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Numéro 178 

5 septembre 2022 

 

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 

04/10/2022. 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 : 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

« Si octobre s'emplit de vent, du froid tu pâtiras longtemps. » 

 

 
 

ETAT DE LA PLAINE 
 

Colza : nous observons une forte diminution de la pression grosses altises. 

Cependant les premières captures de charançon du bourgeon terminal font leur 

apparition (secteur Bray sur Seine). 
 

Céréales : les premiers semis ont débuté fin de semaine dernière.  

 

Limaces : Attention les premières captures sont recensées dans les secteurs ou 

il y a eu des fortes pluviométries.  
 
 

COLZA                                                           ( 2 feuilles à 10 feuilles) 
 

 Ravageurs 

 

 Grosses altises  

 

La pression diminue. Seuls quelques colzas nécessitent encore un insecticide. La 

vigilance est toujours de mise sur les parcelles aux stades cotylédons  – 2 

feuilles. 

 

 
Source : CARIDF, dégâts de grosses altises au 26 septembre 

 

Dans ces situations, ne pas hésiter à faire deux insecticides rapprochés (à 5 jours 

d’intervalle). 

Dans nos cuvettes, aucun charançon du bourgeon terminal n’a été piégé.

 
 
ETAT DE LA PLAINE 
 
 
COLZA 
 
- Désherbage 
- Grosses altises  
 
CEREALES : Limaces 
 
Conseil désherbage 
céréales d’hiver  
 
 

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


 

Info.plaine Centre 77 - N° 178- Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France 

2 / 7 

 

Notre conseil :  

Utilisez un pyrèthre de type Karaté Xflow à 0,05l/ha.  

Réservez le Boravi WG pour octobre, au plus tard le 31/10/22.  

Conditions d’utilisation : traitez au moment des fortes températures (fin d’après-midi). 
 

Des semis précoces avec un développement rapide du colza peuvent permettre de dépasser le stade 

sensible au moment des vols de grosses altises. 

 

 Charançon du bourgeon terminal 

 

Charançon du 
bourgeon 
terminal 

A partir de 4 feuilles 
jusqu’à la reprise de 

végétation : risque à partir 
de présence détectée dans 

la cuvette jaune. 

Ravageur le plus dangereux en matière de 
nuisibilité à l'automne. 

Ses larves peuvent migrer dans le cœur du 
colza et détruire le bourgeon terminal. 
Après les premières captures dans la 

cuvette jaune, intervenir 8–10 jours après. 

 

Notre conseil :  

Karaté zéon à 0.075l/ha, Uppercut/Trebon 30 ec 0.2l/ha, Boravi WG 1.5 kg/ha (utilisable 

jusqu’au 31 octobre 2022). 

 Désherbage 

 

C’est le moment d’envisager les rattrapages (géraniums, coquelicot, gaillet, chardon marie…) dans vos colzas.  

Attendre minimum 4 feuilles du colza pour intervenir. 

 

Notre conseil :  

 

L’utilisation du KERB FLO dans le cadre de la lutte contre les graminées dans un colza associé ne pose aucun 

préjudice aux plantes compagnes. IELO/YAGO est en revanche non sélectif des plantes compagnes. 

 

 

 Gestion des graminées 

 

Pour les parcelles fortement infestées en ray grass (>50 ray grass/m²), ne pas hésiter à faire une cléthodime 

pour éviter l’étouffement, surtout pour les colzas aux stades 2-4 feuilles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altise d’hiver ou 

Grosse altise 

Adulte : 8 pieds sur 10 

avec morsures du stade 

levée au stade 4 feuilles. 

Vérif ier la présence de cet insecte en 

installant un piège enterré. 

Larve : au moins une 

larve dans 7 pieds sur 10, 

du stade 5-6 feuilles à la 

reprise de végétation. 

Les larves minent les pétioles des feuilles et 

peuvent migrer au cœur des plantes, 

perturbant ainsi la croissance du colza au 

printemps. 

 

Nom 

commercial 

SELECT / 

CENTURION 

240 EC 

+ Actirob B 

ISOR / 

NOROIT / 

FOLY R 

+ Actirob B 

Matière 

active 

Cléthodime 

240 g/l 

Cléthodime 

120 g/l 

Ray grass 0,7-0,8 l 1 l 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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Notre conseil :  

Dans les situations critiques en graminée >100 plantes/m² notamment en ray-grass intervenir 

avec du KERB FLO ou IELO si les précipitations annoncées sont au moins supérieures à 10mm 

dans la journée qui suit l’application. La propyzamide étant photo et thermo sensible.  

Pour les autres situations attendre la période classique de début novembre à fin janvier.  

 

 Régulateur d’automne 

 

Dans les colzas ayant atteint le stade 6 feuilles, n’hésitez pas à vous servir de l’outil Terres Inovia pour 

déclencher ou non la régulation du colza : https://www.terresinovia.fr/-/regulateur-automne-colza  

 

Notre conseil :  

 

 

 
Source Terres Inovia 

 

 

CEREALES D’HIVER Début des semis  
 

 Limaces 

 

Ne pas hésiter à mettre des pièges à limaces, afin de recenser la population et d’évaluer le risque avant les 

semis. Nous observons les terres argileuses une augmentation du nombre de captures depuis les dernières 

pluies.  
 

 Petit focus avant les semis 

 

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. 

 

- 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. 

 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

https://www.terresinovia.fr/-/regulateur-automne-colza
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 Désherbage blé  

 

Adapter votre programme de désherbage :  

- au risque de salissement (précèdent, date de semis, préparation du sol),  

- au niveau de sensibilité des adventices aux produits herbicides  

- 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 double passage selon la 

pression et d’éviter les passages de printemps de moins en moins efficaces voire 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: 

 

 

  

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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 Rappel réglementaire : 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. 

 
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 

VARIETES SENSIBLES : UTILISATION DU CHLORTOLURON A PROSCRIRE

VARIETES TOLERANTES : UTILISATION DU CHLORTOLURON POSSIBLE

VARIETES cautionnées par ADAMA, avec l'utilisation du TRINITY (contenant du chlortoluron) 

ALIXAN, AMELIO, ATTLAS, BERGAMO, CAMPESINO, DAKOTANA KWS, DESCARTES, DIAMENTO, FRELON,

GARCIA, GHAYTA, GRIMM, HYCLIK, HYKING, LEXIO RGT, LORRAINE, MERCATO, MONDIO RGT, NECTAR,

OBIWAN, RGT CYCLO, RGT CONEKTO, RGT PERKUSSIO, ROSARIO, ROYSSAC, RUBISKO, SCIPION,

SACRAMENTO RGT, SOLLARIO, SY MOISSON, TECHNO RGT, TRIOMPH, TRISO, (ULTIM KWS), VELASKO RGT,

WINNER. 

ABSALON LG, (APACHE) AREZZO, ARLEQUIN, AUDACE LG, BAROK, BERMUDE, BOLOGNA, BOISSEAU, 

BOREGAR, CAMP-REMY, CAPHORN, CELLULE, CEZARIO RGT, CHEVIGNON, CHEVRON, COMPIL, COMPLICE , 

COURTOT, DAKOTANA KWS, DIDEROT, EXPERT, EXTASE KWS, FANTOMAS, FAUSTUS, FILON, FLUOR,

FRUCTIDOR, GALACTIC, GALOPAIN, GARFIELD, GONCOURT, GRAINDOR, GRANAMAX, GRAPELI, HYKING,

HYXPERIA, HYSTAR, HYSUN, HYXTRA, INGENIO, INSTINCT, ISENGRAIN, KORELI, LANCELOT, LIBRAVO RGT,

LIMES, LYRIK, MACARON, MUTIC, NIRVANA, NUCLEO, NEMO, OREGRAIN, PAKITO, PRESTANCE,PROVIDENCE, 

PULSAR, QUEBON, RUSTIC, SANREMO, SEPIA, SOGOOD, SOISSONS, SORBET CS, SOKAL, SOLEHIO, SPHERE

KWS,STEREO, SU TRASCO, SYLLON, SY ADORATION, SY PASSION, SY TOLBIAC, SWEET, SWINGGY,

SYSTEM, TALENDOR, TARASCON, TENOR, TERROIR,TOISONDOR, UNIK, VENEZIO RGT, VERSAILLES,

VOLUPTO RGT, VIRTUOSE. 

ADVISOR,AIGLE, ALIXAN, ARMADA, ARKEOS, BERGAMO,DESCARTES, DIAMENTO, HYBIZA, LAVOISIER, RGT

VELASKO, RUBISKO, TRAPEZ, TRIOMPH, • EXCEPTION

GRIMM,GRAVURE, HYLIGO, HANSEL, KWS ULTIM, LG APOLLO, PHOCEA, RGT PERKUSSIO,RGT TWEETEO,

RGT ROSASKO, RGT NATUREO,  RGT BORSALINO, SY ROCINANTE

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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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 

 

Ces mesures visent à limiter la dérive du Prosulfocarbe qui pourrait contaminer les cultures non-cibles. 

 

 Désherbage orge d’hiver  

 

Eviter le prosulfocarbe en post levée pour un manque de sélectivité.et de phytotoxicité 

(blanchissement des feuilles et arrêt du tallage voire perte de pied par la suite) 

 

 

 

CSP  
 

Le Conseil Stratégique Phytosanitaire (CSP) est une obligation pour les exploitations agricoles entrée en 

vigueur le 1er janvier 2021. 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, nécessaire pour le 

renouvellement du Certiphyto décideur et lors d'un contrôle phytosanitaire. 

 

1ère partie : le diagnostic de l'exploitation : une analyse du contexte de l’exploitation et des modes 

de production 

Pour cette première partie, vous pouvez décrire votre exploitation en utilisant un questionnaire en ligne 

disponible à cette adresse :  https://www.cognitoforms.com/CA26/diagnosticcs 

 

/!\ attention à bien envoyer le bon de commande (accessible via le lien d’inscription ci-dessous) avant de 

remplir le questionnaire ! 

Ce questionnaire est la prestation la moins chère pour vous (90€ pour les adhérents au suivi technique de la 

Chambre d’agriculture et 120€ pour les non adhérents), et vous permet de le remplir de chez vous, et à votre 

rythme (possibilité de le remplir en plusieurs fois).  

 

2ème partie : le conseil : une analyse des leviers qui pourraient être mis en œuvre 

Pour cette seconde partie, nous vous proposons de venir travailler avec d'autres agriculteurs afin de réfléchir 

ensemble aux alternatives aux produits phyto utilisés sur vos exploitations. C'est la prestation la moins chère 

(160€ pour les adhérents au suivi technique de la Chambre d’agriculture et 260€ pour les non adhérents). 

 

Les ordinateurs sont fournis. 

 

Attention : il est impératif que le questionnaire en ligne soit terminé 15 jours avant la session de groupe. 

Vous n'avez rien d'autre à préparer pour la session de groupe. 

 

Nous vous proposons les sessions suivantes : 

Auvernaux : 
Mardi 13/12 de 14h à 17h30 

Mardi 17/01 de 14h à 17h30 

 

Meaux : 

Vendredi 9/12 de 14h à 17h30 

Vendredi 13/01 de 14h à 17h30 

 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

https://www.cognitoforms.com/CA26/diagnosticcs
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Provins : 

Jeudi 24/11 de 14h à 17h30 

Mercredi 18/01 de 14h à 17h30 

 

Nemours : 

Lundi 21/11 de 14h à 17h30 

Lundi 28/11 de 14h à 17h30 

 

 

Je m'inscris pour une session en groupe via le lien suivant : 

https://www.cognitoforms.com/CA26/formulairedinscriptioncspgroupegc  
 

Plus d'informations sur le Conseil Stratégique Phytosanitaire : 

https://idf.chambre-agriculture.fr/piloter-son-entreprise/reglementations/conseil-strategique-

phytosanitaires-csp/ 

 

Pour plus d’information vous pouvez contacter Julie Elbé au 06 48 92 61 80 ou votre conseiller de secteur. 

 

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/CA26/formulairedinscriptioncspgroupegc
https://idf.chambre-agriculture.fr/piloter-son-entreprise/reglementations/conseil-strategique-phytosanitaires-csp/
https://idf.chambre-agriculture.fr/piloter-son-entreprise/reglementations/conseil-strategique-phytosanitaires-csp/

