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Numéro 175 

14 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° 31 du 

13/09/2022. 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 : 

Louise VAN CRANENBROECK 
07 79 99 53 40 

 
Claire TURILLON 

07 54 38 73 35 

Service Agronomie 
418 Rue Aristide Briand 

77350 LE MEE-SUR-SEINE 
Tél. : 01 64 79 30 75 

www.idf.chambre-agriculture.fr 
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AGROMETEO 

Enfin le territoire nord a globalement été bien couvert en eau, avec en moyenne 

une vingtaine de mm sur les 7 derniers jours. Si les colzas déjà levés en profitent 

pleinement, les parcelles non-levées restent quant à elles très incertaines. Les 

récoltes de maïs, de betteraves et de soja sont en cours. Des pluies orageuses 

pourraient encore tomber en milieu de semaine, mais un temps ensoleillé et 

calme devrait revenir rapidement et ainsi faciliter les récoltes.  

 

COLLOQUE DEPHY IDF 

 

Le 16 septembre prochain aura lieu le colloque 

DEPHY ferme régional Grandes-Cultures 

Polyculture-Elevage, de 9h30 à 12h30, à l’EPL de 

Brie-Comte-Robert (77). Sous un format innovant, 

vous aurez l’occasion de découvrir les résultats du 

réseau depuis 2016, mais surtout d’entendre des 

témoignages d’agriculteurs sur les leviers mis en 

place sur les exploitations et d’échanger avec divers 

acteurs.  

Pour en savoir plus, découvrir le teaser et 

s’inscrire gratuitement à l’évènement : 

 

  

https://my.weezevent.com/colloque-regional-dephy-IDF-CVL 

 

Vous trouverez l’invitation en PJ. 

 

COLZA                                                         (non-levée à 4 feuilles) 

 

 Désherbage 

 

 Stratégie de post-levée précoce 

 

Notre conseil :  

 

Sur parcelles au stade 1-4 feuilles non désherbées à ce jour : profiter de 

l’humidité du sol et des épisodes de pluie encore prévus pour appliquer votre 

herbicide racinaire type ALABAMA 2 à 2,5L/ha, NOVALL 1,87L/ha ou SPRINGBOK 

2L/ha. Ces produits sont utilisables réglementairement jusqu’au stade 8 feuilles 

du colza.  

 

Sur colza associé trèfle nain il est recommandé de fractionner le désherbage. 

Seuls BANDONEON, ANITOP, ALABAMA sont fractionnables pour cette campagne 

contrairement au NOVALL, RAPSAN TDI et SPRINGBOK qui ne le sont plus.  

 

NOVALL = ALBEDO = RAPSAN TDI ; ALABAMA = KATAMARAN 3D ; RAPSAN 500 

SC = BUTISAN SC = SULTAN 

 

 

 

 

 
DEPHY 
- Colloque DEPHY le 16/09 
 
COLZA 
- Désherbage 
- Limaces 
- Petites altises 

 
 
 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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Retour de firmes :  

Il est possible d’ajouter à la bouillie un herbicide foliaire pour gérer les repousses de graminées sans risque 

pour le colza type STRATOS ULTRA  1-1,2l/ha + DASH SC, PILOT 0,6-0,8 l/ha + Actirob B ou SELECT 

0,5 l/ha + Actirob B. 

 

Sur parcelles en cours de levée ou très hétérogènes : attendre que la levée soit complète pour 

intervenir avec le désherbage racinaire. Une intervention foliaire sur les repousses de céréales peut se 

justifier au-delà de 5-10 pieds/m².  

 

 Stratégie « tout en post » (MOZZAR) 

 

Rappel : Le tout en post est envisageable dans des parcelles peu sales ou si la flore correspond aux produits 

de post-levée. Attention au spectre d’efficacité limité du MOZZAR sur matricaire, mouron des champs, 

véronique, laiteron et sanve. 

 

Notre conseil : à partir du stade 3-4 feuilles, MOZZAR 0,25 L/ha. 

Mélange avec anti-graminée possible à la dose maxi de 0,25L/ha 

 

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

 

 Gestion des adventices ray-grass et vulpins 

Pour la gestion des adventices ray-grass et vulpins, nous vous déconseillons d’utiliser les produits à 

base de Cléthodime (Centurion 240 EC, Select, Exoset…) car : 

➢ Limité à 1 application par an (à noter risque de sélectivité en cas de dépassement de la dose de 120 g 

de matière active à l’hectare) 

➢ Doivent être conservés si levée tardive de graminées. 

 

Notre conseil : Privilégier l’utilisation d’herbicides racinaires à base de S-métolachlore, DMTAP… efficaces 

sur graminées en post-levée précoce (SPRINGBOK, ALABAMA, NOVALL) …) et de la propyzamide (KERB FLO, 

IELO).  
 
Conditions d’utilisation des anti-graminées foliaires : à partir de 8-10° C, absence de vent et hygrométrie > 70%. 
Eviter les stress climatiques dans les 5 jours qui suivent l’application (amplitudes thermiques, sécheresse). Délai avant 
la pluie 1 à 2 heures. Rajoutez 1l d’huile. 

 Binage 

Les colzas peuvent être binés dès 3 feuilles avec des protège-plants ou à partir de 4 feuilles en conditions 

ressuyées et portantes. Pour une efficacité optimale, il faut 48 à 72 heures sans pluie après le binage pour 

éviter le risque de repiquage des adventices. 

 

L’efficacité dans l’inter rang est bonne sur des adventices peu développées : jusqu’à 3-4 feuilles pour les 

dicotylédones et avant tallage pour les graminées. Au-delà de ces stades l’efficacité devient aléatoire. 

Un second binage peut être envisagé en entrée ou sortie hiver. 

 

Le binage s’envisage en complément de la lutte chimique. A lui seul le binage ne permet pas d’atteindre un 

niveau d’efficacité équivalent à un désherbage chimique. 

 

 Cultures de remplacement dans le cas d’un retournement de colza désherbé 

Dans le cas de retournement d’un colza désherbé, le tableau ci-dessous indique les cultures possibles selon 

les produits appliqués et le travail du sol. Pour rappel, un colza peut être viable à partir de 5 pieds/m² en sol 

profond et 10 pieds m/² en sol superficiel. 

Que faire en culture de remplacement ?  

➢ Après un colza non désherbé : toutes cultures sauf blé si parcelle sale en graminées  

➢ Après un colza désherbé :  

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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Herbicides/Culture 

de remplacement 
Blé/Orge 

Hiver  

Pois d’hiver 

et de 

printemps 

Orge de 

printemps 
Chanvre Soja Lin 

Maïs, Pdt 

Tournesol 

Novall Labour    

Colzor Trio   Labour     

Alabama  Labour   

 
Conditions d’application des herbicides racinaires : produits à positionner au plus près du semis pour profiter de 
l’humidité du sol, hygrométrie > 70%, absence de vent, températures douces, éviter les amplitudes thermiques > à 15°C 
et les gelées matinales < à -1°C. 

 

 

 Limaces : risque fort sur les colzas en cours de levée 

 

Avec le retour des pluies, surveiller les parcelles à risque et /ou avec des mottes, de la paille, bordures. 

Les premiers dégâts sont déjà constatés et risquent de s’accroitre dans les prochains jours … vigilance. 

 

 

Stade sensible : jusqu’au stade 4 feuilles des colzas 

Seuil d’intervention du semis à la levée : 1 limace/m² ou si plus de 30% de plantes attaquées. 

 

Notre conseil : Intervenir avec un anti-limace en cas de présence avérée de limaces et/ou si plus de 30% 

de plantes attaquées avec IRONMAX PRO 5 à 7 kg/ha ou METAREX DUO 5kg/ha. 

 

 Petites altises : risque faible à moyen selon le stade du colza 

 

La pression reste toujours assez faible pour le moment. Les premières parcelles atteignent 

maintenant le stade tolérant de 3-4 feuilles. Pour les autres, il convient de rester vigilant. 

 
➢ 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  

- Ou si plus de 25% de la surface foliaire touchée par des morsures d’altises 

 

Notre conseil : Suivez l’activité des altises grâce à la pose d’une cuvette jaune enterrée et intervenir si 

nécessaire avec un insecticide. DECIS PROTECH à 0,33 l/ha ou KARATE XFLOW à 0,05 l/ha ou DECIS EXPERT 

à 0,05l/ha ou Cythrine Max 0,05 l/ha (cypermethrine 500g/L) 

 

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

sensible au moment des vols de petites altises. 

  

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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COMPOSITION DES PRODUITS 
 

 

 

 

Produits commerciaux Composition 

INSECTICIDES 

KARATE XFLOW/KARATE ZEON Lambda-cyhalothrine 100 g/l 

CYTRINE MAX Cypermethrine 500 g/l 

DECIS EXPERT Deltaméthrine 100 g/l 

IRONMAX PRO Phosphate ferrique 24,2 g/kg 

METAREX DUO Métaldéhyde 10 g/kg + phosphate ferrique 16,2 g/kg 

HERBICIDES 

ALABAMA Diméthénamide-p 200 g/l + Métazachlore 200 g/l + Quinmérac 100 g/l 

NOVALL Métazachlore 400 g/l + Quinmérac 100 g/l 

SPRINGBOK Métazachlore 200 g/l + Diméthénamide-p 200 g/l 

STRATOS ULTRA Cycloxydime 100 g/l 

PILOT Quizalofop-P-éthyl 50 g/l 

SELECT Cléthodime 240 g/l 

MOZZAR / BELKAR Halauxifen-méthyl 10 g/l + Piclorame 48 g/l 

IELO Aminopyralid 5,27 g/l + Propyzamide 500 g/l 

FOX Bifénox 480 g/l 

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. 
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Action du plan Ecophyto piloté par les ministères en 
charge de l'agriculture, de l'écologie, de la santé et 
de la recherche, avec l'appui technique et financier 
de l'Office français de la Biodiversité.

Colloque régional DEPHY Ferme
Grandes Cultures Polyculture Elevage

Ile-De-France / Centre-Val-De-Loire

16 septembre 2022
9h30 à 12h30

Résultats, témoignages d’agriculteurs, 
découvrez comment ils ont fait !

Des extraits vidéos, et des échanges 
en direct !

Pour en savoir plus et s’inscrire (gratuitement) :

https://my.weezevent.com/colloque-
regional-dephy-IDF-CVL GPS :  48.679126, 2.647516 


