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Numéro 171 

17 août 2022 

 

 

Conseil collectif rédigé à partir de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 26 du 

09/08/2022. Sont concernés par la 

prescription, les agriculteurs du 
Centre 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 : 
Valentine BOULLENGER 

07 78 24 48 86 
Xavier DROUIN 
06 07 18 17 66 
Benoît VIZARD 
07 75 10 58 41 

 
Service Agronomie 

418 Rue Aristide Briand 
77350 LE MEE-SUR-SEINE 

Tél : 01 64 79 30 75 
www.idf.chambre-agriculture.fr 

 
OPE.COS.ENR.15-3. 19/10/18 
 

Avec le soutien financier de : 

 

  

 

 

« Semaille tardive, récolte chétive » 

 

 
 

ETAT DE LA PLAINE 
 

 

Les orages de ce week-end ont permis de réhumecter la surface du sol. En effet, 

il faut profiter de ces conditions pour travailler vos sols avant les futurs semis de 

céréales (faux semis, gestion limaces…) 

 

Une partie des semis de colza (sud et centre Seine-et-Marne le nord reste à venir) 

ont été réalisés avant l’épisode pluvieux annoncé cette semaine. Il faudra profiter 

des conditions favorables pour réaliser dans quelques jours les premières 

interventions dans les colzas (désherbage). 

 

Les maïs sont en phase de remplissage : bonne fécondation et très peu de 

bouchonnage sauf malheureusement dans les terres très séchantes où la 

fécondation est très mauvaise voire catastrophique. 

Malheureusement les sangliers sont de plus en plus présents avec de gros dégâts 

dans les parcelles. 

 

Pour les betteraves, la pression parasitaire reste faible sauf pour les parcelles 

n’ayant pas eu de fongicides. Attention, avec le retour des pluies et les 

températures plus ou moins chaudes, la cercosporiose peut reprendre de l’activité, 

à surveiller notamment pour les betteraves où il y a eu très peu de protection 

fongique à l’heure actuelle. Attention aux dégâts de teignes en bordure de parcelle 

dans le cas d’une rotation courte. 

 

En tournesol, les variétés les plus précoces sont à maturité telles que : LG 50268 

HOV, RGT CAPITOLL, ES ARTISTIC, pour les autres, il faudra encore quelques 

jours voire quelques semaines d’où l’importance du choix variétal pour 

l’organisation de vos chantiers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 
 

ETAT DE LA PLAINE 
 
COLZA 
- désherbage 
 
BETTERAVES 
- fongicide 
 
Exemple stratégie 
désherbage blé 
 
ANALYSES DE SOL 
 
CSP 

http://www.idf.chambre-agriculture.fr/
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POINT GLYPHOSATE 
 

 

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) 

 

(*) 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. 

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… 

 

COLZA semi à début germination 
 

 Désherbage 
 

Rappel sur les préconisations de désherbage : 

• Sans plantes compagnes : 

 

 

 

 Réglementation 
 

Metazachlore 

Tous les produits contenant du metazachlore sont autorisés à hauteur de 500 g/ha tous les 3 ans ou 

750  g/ha tous les 4 ans. 

 

Rapsan TDI, Novall 1,8 l/ha = 720 g Métazachlore/ha 

Alabama, Springbok 2,5 l/ha = 500 g Métazachlore/ha 

 

Pour rappel sur la clomazone, diméthachlore et napropamide 

Ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant du diméthachlore, de la clomazone ou du 

napropamide plus d’une fois tous les 3 ans. 

  

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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BETTERAVES 100 % de couverture 
 

 Ravageurs 
 

 Teignes 

Dans quelques situations, notamment en bordure de parcelle, le seuil des 20% de plantes touchées par les 

teignes est fortement dépassé. Il est donc nécessaire dans certains cas d’intervenir au moins dans les zones 

les plus touchées le soir (port foliaire retombant) avec un gros volume d’eau. 

Seuil d’intervention : en présence de stress hydrique, 10 % de plantes touchées, morsures de pétioles et des 

limbes des jeunes feuilles. 

 

Notre conseil : KARATE XFLOW 0,0625 l/ha ou DECIS Expert 0,075 l/ha 

 

 Charançon lixus 

Pour le moment, très peu de dégâts surveillez la présence de charançon lixus dans vos parcelles. 

Si présence, réaliser une intervention ; la chaleur est favorable à leur présence. 

 

Notre conseil : KARATE XFLOW 0,05 l/ha ou DECIS PROTECH 0,33 l/ha 

 

 Stratégie fongicide 
 

Seuil de déclenchement : 20 % de plantes touchées par la cercosporiose.  

 

Le retour des pluies et des températures moins chaudes cette semaine font apparaitre des nouveaux 

symptômes de cercosporiose sur les plus jeunes feuilles. Selon le seuil de contamination intervenir si 

nécessaire et selon les dates d’arrachage 

 
 

Date de récolte prévue 

Date d’arrêt préconisée des 
traitements 

 Variété peu 
sensible 

Variété sensible à 
très sensible 

Maladie observée 
oïdium/rouille 

Avant la mi-octobre 15 août 
31 août 

Après la mi-octobre 31 août 

Maladie observée 
Cercosporiose/ramulariose 

Avant la mi-octobre 31 août 
5 septembre 

Après la mi-octobre 5 septembre 

 

A moins de 45 jours de l’arrachage prévu, la rentabilité de l’intervention diminue fortement. 

 

 

 
Seuil indicatif de risque 2ème traitement 3ème traitement 

Début de la protection avant le 15 août 

Oïdium 30 % 30 % 

Rouille 40 % 40 % 

Cercosporiose 20 % 25 % 

Ramulariose 20 % 25 % 

Début de la protection après le 15 août 

Oïdium 
Pas de T2 

Pas de T3 
Rouille 

Cercosporiose 25 % 

Ramulariose 25 % 

 

 

Notre conseil : 

* ajouter 500 à 770 g de cuivre (sous forme d’oxychlorure) avec le fongicide. (Pour le cuivre, utiliser uniquement une forme d’oxychlorure 

à raison de 750 à 1 000 g/ha, selon le produit et l’AMM. A éviter sur le secteur de Mormant compte tenu de la teneur en cuivre excessive 

dans le sol). 
** sur sols drainés, SPYRALE est limité à 0,9 l/ha et à une seule application/an, un DVP de 5 m. Sur sols non drainés, SPYRALE 1 l/ha, 
2 applications/an et un DVP de 20 m. 
 

 
 

 
 
 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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Rappel des cultures possibles après l’implantation de betteraves NNI 

 
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. 
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 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 voire 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. 

 

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

Interdit sur sol drainés 

 

 

 

 

 

 

 

Autorisé sur sol drainés et non drainés 

 

 

 

 

 

 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 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... 

 

 

 

 

 

 Aspects réglementaires 

 

Dans vos choix techniques, il ne faudra pas oublier de prendre en compte les aspects 

réglementaires, de plus en plus contraignants et omniprésents (interdiction drainage, DVP, 

mélanges…) : 

 

• Nouvelles règles avec le PROSULFOCARBE 

Interdiction de fractionner les produits commerciaux à base de Prosulfocarbe, même s’ils ont des 

numéros d’AMM différents. « Interdiction concernant les doubles applications de produits 

similaires, ayant la même composition ».  

Exemple : le DAIKO (Prosulfocarbe + Fenoxaprop), n’étant pas considéré comme un produit similaire, 

pourra être appliqué en deuxième application. 

 
 Rappel conditions d’application 

 

Les produits à base de Prosulfocarbe (Roxy 800 EC, Défi, Minarix, Spow, Daiko, Datamar, Arcade) doivent 

obligatoirement être épandus à l’aide de buses à limitation de dérive homologuées* (exemple : buses 

à injection d'air) en respectant la/les pression(s) indiquée(s) dans le cadre de leur homologation. 

 

*Vérifiez que vos buses sont bien homologuées : 

https://www.arvalis-infos.fr/une-nouvelle-liste-de-materiels-homologues-pour-reduire-les-znt-@/view-

9619-arvarticle.html 

 

Suite à une décision de l'ANSES, certaines mesures sont obligatoires concernant la présence de 

cultures non cibles à proximité de la parcelle traitée (voir tableau ci-dessous). 

Syngenta a mis en place un outil d’aide à la décision pour détecter autour des parcelles s’il y a présence 

d’une culture non-cible : Qualicible (en cliquant ici, vous pourrez savoir si vous êtes concernés). 

 

Les cultures non cibles sont : 

- cultures fruitières : pommes, poires 

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

- cultures aromatiques : cerfeuil, coriandre, livèche, menthe, persil, thym 

- cultures médicinales : artichaut, bardane, cardon, chicorée, mélisse, piloselle, radis noir, sauge officinale 

 

Distance entre la 

parcelle et une 

culture non cible 

moins de 

500 m 
entre 500 m et 1 km plus d’1 km 

Avant récolte cultures 

non cibles 

Pas d'application 

possible 

Application possible 

uniquement le matin avant 

9 h ou le soir après 18 h, en 

conditions de T° faibles et 

hygrométrie élevée 

Application 

possible 

Après récolte cultures 

non cibles 

Application 

possible 
Application possible 

Application 

possible 

 

https://www.arvalis-infos.fr/une-nouvelle-liste-de-materiels-homologues-pour-reduire-les-znt-@/view-9619-arvarticle.html
https://www.arvalis-infos.fr/une-nouvelle-liste-de-materiels-homologues-pour-reduire-les-znt-@/view-9619-arvarticle.html
https://www.syngenta.fr/agriculture-durable/bonnes-pratiques-agricoles/article/qualicible-integration-conditions-emploi
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Ces mesures visent à limiter la dérive du Prosulfocarbe qui pourrait contaminer les cultures non cibles. 

 

Terrains drainés et DVP* 
 

Tous les nouveaux produits à base de Flufénacet (Battle Delta/Navigate, Mateno, Xinia, Merkur/Period, 

Pontos/Crespa, Glosset 600 SC) sont interdits sur sols drainés et ont une DVP de 20 m (dispositif 

végétalisé permanent). 

Seuls les produits commerciaux Fosburi/Antilope et Trooper/Aranda n’ont pas ces contraintes. 

 

* DVP (dispositif végétalisé permanent) : concerne les parcelles en bordure de point d’eau. Contrairement à 

la ZNT, ce dispositif n’est pas réductible, même en utilisant des buses antidérive. Le dispositif doit être 

enherbé, levé au moment du traitement et ne pas être une culture. 

 

Restrictions d’usage 
 

• la matière active Métribuzine (contenue dans le produit commercial Xinia) a une utilisation limitée 

à 1 année sur 3. Attention en cas d’utilisation du Sencoral (Métribuzine) sur pomme de terre. 

 

• le Chlortoluron présente deux contraintes : la tolérance des variétés et son interdiction sur sols 

drainés. 

 

 Réaliser ses traitements de semences à la ferme (pmg, traitement de 

semence…) voir IP 170 
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ANALYSES DE SOL 
C’est la période… ! 

 

Pensez à faire régulièrement des analyses de sol, surtout en ce moment avec la hausse des prix du Phosphore 

et de la Potasse : ajustez vos apports suivant les besoins des plantes et de votre sol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voir bon de commande ci-joint, la 6e analyse est gratuite  
Dès réception des résultats les conseillers réaliseront votre plan de fumure avec un récapitulatif de vos 

besoins en engrais de fond et chaulage pour vos commandes. 
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CERTIPHYTO 
 
La Chambre d’agriculture continue de vous accompagner et vous propose de nouvelles dates de formation en septembre : 

• Jeudi 15 septembre 2022 – JOUY SUR MORIN (77) à la coopérative Céresia 
• Vendredi 16 septembre 2022 – ETAMPES (91) 
• Lundi 19 septembre 2022- LE MEE SUR SEINE (77) 

• Jeudi 22 septembre 2022 – MAGNANVILLE (78)  
 
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. 

 

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

COMPOSITION DES PRODUITS 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Retrouvez les bulletins Info.plaine, les BSV de la région 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 multisites porté par l’APCA. 

Toute rediffusion et reproduction interdites. 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

https://www.cognitoforms.com/Caridf/formulairedinscriptioncertiphyto
https://www.cognitoforms.com/CA26/formulairedinscriptionconseilstrat%C3%A9giquephytosanitairecsp


 
 

 

ANALYSES DE SOL 
 

Réaliser des analyses de sols afin d’optimiser votre fertilisation 
et chaulage pour la campagne 2022 

 

Votre conseiller vous accompagne pour l’interprétation des analyses, pour optimiser vos choix d’engrais et 
pour réaliser des économies là où elles sont possibles. 

 

2 menus d’analyse au choix 
 Analyse de sol chimique 

simple (P21) 
Analyse de sol chimique 

complète (P23) 

Eléments analysés 

pH eau / pH KCl 
Calcaire total 

Matière Organique 
Carbone Organique 

CaO, MgO, K2O 
P2O5 olsen 

CEC 

Idem 
+ 

4 oligo éléments 
(Cu, Mn, Zn, B) 

Prix unitaire 50,70 € HT 63,80 € HT 

 

Bénéficiez d’une analyse gratuite par pack de 5 ! 
 

à retourner par courrier ou par mail à votre conseiller 
(pas par téléphone) 
 
Raison sociale : ............................................................................................................................................. 

 
NOM Prénom :  .............................................................................................................................................. 
 
Adresse :  ...................................................................................................................................................... 
 
Code postal : .......................... Ville : ............................................................................................................. 

 
Tél ........................................... Email ............................................................................................................. 
 
Tarifs : 

 P21 – 50,70 € HT P23 – 63,80 € HT 

1 analyse 1 x 50,70 € = 50,70 € HT 1 x 63,80 € = 63,80 € HT 

2 analyses 2 x 50,70 € = 101,40 € HT 2 x 63,80 € = 127,60 € HT 

3 analyses 3 x 50,70 € = 152,10 € HT 3 x 63,80 € = 191,40 € HT 

4 analyses 4 x 50,70 €= 202,80 € HT 4 x 63,80 € = 255,20 € HT 

5 analyses 5 x 50,70 € = 253,50 € HT 
+ 1 gratuite 

5 x 63,80 € = 319 € HT 
+ 1 gratuite 

 

1 analyse gratuite par pack de 5, soit 6 analyses 
 

Je choisis le menu :   P21 – P23 (rayer la mention inutile) 
 

Je commande …………………..analyse(s) 
 

La facture vous sera directement adressée par le laboratoire AUREA. 
 

Le 
 

Signature 


