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Numéro 173 

31 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° 29 du 

30/08/2022. 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. 

Document rédigé par : 
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Tél. : 01 64 79 30 75 
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AGROMETEO 

La semaine dernière a été globalement sèche. Des pluies orageuses peuvent 

apparaitre localement, bénéfiques aux colzas en cours de levée. Vigilance sur les 

betteraves en arrachage tardif, les maladies progressent. Les tournesols et soja 

continuent d’évoluer rapidement avec ses conditions chaudes. La récolte 

s’annonce très précoce cette année. 

 

PLANETE CHANVRE 

 

 Chanvre : nouvelles surfaces disponibles, venez vous informer  

 

Dans un contexte économique et règlementaire incertain, le chanvre est une 

culture qui peut vous intéresser.  La Région Ile-de-France, l'Agence de l'Eau et 

la Chambre d'Agriculture soutiennent cette production. 

 

En Seine et Marne, de nouvelles conditions de production sont proposées par 

Planète Chanvre. 

 

Pour plus de renseignements et pour découvrir ces nouvelles propositions, 

Planète Chanvre vous accueille au plus près de chez vous. A vous de choisir, le 

lieu qui vous correspond le mieux.  

 

 Veuillez noter les dates ci-dessous : 

 

 
   
            *A confirmer 
 

CEREALES                                                     

La préparation des semences est en cours. Pour le conseil complet sur les 

traitements de semences, réaliser les PMG et raisonner la dose, date et variété 

de semis vous pouvez vous référer à l’Infoplaine n°169 du 3 août dernier.  

 

COLZA                                                             (semis à rayonnant) 

Les semis de colza ont bien avancé la semaine dernière. Bénéficiant de fraicheur 

dans le sol, les levées sont assez rapides (5-7 jours) et homogènes. Les 

précipitations annoncées seront bénéfiques, bien qu’elles pourraient être assez 

Coulommiers
La Ferté 

Gaucher
Lizy sur Ourcq Meaux Melun Provins

Agri bio 

(Coulommiers)

Salle des Fêtes 

77120 Aulnoy

Ferme de 

Larnière 77320 

La Ferté 

Gaucher

Cerfrance 6 

rue des Frères 

Lumière 77100 

Meaux

6 rue du 

Château 77160 

Chenoise 

Cucharmoy

Salle des Fêtes 

77120 Aulnoy

lundi 5 septembre 2022 11h00 / 12h30

mercredi 7 septembre 2022 9h30 / 11h30

mercredi 7 septembre 2022 14h30 / 16h30

mardi 13 septembre 2022 9h30 / 11h30

mardi 13 septembre 2022 14h30 / 16h30

mercredi 14 septembre 2022 14h30 / 16h30

mardi 20 septembre 2022 14h30/ 16h30

 

PLANETE CHANVRE 
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localisées. Pour les parcelles qui n’ont pas encore été semées, il faut envisager de le faire dans les jours à 

venir afin de profiter de la météo. 
 

 Ravageurs : 

 Limaces  

Des attaques ont été observées dans des terres argileuses ou avec des préparations laissant beaucoup de 

pailles. 

➢ Poser un piège (bâche noire 50 cm x 50 cm avec quelques granulés anti-limaces à base de 

métaldéhyde) pour évaluer la pression. Vérifier le piège et réhumidifier régulièrement sous la bâche. 

 

 Petites altises 

La mise en place de cuvettes jaunes enterrées permet d’évaluer la 

population d’altises et d’aider au choix d’intervenir ou pas avec un 

insecticide. 

• A 10 m de la bordure 

• Au plus près d’une ancienne parcelle de colza. 

• Enterrer la cuvette lors du semis et graduellement la positionner à hauteur de la végétation. 

• Remplir la cuvette d’un litre d’eau mélangé à un produit vaisselle. 

• Visiter et renouveler le piège au moins une fois par semaine. 

 

Les parcelles au stade cotylédon, à faible croissance ou avec présence de repousses 

de colza dans les environs sont les plus sensibles aux petites altises. Elles doivent 

donc être surveillées régulièrement, d’autant plus que la situation peut évoluer très 

rapidement, en 2-3 jours.  

 

Seuils indicatifs de risque avant le stade 3-4 feuilles : 

-8 pieds/ 10 avec morsures pour un colza poussant. 

-3 pieds/10 pour un colza à croissance lente. 

 

Des semis précoces avec un développement rapide du colza peuvent permettre de dépasser le stade sensible au 
moment des vols de petites altises. 

 

 Désherbage 

 Herbicide racinaire 
 

Les conditions météorologiques sèches actuelles présentent un risque pour les levées de colza. Il est 

recommandé d’attendre que la levée de colza soit assurée pour appliquer les herbicides racinaires comme 

Novall/Rapsan TDI, Butisan/Rapsan 500, Alabama/Katamaran 3D et Springbok … L’application peut se 

positionner en post-levée précoce au stade colza rayonnant.  

 

Le programme est à adapter selon la situation d’enherbement et aux conditions climatiques. 
 

Notre conseil : 
 

Flores 
Présemis 

incorporé sur  
2-3 cm 

Prélevée 
Post-levée 

précoce 
3-4 

feuilles 
6-8 

feuilles 
Nov -déc 

Coût indic. 
(€/ha) 

Matricaire,  
Stellaire 

 +  
Gaillet,  

Coquelicot 
+ graminées 

COLZAMID 1,4 l*   MOZZAR 0,25 l 65 

 SUCCESSOR 600 
1,5 l* 

*Possibilité de 
déplacer ou 

fractionner la 
prélevée  

  
  
  
  

  
MOZZAR 

0,15-0,25 l  
  

94 

 

RAPSAN TDI 1.87 
(=NOVALL)  

COLZOR TRIO 3,5 l       67,5 

 ALABAMA 2.5 l 
  

  94 

+ Géranium  
Disséqué 

+ graminées 

COLZAMID 1,4 l* 

COLZOR TRIO 3,5 l       100 

ALABAMA 2,5 l        125 

SPRINGBOK 2,5 l        90 

   MOZZAR 
0,25 l + IELO 1,8 l 

93 

  
RAPSAN TDI  1,87 l / 

SPRINGBOK 2 l   MOZZAR 
0,15-0,25 l   

67-100 

  COLZOR TRIO 2,5 95 

 
Petite altise 
Source : Terres 

Inovia 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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 Antigraminées foliaire 

 

Le retour éventuel des pluies est également favorable aux repousses de céréales. Selon les experts de Terres 

Inovia, la nuisibilité de ces repousses reste acceptable en dessous de 5-10 repousses/m². Au-delà de ce seuil, 

une intervention est nécessaire. Les herbicides racinaires ne sont pas efficaces sur les repousses de céréales. 

Une intervention avec un antigraminée foliaire spécifique au stade 2-3 feuilles des graminées est donc 

nécessaire. 

 

Conditions d’utilisation : sol humide, absence de vent, culture poussante. 

 

Notre conseil : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BETTERAVES  

Les fortes chaleurs couplées au manque d’eau ont fortement impacté sur l’état sanitaire des betteraves. 

Feuillage dépéri, développement de maladies foliaires (rouille, cercosporiose) mais aussi racinaire (rhizopus), 

à ce stade il y a peu d’actions curatives envisageables. Les arrachages précoces sont à privilégier dans la 

mesure du possible. Autrement, soyez vigilant aux facteurs aggravants (pression teigne, cercosporiose) et 

intervenir si nécessaire.       

 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 PROTECH 0,5 l/ha 

 

 Maladies 

 Augmentation de la pression cercosporiose 

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

symptômes de cercosporiose sur les plus jeunes feuilles.  

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

 

Selon le seuil de contamination et les dates d’arrachage intervenir si nécessaire : 

 
 

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 

 

 

 

 

Nom 
commercial 

AGIL / 
CLAXON 

+ Actirob B 

DEVIN / SERAC 
/ STATOS 

ULTRA 
+ Dash HC 

SELECT / 
CENTURION 240 

EC 
+ Actirob B 

ISOR / 
NOROIT / 

FOLY R 
+ Actirob B 

Matière active 
Propaquizafop 

100 g/l 

Cycloxydime 

100 g/l 

Cléthodime 

240 g/l 

Cléthodime 

120 g/l 

Repousses de 
céréales 

0.4-0.6 1-1.2 0.5 0.6-0.8 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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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 de protection fongicide : 

T2 (en fonction des nouvelles 

contaminations.  

3 semaines après le T1) 

T3 (en fonction des nouvelles 

contaminations.  

3 semaines après le T2) 

SPYRALE** 1 l/ha (+ cuivre * si forte 

pression cercosporiose) ou TIMBAL EW 

0,8 l/ha 

+ PASSERELLE 0,5 l/ha 

(+ cuivre* si forte pression 

cercosporiose) 

 

PASSERELLE 0,5 l/ha 

(+ cuivre* si forte pression cercosporiose) 

AMISTAR GOLD 1 l/ha (+ cuivre* si forte 

pression cercosporiose) 

  
* 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. 
 

MAÏS                                                                                                              stade grain dur 

 

Les maïs murissent rapidement et sont pour le moment entre 30 et 45 % d’humidité selon la précocité, la 

date de semis et la pluviométrie.  

 

 Pyrales 

 

Le vol de pyrales a été précoce cette année, avec un pic de vol au 27 juin, soit 3 semaines plus tôt que la 

moyenne pluriannuelle (source BSV IDF). Il a rapidement chuté en intensité. Un second vol a été observé 

sur quelques parcelles du nord Seine-et-Marne sur la semaine du 22 août. Une évaluation de la pression 

larvaires dans les cannes pourra être réalisées dans les prochaines semaines.   

 

Relevé pyrales 77: 

Communes Code postal 
Capture 

17/08/22 

Capture 

23/08/22 

Capture 

30/08/22 

SAINT-JEAN-LES-DEUX-

JUMEAUX 
77 0 8 9 

CITRY 77 2 10 0 

CHOISY-EN-BRIE 77 0 2 2 

SAINT-CYR-SUR-MORIN 77 0 0 0 

CRISENOY 77 - 0 0 

 

(source BSV IDF) 

  

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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 Adventices spécifiques 
 

 Panic pied-de-coq (Echinochloa crus-galli) 
 

Graminée annuelle, le panic pied-de-coq, ou panic des marais s’observe à des 

niveaux d’infestation très important dans certaines parcelles de maïs. La perte 

de rendement peut s’élever à 80% dans les situations non maitrisées.   

 

Caractéristiques des cultures de printemps et d’été à faible rotation, le Panic 

pied-de-coq se gère principalement par la rotation en alternant culture d’’hiver 

et culture de printemps, en réalisant des faux semis au printemps (taux annuel 

de décroissance de 75-80%) et par l’application d’herbicide efficace sur cette 

graminée (MONDINE, EQUIP). Le labour n’est pas recommandé.   

 

 Datura Stramoine commune (Datura stramonium) 

 

Vigilance dans vos parcelles de maïs, du datura a été observé sur la zone de 

Coulommiers-Mouroux. Cette adventice annuelle contient des alcaloïdes très 

toxiques pour l’homme et l’animal et doit être maitrisée pour éviter sa 

propagation.   

 

Les moyens de lutte préconisés sont : 

- Arracher les daturas manuellement en cours de saison en prenant soin de 

sortir les plantes de la parcelle et en portant des gants. 

- Ne surtout pas laisser monter à graine les daturas pendant l’interculture. 

- Surveiller les bords des parcelles, les fossés, les passages d’enrouleurs. 

- Broyer les passages d’enrouleurs avant montée en grain du datura. 

- Commencer les récoltes sur les parcelles les moins infestées si possible, pour 

ne pas répandre d’éventuelles graines dans le reste des parcelles de 

l’exploitation. 

- Matériel de récolte : veiller au bon nettoyage du matériel entre les chantiers. 

Surveiller particulièrement le début de chantier de la machine, là où des graines de datura peuvent tomber 

au sol. 

 

Les herbicides sont dans l’ensemble efficace sur datura, bien que des levées échelonnées peuvent tout de 

même passer à travers. Les programmes en 2 passages sont à privilégier.  
(Source : ARVALIS) 

 

TOURNESOL 

 

 Récolte en cours 
 

Le tournesol se récolte idéalement à 9-11% d’humidité. Certains d’entre vous ont déjà récolté et à des taux 

faibles, de 6 à 9%. Attention à ne pas trop attendre pour limiter la perte à la récolte.  

 

Voici quelques repères pour estimer le taux d’humidité : Le dos du capitule vire du jaune au brun. Les feuilles 

de la base et du milieu de la tige sont sèches. Quelques feuilles hautes sont encore un peu vertes. Les fleurons 

tombent d’eux-mêmes. La tige devient beige clair. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Source : Terre Inovia 

Panic pied-de-coq 

Datura Stramoine C. 
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SOJA 

 

 Soja 

 

Comme pour le tournesol, le soja murit rapidement et atteint dans 

certaines parcelles le stade de récolte dit « grelots ». Les graines sont 

alors libres et sonnent dans les gousses. La plupart des feuilles sont 

tombées, mais pas forcément toutes. L’humidité doit se situer au 

maximum à 14 % pour permettre le stockage des semences.  

 

Si les gousses sonnent, n’attendez pas la défoliation totale. Il est 

probablement temps de récolter.  

 

Pour rappel, la graine de soja est caoutchouteuse à la récolte. Elle est 

molle et se plie sous la dent, à l’inverse des pois protéagineux qui 

croquent.  

 

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

