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Numéro 168 

27/07/2022 
 

Conseil collectif rédigé à partir de 
notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 24 du 

27/07/2022. Sont concernés par la 

prescription, les agriculteurs du Nord 

du département de Seine-et-Marne. 

Les caractéristiques des produits cités 

peuvent être retrouvées dans le Guide 

Cultures 2021-2022. Si aucune lutte 
alternative n'est mentionnée, cela 

signifie qu'elle est inappropriée. 
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AGROMETEO 

La semaine dernière un pic de chaleur a été atteint le 19 juillet avec 39°C 

enregistré. Après 15 jours de fortes chaleurs, dont 7 jours au-dessus de 30°C, 

une pluie inespérée de 15 à 25mm a arrosé les cultures. Les maïs notamment 

en avaient bien besoin ! Le temps est reparti au sec, mais l’humidité résiduelle 

permet pour le moment des déchaumages en bonne condition et la germination 

très rapide des couverts et des repousses de colza.  

MATINEE THEMATIQUE TOURNESOL 

A vos agendas :  

 

Une animation technique vous est proposée sur le thème du TOURNESOL 

Le jeudi 25 juin 

Accueil café à 8h30 

A la ferme des Lureaux, 77 131 TOUQUIN  

 

Au programme :  

• Visite d’un essai variété (17 modalités) commenté par Terres Inovia et la 

CARIDF 

• Retour d’expérience des agriculteurs sur les techniques de semis et la 

conduite de la culture 

• Exposition de matériel de récolte avec le concessionnaire DEPUSSAY 

• Présentation des techniques d’effarouchement par la fédération de chasse 

 

INTERCULTURES 

 Travail du sol et fumure PK 

Le temps de l’interculture est important pour évaluer et corriger une structure 

possiblement endommagée ou compactée, et pour piloter la fertilité du sol avec 

des amendements organiques NPK et en chaulage.   

 Adapter le travail du sol selon la qualité de structure  

La facilité de moisson et de déchaumage post-moisson actuelle ne doivent pas 

faire oublier de possibles accidents de structure liés à la récolte humide 2021, 

notamment pour les blé/maïs semés tardivement.  

 Notre conseil :  

• En interculture longue, profiter des bonnes conditions actuelles pour 

implanter un couvert multi espèce dès que possible, 

• Réaliser un test de structure fin aout/début septembre sur les parcelles à 

risque. Les tests de structures (test beche, profil 3D…) sont présentés sur 

: http://www.agro-transfert-rt.org/methodes-diagnostic-sol/ 

• Intervenir si nécessaire avec un décompacteur ou un fissurateur type 

actisol sur le couvert d’interculture en place lorsque les conditions de 

passage sont le plus propices, 

• En interculture courte, évaluer dès maintenant la qualité de structure à 

l’aide d’un test (voir ci-dessus), et choisir soit le labour (tassement 

 
 

 
INTERCULTURES 
-Travail du sol et fumure PK 
-Rappel règlementation 
-Engrais vert 
 
IMPLANTATION COLZA 
-Réussir une levée rapide 
-Gestion du risque limace 
 
BETTERAVE 
- Maladies 
 

RESULTATS ESSAIS 
- Colza 
 
 
 

http://www.idf.chambre-agriculture.fr/
http://www.agro-transfert-rt.org/methodes-diagnostic-sol/
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• <20cm), ou la décompaction ou fissuration (>30cm). L’implantation d’une interculture courte 

à base de crucifère peut aussi être intéressante pour accentuer le travail de décompaction. Le 

blé étant peu sensible au tassement, privilégier vos observations avant escourgeon.  

 Pilotage de la fertilité des sols 

 L’augmentation des prix des engrais PK pourrait inciter à réduire les amendements. Attention, 

faire des impasses sur des sols à faible teneur et sur des cultures exigeantes peut engendrer de 

forte perte de rendement (ex : +30% en betteraves).   

Rappel des cultures les plus exigeantes en P et K : 

• P : Betterave, PDT, Colza, Luzerne (en moindre mesure pois, blé/blé, orge) 

• K : Betterave, PDT (en moindre mesure colza, maïs, pois, tournesol, luzerne) 

 Notre conseil : 

• Réaliser des analyses de sols si vous n’en avez pas de disponibles (<5ans), 

• Respecter les conseils de renforcement et d’entretien en P et K, 

• Investir dans un engrais vert à forte teneur en éléments nutritifs et rapidement disponible 

pour la culture suivante (ex : vesce, fèverole, radis, sarrasin, phacelie et avoine). 

 Rappel de la règlementation sur les couverts d’interculture 

Après colza, les repousses doivent être conservées durant 1 mois et détruites mécaniquement. 

Les intercultures longues sont en place 2 mois minimum, avec une destruction mécanique 

autorisée à partir du 1er novembre. 

Les couverts « SIE » sont composés de 2 espèces minimum, en place entre la période du 

20/08 et du 14/10.  

Restrictions des espèces possibles 2 ans après betteraves traitées néonicotinoïdes : avoine, 

seigle, moha, millet, moutarde d’abyssinie, navette… 

 Booster sa fertilité avec des engrais verts 

 

Au vu du contexte de prix des engrais très élevés, investir dans un « engrais vert » peut permettre 

une restitution NPK intéressante. Pour cela suivre ces 3 conseils :  

 

1. 50% de légumineuses, associées à 2 ou 3 autres espèces de graminées et crucifères, 

 

2. Implanter très tôt le couvert, ou le conserver le plus longtemps possible pour obtenir un 

maximum de biomasse (destruction janvier), 

 

3. Assurer une bonne fertilité de sol (RSH>50u), et une bonne structure (attention aux 

problèmes de tassement/semelle de labour lié aux mauvaises conditions de l’année dernière). 

Si nécessaire, faire un apport de matière organique et/ou prévoir un passage de fissurateur 

dans le couvert en place.  

 

IMPLANTATION COLZA                                                                                                              

 

 Assurer une levée rapide et homogène pour éviter le risque altise 

 

La pression des ravageurs d’automne peut rapidement mettre à mal les colzas. Une faible vigueur au 

démarrage risque d’entrainer une succession de difficultés conduisant parfois à des échecs de culture.  

 

L’objectif est donc d’obtenir des colzas robustes à l’automne (4 feuilles au 25/09 idéalement), afin 

d’augmenter la tolérance des plantes aux larves d’insectes qui finiront tôt ou tard par les coloniser. 
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Pour parvenir à cet objectif, une étape clé à réussir : l’implantation. Cette dernière intègre plusieurs 

paramètres : 

 

 Préparation du sol en maintenant l’humidité du lit de semence (ne pas remonter de blocs) : 

profitez des bonnes conditions actuelles pour vérifier l’état de votre structure et préparer dès 

maintenant vos terres à colza ; 

 

 Date de semis précoce : dès le 10 août et jusqu’au 25 août pour une levée au 1er septembre 

et un stade 4 feuilles atteint au 25 septembre ; Penser à rouler vos colzas pour limiter le 

risque limace. Une évaluation de la population peut aussi être faite 10 jours avant le semis 

(ex : 1ere semaine d’aout) à l’aide de pièges (voir protocole ci-dessous).  

 

 Fertilisation au semis : Le colza est une plante exigeante en phosphore. Un apport localisé en 

phosphore (et soufre) assurera une levée vigoureuse et alimentera la plante au stade sensible 

(5-6 feuilles). D’autre part la décomposition des pailles du précédent consomme de l’azote, ce 

qui peut engendrer une concurrence pour le colza. Un apport de matières organiques ou un 

apport de 30u d’azote au semis* seront toujours bénéfiques, pour accélérer la décomposition 

des pailles et soutenir la croissance des colzas. Attention cependant aux excès pouvant 

entrainer de l’élongation automnale, le choix variétal est ici important (variétés à risque : 

AMPLITUDE, FELICIANO KWS, CODEX, HOSTINE). 

 

 L’ajout de plantes compagnes peut contribuer au bon développement du colza en réduisant la 

pression des ravageurs d’automne, en améliorant la structure et la bonne circulation de l’eau 

durant l’hiver, et en relarguant de l’azote 3-4 mois après sa destruction (gélive ou chimique). 

Les fèveroles de printemps sont particulièrement bien adaptées et peuvent permettre sans 

risque de réduire de 30u l’apport d’azote au printemps.  

 

* Réglementairement, l’apport d’engrais minéral en plein est autorisé jusqu’au 31 août dans la limite 

de 30 kg/ha d’azote, lorsque le solde du bilan azoté de la culture précédente est inférieur à 20 kg 

d’azote. La localisation d’un engrais minéral NP ou autre dans la limite de 10 kg/ha d’azote est quant 

à elle autorisée, quelle que soit la date. 

 

 Gestion du risque limaces 

 

La pression limace a été particulièrement forte l’année dernière. Il est peu probable que nous 

retrouvions ce niveau de population, mais afin de prévenir au mieux les risques voici quelques 

conseils :  

 

1. Préparer et niveler suffisamment en avance vos parcelles. Les limaces se développent 

facilement dans les résidus de pailles et sols motteux.  

 

2. Evaluer la pression sur une zones à risque (sols argileux, proche de repousses de colza ou 

d’une interculture) environs 15 jours avant le semis. Pour cela poser des pièges :  

 

• Délimiter une zone de 20mX20m à l’aide des jalons, puis 

imbiber les pièges d’eau et mettre la face noire en 

contact avec le sol. Vous pouvez aussi humidifier 

l’emplacement du piège si le sol est sec.  

• Disperser les granulés anti‐limaces à l’emplacement du 

piège (une dizaine de granulés par piège un excès de 

granulés risque d’être répulsif). L’anti‐limace épandu 

sous le piège permet « de fixer » les limaces afin 

qu’elles ne soient pas tentées de quitter le piège avant 

le relevé. 

• Ensuite, relever une fois par semaine, tôt le matin, le 

nombre de limaces présentes sous les pièges. En colza 

le seuil de risque est estimé à 1 limaces/m². 
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 Moyens de lutte 
 

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

par les limaces. 
(1) Application autorisée dans les 7 jours avant semis. 
(2) Utilisable en agriculture biologique. 

 

Lutte agronomique : 

 

- Le déchaumage : le travail du sol sert à perturber les lieux de refuge ainsi qu’à détruire 

une partie des individus et des œufs (particulièrement l’été par temps sec). 

- Le labour permet d’enfouir les limaces en profondeur et de retarder l’attaque sur la 

culture implantée juste après le labour. 

- La qualité du semis : une structure fine ou, si besoin, un roulage limite les zones de 

refuge. 

- Privilégier des couverts en interculture peu appétants. 

 

BETTERAVES                                                                                       (100% couverture) 

La pluie de la semaine dernière a été salvatrice. Elle a aussi augmenté le risque de développement 

des maladies, notamment la cercosporiose.  

 

 Maladies 

 

Jusqu’à maintenant plutôt discrète, de nouvelles observations de cercosporiose ont été réalisées 

cette semaine. Dès son apparition il est important de la maitriser avec une intervention fongique. 

Les conditions les plus favorables pour le développement de la cercosporiose sont une température 

comprise entre 27 °C et 32 °C ainsi qu’une humidité relative à la surface des feuilles supérieure à 

90 % pendant 5 à 8 heures. De la ramulariose ou phoma peuvent aussi être observées, mais 

attention à ne pas confondre avec des taches de brulures liées aux fortes chaleurs de ces derniers 

jours.  

 

➢ Seuil indicatif de risque :  traitement avant le 15/08 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

T1 T2 T3

Cercosporiose 1ers symptômes 20% 25%

Ramulariose 5% 20% 25%

Oïdium 15% 30% 30%

Rouille 15% 40% 40%

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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Notre conseil :  

 

- Sur betterave encore non traitée, le T1 est à réaliser dès que possible. La pression augmente 

rapidement et une intervention à pleine dose avec l’ajout de cuivre fongique est 

recommandée.  

 
 

Adapter la tolérance variétale au risque maladie, allonger les rotations. 
 

 Ravageurs 

Peu de ravageurs sont observés (Charançons, Teignes, Noctuelles). Aucune intervention n’est à 

prévoir. 
 

RESULTATS ESSAIS VARIETES                                                                                

 Colza 

 

 Petite terre (sable) BUCHELAY 78 

 

 

 

 

 Terre profonde (limon argileux) SAINT ESCOBILLE (91) 

 

 

 

CERTIPHYTO 

 

La Chambre 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 Ceresia 

•  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 

 

COMPOSITION DES PRODUITS CITES 
 

 

 

 

 

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 multi-sites porté par l’APCA. 

Toute rediffusion et reproduction interdites. 
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