuses variétés, est, à ce stade, peu préjudiciable mais elle est à surveiller 

avec l’évolution des stades de l’orge. 

Intervenir suivant les seuils indicatifs suivants 

Maladie 
(Source : ARVALIS et CARIDF) Symptômes Fréquence/nuisibilité Seuil indicatif de risque 

Rhynchosporiose 

 

Taches qui se décolorent 
d’abord en vert de gris 
puis en blanc de forme 
ovale, avec un contour 

brun, bien délimité. 

Fréquente, notamment 
avec des printemps 
humides et froids. 

 
Nuisibilité moyenne 

à forte. 

A partir du stade 1 nœud : 
Variétés sensibles : > 10 % de 

feuilles atteintes et plus de 
5 jours de pluie > 1 mm depuis 

le stade 1 nœud. 
Autres variétés : > 10 % 

de feuilles atteintes et plus de 
7 jours de pluie > 1 mm depuis 

le stade 1 nœud. 

Helminthosporiose 
(Drechslera tritici repentis) 

 

L’infestation débute par un 
point noir, avec un cercle 
brun et souvent un halo 
chlorotique. Les taches 

sont ocellées avec absence 
de pycnides. 

Rare dans la région. 
 

Nuisibilité aléatoire 

A partir du stade dernière 
feuille déployée : 

intervenir dès présence de 
symptômes sur l’une 

des 3 dernières feuilles 

Rouille naine 

 

Pustules rousses réparties 
de façon aléatoire sur la 

face supérieure de la 
feuille. En fin de cycle, 

présence de points noirs 
(téleutosores). 

Peu fréquente. 
 

Nuisibilité aléatoire. 
Maladie non contrôlable, 
une fois les symptômes 

visibles. 

A partir du stade 1 nœud : 
Variétés sensibles : > 10 % de 

feuilles atteintes. 
Autres variétés : > 50 % 

de feuilles atteintes. 

 
Notre conseil :  

  

T1 

1-2 nœuds 
Coût 
indic.  
(€/ha) 

Pression faible 
Impasse 

Si absence de rhynchosporiose  
et/ou oïdium précoce 

 

Pression précoce 

Si rhynchosporiose, helmintosporiose  
et oïdium  

UNIX MAX 0,5 l + JOAO 0,2 l 

Ou  

UNIX MAX 0,5 l + MELTOP ONE 0,3 l 

OU 

 

UNIX MAX 0,5 l + ETIAGE  0,3 l 

OU 
UNIX MAX 0,6 l + JOAO 0.4 l 

 
 

21 
 

15 
 

27 
 

25 

Si oïdium seul  
GARDIAN / MELTOP ONE 0,3 l 

FLEXITY 0,3 l 

 
14 
19 

Faible pression : 
Dementiel 
Amistar 
Hirondella 

Forte pression : 
Faro 
Etincel 

RESERVE AUX ADHERENTS 
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 Régulateur 
 
Le comportement des variétés à la verse est assez irrégulier et le classement variétal reste difficile. Ci-dessous 
le tableau de classement pour la sensibilité variétale. 

 
 

Sensible  ISOCEL, DETROIT, ETINCEL, KWS JAGUAR, MARGAUX, RAFAELA 

Moyennement sensible  COCCINEL, VISUEL, PIXEL, MANGOO, KWS FLEMMING 

Variétés peu sensible  KWS FARO, HIRONDELLA, KWS ORBIT, KWS TONIC 

 
 
 
Notre conseil 

   
Très faible 

Variétés peu sensibles 
ou sol superficiel, faible végétation 

Impasse 
 

Moyen 
Variétés moyennement sensibles 

et végétation claire 

MEDAX MAX 0.3 kg 

FABULIS OD 0.75 L  

MODDUS 0.3 L 

Elevé 
Variétés très sensibles ou végétation 

excessive 
à épi 1 cm 

ARVEST OU TERPAL 2 L 

MODDUS 0.4 L  

MEDAX TOP 0.8 L 

 

Conditions d’utilisation de produits à base d’éthéphon : hygrométrie > 70 %, température 

entre 15° et 17° C. Au-dessus de 20-25° C, ne plus utiliser l’éthéphon car risque de phytotoxicité, 

absence de vent. 

Le choix d’une variété résistante, la recherche d’une biomasse peu exubérante en sortie hiver (densité 
de semis peu élevé), permet de réduire le risque verse. 

 
Attention, afin d’éviter tout risque de phytotoxicité sur les orges, nous vous conseillons de ne pas mélanger 
votre régulateur avec les fongicides, en particulier à base de cyprodinyl, ou diminuer la dose de votre 
régulateur.  

 

BLE TENDRE                                          début redressement 
 

Les blés tendres commencent leur redressement, l’observation de la position de l’épi depuis le 

plateau de tallage est indispensable sur un nombre significatif de plantes. 

Sur Gâtine et Bocage Gâtinais ont été relevés mardi 29 mars : 
- Prestance, Campesino  Filon , RGT Sacramento : 1er noeud 

- Garfield, Grimm, RGT Cesario, Macaron, RGT Volupto, Complice, Chevignon, Winner, RGT Tweeto : 20 à 
25 mm 

- San Remo, KWS Extase, KWS Sphere : 15 mm 
- KWS Tonnerre, Junior, LG Apollo : 12 mm 

 

 
 

 
 

 Régulateurs 

 
Les interventions de régulateurs sont envisageables à partir du stade 1er noeud. Pour rappel les régulateurs 

sont des produits systémiques et ont besoin de conditions poussantes et d’une forte hygrométrie pour 
fonctionner et avoir une bonne sélectivité. Des pertes de rendement peuvent être observées si les conditions ne 
sont pas bonnes au moment de l’application et dans les 3-5 jours qui suivent. Les conditions climatiques 
prévues dans les prochains jours sont défavorables aux applications. 
 
 

 

RESERVE AUX ADHERENTS 
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 Conditions d’application des régulateurs 

 
Températures requises le jour du traitement et 

pendant les 3 jours suivants 

 T° mini > à 
T° moyenne 
requise > à 

T° maxi < à ne 
pas dépasser 

CYTER - 1° C + 6° C + 20° C 

C5 FLEX -1° C + 10° C + 20° C 

MEDAX TOP 
MEDAX MAX 

+ 2° C + 8° C + 25° C 

MODDUS/Proteg DC 

DC/TRIMAXX 
+ 2° C + 10° C + 18° C 

TERPAL + 2° C + 12° C + 20° C 

TRIMAXX + 2° C + 8° C + 22° C 

Méthodes alternatives pour réduire le risque verse : 

  - Résistance variétale 

  - Baisse des densités 

  - Retard des dates de semis 

  - Retard du premier apport d’azote 
 
Cette grille (maj 2021) permet d’estimer le risque verse au niveau de votre parcelle : 

 
 

(Source : Arvalis) 

 

 

 

  

RESERVE AUX ADHERENTS 
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Rappel de notre conseil : 

 

Risque 
verse 

Fin tallage 
Epi 0,5 cm 

Épi 1 cm 1-2 nœuds 
Coût indicatif 

(€/ha) 

Très 
faible 

Pas de régulateur 
 

Faible 
à 

moyen 

C3 ou C5 (1) 1 à 1,5 l  5 

 
ORFEVRE/FABULIS OD 0,75 à 1 l 

 
16 à 20 

 MODDUS 0,4 l 
TRIMAXX 0,4 l 

MEDAX MAX 0,3 kg 
20 

 ARVEST 1,5 l 15 à 20 

 

ORFEVRE/FABULIS OD 0,75 à 1,2 l 

 

16 à 21.5 

 MEDAX TOP 0,7 l 
MODDUS 0,5 l 

MEDAX MAX 0,4 kg 
TERPAL 1,5 l 

20 

Très 
élevé 

 C3 ou C5 (1) 2 l puis 
MODDUS 0,3 l 
TRIMAXX 0,3 l 
TERPAL 1,5 l 

20 à 25 

 
MEDAX MAX 0,5 kg 
MEDAX TOP 0,6 l 

24 à 29 

(1) Exemples de produits possibles pour du C3 : CONTREVERSE, TYRAN… 
Exemples de produits possibles pour du C5 : C5 FLEX, C5 SUN, STANDUP… 
 
 

 Programme de rattrapage sortie d’hiver 

 

Le désherbage de rattrapage en sortie d’hiver ne doit plus être votre base de désherbage et doit 

être utilisé si besoin, pour compléter un programme d’automne ! 

 

Face à la multiplication des parcelles résistantes à ces produits foliaires, vous êtes nombreux à avoir 

privilégié l’automne au détriment de la sortie hiver, d’où le retour de certaines graminées (folle-

avoine, agrostis, brome). 

 

Malgré les résistances vulpin et ray-grass, ces produits ont encore des efficacités sur folle-avoine, 

agrostis, brome (ex : Axial, Celio sur folle-avoine). 

 

 
 
 

RESERVE AUX ADHERENTS 

 

RESERVE AUX ADHERENTS 
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Orge de printemps                                                 Fin des semis et premières levées 

 

Les semis sont désormais achevés dans de bonnes conditions de préparation de sol, un roulage permet de 

limiter le dessèchement de la couche de sol couvrant la semence, favorisant ainsi la germination en contact 

avec un minimum de fraîcheur. Les premières levées vont s’accompagner également de l’arrivée 

d’adventices à surveiller. 
 

 Désherbage 
 

Notre conseil : 

 

 
 

 

Protéagineux de printemps                                                                 début des levées 

 

 Insectes 

 

Sitones : à surveiller de la levée au stade 6f., absence pour le moment  

Thrips : à surveiller de la levée au stade 6f., absence pour le moment 
Les premières parcelles semées commencent à lever. Pour observer facilement les thrips: prélever une dizaine de plantes ; les mettre 
dans un sac plastique transparent au soleil puis compter les thrips sur les parois et faire le % d’infestation. 
Les thrips sont actifs des 7°C. Ils piquent la plante pour se nourrir, et injectent une salive toxique. 

 

 

Nos conseils : 

Ex. produits : Karate Zeon/Lambdastar 0.0625 l/ha, Cythrine L 0.25l/ha 

 

 Désherbage 

 

Produits utilisables en prélevée : 
 

 

BETTERAVES fin des semis 

Les semis sont globalement achevés sur le Sud de la Seine-et-Marne. Les premières levées sont signalées 

sur semis précoces, la surveillance est de mise en prévision de gelées annoncées du début avril. 
 

Une démonstration de robot de semis et de binage, en coordination avec l’ITB, est en cours de 

réalisation sur une parcelle de betteraves sucrières située près de la ferme de Malvoisine, commune 

d’Obsonville. Les dates d’intervention du robot (désormais le binage) vous seront communiquées par votre 

Conseiller de la Chambre d’agriculture de Région Ile de France ou votre interlocuteur de l’ITB. 

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 

 

RESERVE AUX ADHERENTS 

 

RESERVE AUX ADHERENTS 
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 Lutte contre les adventices 
 

A partir du semis, la gestion du désherbage des betteraves commence en fonction des situations soit par 

des interventions de prélevée ou au stade point vert des adventices. 

 

Nos conseils : 

o Lutte contre les graminées 
 

En situation de contrôles difficiles contre les graminées ou en situation de résistance il est conseillé 

d’utiliser les produits suivants :  
 

 
 

 Dominante renouées des oiseaux 
 

VIGILANCE LIMACES 

 
Les limaces n’ont jamais vraiment cessé leur activité durant cet hiver relativement doux. Elles continuent de causer 
des dégâts sur les cultures en place. Cela pourrait aussi concerner les orges et pois de printemps à venir. 
Conseils pour les semis de printemps  

 Estimer la population de limaces une dizaine de jours avant le semis par la pose de piège à surveiller fréquemment 
 Adapter le travail du sol pour perturber les limaces (labour, déchaumage…) 
 Rouler après le semis limite les zones de refuges : un sol bien tassé contrarie leur circulation 
 Sur risque avéré, prévoir d’associer le produit antilimaces et semences, le positionnant ainsi au plus près de la 

graine.  
 Surveillez vos parcelles du semis jusqu’au stade 3 feuilles et protéger prioritairement les bordures de parcelles. 

 Moyens de lutte 

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

Poursuivre la surveillance à l’aide de pièges efficaces (type Ciblage/De Sangosse). 
 

 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 

RESERVE AUX ADHERENTS 

 

https://www.cognitoforms.com/CA26/formulairedinscriptionconseilstrat%C3%A9giquephytosanitairecsp
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COMPOSITION DES PRODUITS CITES 

 
Produits commerciaux Composition 

HERBICIDES 

NIRVANA S  Imazamox 16.7 g/L + Pendiméthaline 250 g/L 

CENTIUM  Clomazone 360 g/L 

CHALLENGE  Aclonifen 600 g/L 

CELTIC  Pendiméthanine  320 g/L 9+ Picolinafène 16 g/L 

AVADEX   Triallate 480 g/L 

BAROUND SC  Pendiméthaline 400 g/L 

PROWL  Pendiméthaline 400 g/L 

FASNET SC Penmédiphame 160 g/l 

ETHOFOL 500 SC Ethofumesate 500 g/l 

GOLTIX 70 UD Métamitrone 70 g/l 

VENZAR Lénacile 80 % 

CENTIUM 36 CS Clomazone 36 g/l 

SAFARI Trisulfuron-méthyl 50% 

SAFARI DUO ACTIVE Trisulfuron-méthyl 7.1% + Lénacile 71.4% 

MERCANTOR GOLD S-métolachore 960 g/L 

ISARD Diméthénamide-P 720 g/L 

FONGICIDES 

BALMORA Tébuconazole 250 g/L 

SUNORG PRO Metconazole 90 g/L 

TOPREX Difenoconazole 250 g/L+ paclobutrazole 125 g/L 

CARYX Mepiquat chlorure 210 g/L + Metconazole 30 g/L 

INSECTICIDES 

KARATE ZEON /LAMBDASTAR Lambda-cyhalothrine 100 g/L 

Decis Protech Deltaméthrine 15 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 

 


