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Numéro 198 

1er mars 2023 

 

Conseil collectif rédigé à partir de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 2 du 

28/02/2022. 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 2022-2023. Si 

aucune lutte alternative n'est 

mentionnée, c’est qu'elle est 

inappropriée. 

 

 

Document rédigé par : 
Valentine BOULLENGER 

07 78 24 48 86 
 
 

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 : 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

ETAT DE LA PLAINE 

 

La pluviométrie tant attendue a été très faible (environ 5 mm) et très locale (Est 

du département principalement). 

En blé, quelques variétés semées précocement ont atteint le stade épi 1 cm mais 

ce n’est pas la majorité des parcelles. 

Les températures sont trop fraîches et le temps pas assez poussant pour 

appliquer des produits de rattrapage en désherbage céréales. 

Les premiers semis d’orge de printemps sont en train de lever. 

En colza, les premiers vols de charançons ont été signalés mais les conditions de 

cette semaine ne sont pas favorables à leur vol (vent + température < 9° C).  

 

 
 
ETAT DE LA PLAINE 
 
SYNTHESE RSH 
 
COLZA 
-Insectes  
-Bore 
 
CEREALES D’HIVER 
- Rattrapages 
- Régulateurs 
 
BETTERAVES 
-Fertilisation 
 
POIS D’HIVER 
-Désherbage 

http://www.idf.chambre-agriculture.fr/
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SYNTHESE RELIQUATS SORTIE D’HIVER  
 

La synthèse ci-dessous regroupe l’ensemble des résultats de RSH de Seine-et-Marne suivant les types de 

sol, les précédents et la répartition de RSH par horizon. Il est important de prendre en compte le nombre 

de parcelles pour interpréter la représentativité des résultats. 

 

 
 

COLZA  C2 à D1 
 

 Charançon de la tige du colza et larves d’altises 
 

 Charançon de la tige du colza  

 

Continuer la surveillance des vols de charançons dans vos cuvettes jaune.  

 

 

  Cuvette à hauteur de végétation 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les conditions climatiques de ces derniers jours et des prévisions à venir (températures fraiches < 9° C 

avec du vent) ne sont pas favorables aux vols de charançons. 

Le stade de sensibilité de la culture est à partir de repise de végétation – entre nœuds visibles (C2) jusqu’au 

stade boutons séparés (E). 

Le déclenchement d’une intervention se fait 8 jours après les premières captures ou le pic du vol.  
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Ne pas confondre le charançon de la tige du colza qui a le bout des 

pattes noires avec le charançon de la tige du chou qui a le bout des 

pattes rouges et qui n’a aucune incidence.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Larves d’altises 

 

Dans certaines parcelles, on peut observer des dégâts de larves d’altises dans les pivots. Réaliser des tests 

Berlèse afin d’observer la présence des larves.  

 

NOTRE CONSEIL 

 

 

 

 

 Fertilisation 
  

Les pesées sortie d’hiver sont entre 300 g et 1 kg. Suivant les objectifs de rendement renseignés dans les 

différents outils de calcul de dose, les préconisations peuvent dépasser les 200 kg/N. Plus l’objectif est 

important et la biomasse faible, plus la dose conseillée sera importante. Ainsi, il faut adapter au mieux la 

dose d’azote aux besoins de la plante. 

 

 Bore 
 

Entre le stade reprise de végétation (C1) et le stade inflorescence dégagée (D2), l’apport de Bore (450 g/ha) 

est conseillé pour éviter une carence. Ainsi, cette application peut se faire lors du passage pour lutter contre 

le charançon de la tige (interdit en mélange avec Talita ou Mavrik). 

 

BLE TENDRE D’HIVER tallage à début décollement 
 

Certaines variétés précoces comme PRESTANCE semées avant le 15 octobre sont au stade épi 1 cm, sinon, 

pour les autres, l’évolution des stades ne se fait pas rapidement. 

 

En absence de pluie, l’apport d’engrais liquide n’est pas fixé sur la plante et provoque une perte importe par 

volatilisation. Privilégier donc des apports solides, sinon appliquer une petite dose d’azote liquide pour 

diminuer ce risque. 

 

 Désherbage 
 

Pour l’utilisation des sulfonylurées, dans le cas où ils fonctionnent encore et où les graminées ne sont pas 

résistantes à ce mode d’action, les conditions de fin de semaine avec la disparition des gelées matinales vont 

rendre possible les applications. Attention, ne pas intervenir si des gelées sont prévues dans les 3 jours qui 

suivent et intervenir avec une bonne hygrométrie, des températures autour de 10° C et sans amplitude 

thermique.  

Dans le cas où un salissement important est toujours présent malgré des désherbages à l’automne réalisés, 

des solutions existent :  

• Archipel Duo 1 l/ha + huile 1 l/ha + Actimum 1 l/ha 

• Atlantis WG 0,5 kg/ha 1,5 l/ha + huile 1 l/ha + Actimum 1 l/ha 
 

ATTENTION, toujours mettre le sulfate d’ammoniac en premier dans le pulvé. 

 

Cependant, il faut encore attendre pour utiliser les produits de derniers recours (très faibles efficacités selon 

l’état des résistances) de types AXIAL PRATIC (pinoxaDEN) et/ou FENOVA SUPER (fenoxaPROP). 
 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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Note : En prévision des apports d’engrais liquide, toujours respecter un délai de 2-3 jours entre le 

désherbage et l’azote liquide. 

 

 Régulateur 
 

Les gelées matinales ne sont pas favorables à l’application de régulateurs. Attendre des conditions plus 

poussantes. De plus, peu de parcelles sont au stade épi 1cm. 

 
BETTERAVES 
 

Anticiper l’apport d’azote pour vos futures betteraves. Au vu des conditions sèches, enterrer l’azote peut être 

utile pour limiter les pertes. L’engrais localisé au semis peut également être une solution qui permettra une 

meilleure validation de l’azote par la plante. 

 

 
POIS D’HIVER Semis en cours à germination 
 

 Désherbage 

 

Les pois vont mettre plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour lever. Il est préférable d’attendre un peu 

de pluie pour intervenir avec un traitement herbicide. Attention en cas d’utilisation de Nirvana, intervenir peu 

de temps après la germination du pois.  
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OAD Fongicide 
 

A partir de cette campagne, l’OAD Optiprotect est inclus dans l’abonnement Mes 

Parcelles. 

 

Il s’agit d’un outil d’aide à la décision de prévision des stades ainsi que du risque maladies sur blé tendre, blé 

dur et orge d’hiver. Pour le piétin verse et la rouille jaune il prévoit des dates d’observation. Pour la septoriose, 

la rouille brune et la fusariose des épis il s’agit d’alerte et de date optimale de traitement. 

 

Pour plus d’information contactez-nous ! 

 

WEB SERIE DEPHY 

 

Une web série issue du réseau d’agriculteurs DEPHY Ferme IDF-CVL a récemment été diffusée. Elle est 

entièrement visionnable sur la chaine youtube de la Chambre d’Agriculture de Région Ile-De-France. 
Retrouvez à chaque épisode des témoignages intéressants et inspirants de pratiques mises en place sur 

les exploitations : 

➢ Episode 1 : Evolution d’un système de culture et résultats obtenus (disponible en cliquant ici) 

➢ Episode 2 : Evolution de la stratégie économique sur l’exploitation (disponible en cliquant ici) 

➢ Episode 3 : Les motivations des agriculteurs DEPHY et la force du collectif (disponible en cliquant 

ici) 

➢ Episode 4 : Retours d’expérience sur le désherbage mécanique en conventionnel (disponible en 

cliquant ici) 

Episode 5 : Focus sur certains leviers efficaces de réduction des IFT (disponible en cliquant ici) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

https://www.youtube.com/@chambreagricultureregionIDF
https://www.youtube.com/watch?v=zhXHAUGsr4k&list=PLCUElbvZmHCJD8yfjXUzY0XgKGgIJmIit
https://www.youtube.com/watch?v=zhXHAUGsr4k&list=PLCUElbvZmHCJD8yfjXUzY0XgKGgIJmIit
https://www.youtube.com/watch?v=Et0A2FQVxCA
https://www.youtube.com/watch?v=2SSxq5N8uo8
https://www.youtube.com/watch?v=2SSxq5N8uo8
https://www.youtube.com/watch?v=Q9GifAKOwBk
https://www.youtube.com/watch?v=Z3T07hm9qM8

