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Numéro 178 

05 octobre 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 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 

Le temps est au beau fixe cette semaine. Les préparations de sols et de semis 

des céréales d’hiver vont pouvoir débuter dans de bonnes conditions. Les grosses 

altises profitent du soleil et de l’absence de vent pour être actives, mais le risque 

de dégâts est faible au vu des stades du colza. Les premiers charançons du 

bourgeon terminal ont été signalés dans le nord 77. Des dégâts de limaces sur 

céréales sont observés localement. Nous vous incitons à bien observer vos 

parcelles, et à raisonner vos interventions en fonction des seuils d’intervention 

et des stades de sensibilité. N’hésitez pas à nous solliciter pour conforter votre 

avis.  

COLZA                                                         (2 feuilles à 8 feuilles) 

 Ravageurs 

 

 Grosses altises 

 

Les colzas ont pour la plupart une bonne vigueur 

de croissance. Même les parcelles levées ou 

semées début septembre atteignent maintenant 

le stade 3 feuilles, avec un nombre de pieds/m² 

satisfaisant. Selon l’homogénéité de stade dans la 

parcelle, les interventions contre grosse altises ne 

sont plus nécessaires.  

 

 

Une intervention contre les grosses altises peut se justifier si : 

➢ Votre parcelle est en dessous du stade 3-4 feuilles, possiblement 

hétérogène en stade avec des zones au stade cotylédons/1feuille ET que 

les dégâts observés dépassent le seuil d’intervention  

 

(Rappel activité surtout nocturne) 
 

 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 25% de surface foliaire détruite 

 

 

Notre conseil : 

Sur petites altises : très peu observées, fin du risque  

Sur grosses altises : risque faible à moyen selon le stade de la parcelle. 

Produits conseillés : BORAWI WG à 1,5 kg/ha ou DECIS PROTECH à 0,33 l/ha, 

KARATE XFLOW à 0,05 l/ha ou DECIS EXPERT à 0,05 l/ha (+huile). 

 

Information règlementaire BORAVI WG :  

• Seules 2 applications de BORAVI WG sont autorisées, et doivent être 

réservées en priorité pour la gestion des grosses altises et des 

charançons du bourgeon terminal (CBT).  

• Produit classé CMR avec une DVP et une ZNT aquatique et riverains de 

20m, ainsi qu’une ZNT arthropodes (bordure de haies et enherbés) de 5m 

• Interdiction à compter du 1/11/22. 

 

 

 

 
COLZA 
- Ravageurs 
 
CEREALES D’HIVER 
- Programme désherbage 
- Optimiser le glyphosate 
- Gestion limaces 
 
CSP 

Morsures grosses altises 
(CARIDF) 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

http://www.idf.chambre-agriculture.fr/
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 Charançon du Bourgeon Terminal (CBT) 

 

Les premiers individus sont capturés cette semaine (Lizy-sur-Ourcq). La cuvette 

jaune doit être positionnée au-dessus de la végétation pour attirer les adultes 

et les piéger. 

 

Ne pas confondre avec le baris (insecte sans poils, noir à reflet bleu-vert de 

même taille que le charançon du bourgeon terminal - 2.5 à 3.5mm) et le 

charançon gallicole du chou qui est de plus petite taille (2-2.5mm), de couleur 

gris noirâtre avec le bout des pattes noir. 

 (Photo : BASF) 

 

Intervention à réaliser 8-10 jours après les premières captures significatives, d’où l’importance des 

piégeages pour bien positionner le traitement sur les différents secteurs. Il n’y a pas de seuil d’intervention.   

 

 

 

Céréales d’hiver   
La semaine offre une belle fenêtre pour les premiers semis de céréales d’automne. Pensez à hiérarchiser la 

date de semis de vos parcelles en fonction de la pression graminées, mais aussi pour répartir les risques 

climatiques, maladies et ravageurs. Sur parcelles infestées, le levier faux semis peut être (ré)utilisé cette 

semaine en vue d’un semis dans 15 jours.   

 

Pour les conseils de densité de semis et de plage optimale de semis selon les variétés, se référer à 

l’Infopaine n°177 

 

 Proposition de programme désherbage d’automne sur blé 

Notre conseil désherbage est réfléchi pour assurer une efficacité optimale au meilleur coût, et pour limiter le 

risque de développement des résistances des adventices aux herbicides. Pour cela il est important de 

diversifier et d’alterner les molécules utilisées. Le tableau ci-dessous illustre les familles herbicides et leur 

groupe HRAC respectif.  

  

Rappel du positionnement de la cuvette jaune dans la parcelle :  
- Placer le piège dans la parcelle à 10 m de la bordure la plus proche 

d’un ancien champ de colza. 
- Positionner la base de la cuvette à hauteur de végétation. 
- Remplir la cuvette d’un litre d’eau mélangé à un peu de produit 

vaisselle. 
- Visiter le piège au moins une fois par semaine pour déterminer 

l’arrivée des insectes. 
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Notre conseil : 

 

* En gras : interdit sur sol drainé 

-Attention à bien utiliser des variétés résistantes en cas d’utilisation de chlortoluron dont CONSTEL. Voir la 

liste dans l’Infoplaine n°177  

 Proposition de programme désherbage d’automne sur orge d’hiver 

L’orge d’hiver peut être sensible à certains produits. Il faut être particulièrement vigilant aux applications de 

produits à base de pendiméthaline (PROWL, TROOPER) et prosulfocarbe (DEFI) en enterrant bien les grains 

à 2-3cm et éviter les interventions avant une grosse pluie.  

 

Notre conseil : 

En situation infestée à 2 passages : 

• AVADEX 3 l (présemis incorporer à 2-3cm), suivi du FOSBURI (1 feuille vraie) 

• TROOPER 2 l (prélevée), suivi de CONSTEL 4 l (1 feuille vraie) 

• DEFI 3 l (prélevée), suivi de FOSBURI 0.6 l 

 

 Conseils de bonne pratique du glyphosate 
 

Du glyphosate peut être utilisé pour détruire les repousses de céréales et d’adventices avant un semis en 

non-labour.  

 

Les facteurs permettant une meilleure efficacité du glyphosate sont :  

• La qualité de pulvérisation : 

o Un volume de bouillie inférieur à 150 l/ha 

o Corriger la dureté de l’eau avec du sulfate d’ammonium 

o Ajouter un adjuvant sauf sur les produits déjà formulés (ROUND INNOVATION…)  

• Les stades et la vigueur de croissance des adventices :  

o Végétation active 

o Traiter les vivaces à des stades développés 

o Délai avant travail du sol : 4 jours sur vivaces, 1 jour sur annuelles 

• Les conditions climatiques : 

o Hygrométrie supérieure à 60% et température entre 12°C et 25°C 

o Ne pas traiter en cas de pluie imminente  

o Ne pas traiter sur la rosée. 

 

Quelle que soit la spécialité à base de glyphosate, il est conseillé de corriger la dureté de l’eau avec du sulfate 

d’ammonium qui renforce l’efficacité du produit.  

 

ATTENTION : Ne pas appliquer de dose inférieure à la dose recommandée pour éviter le risque d’apparition 

de résistance. 

 

 Rappel règlementation glyphosate 
 

MATIERE 

ACTIVE 

EXEMPLE DE 

PRODUIT 

DOSE KG 

OU L/HA 
REMARQUES 

Glyphosate 360g 
AGAVE, 

TYPHON 
3 

Le glyphosate est autorisé à la dose de 

1080 g/ha/an uniquement en non-labour*.  

En labour d’été ou de début d’automne, il est 

autorisé seulement avant une culture de printemps 

en sol hydromorphes.  
Glyphosate 450g 

ROUND UP 

EVOLUTION 
2.4  

 

(*) Non-labour = toutes techniques de travail du sol sans retournement  

 

Que faut-il retenir ? 

La dose maximale de MA utilisable est de 1 080 g/ha quelle que soit la cible, hormis les cas de lutte obligatoire. 

Le glyphosate est utilisable en non-labour (pas de retournement du sol) pour culture d’automne et de 

printemps. 

Le glyphosate est utilisable en labour précoce (fin d’été début d’automne), uniquement sur sols 

hydromorphes et pour une culture de printemps. 

L’application par taches, en respectant la dose maximale moyenne de 1 080 g de MA par hectare, est possible 

et peut gérer de nombreuses situations où l’infestation n’est pas généralisée.  

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 



 

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

4/5 

Fractionnement : attention, les glyphosates sont en cours de ré-homologation. A ce jour, seules les spécialités 

n’ayant pas été ré-homologuées peuvent être fractionnées, mais il s’agit d’une question de jours… 

 

 Prévenir le risque limaces 

 

L’activité des limaces dans les couverts et colza a été plus ou moins fortes selon les zones de terres cette 

année. Le risque de prédation dans les céréales peut être anticipé. Au-delà d’une météo pluvieuse, certaines 

situations augmentent le risque de développement des limaces telles qu’un historique parcellaire avec une 

forte pression ; pas ou peu de travail du sol durant l’interculture ; les préparations de sol motteuses et 

soufflées leur fournissant des abris et les sols argileux. 

 

 Reconnaissance (Source : Arvalis) 
 

  

La limace grise 
(Deroceras reticulatum) 

La limace noire 
(Arion hortensis) 

Elle se déplace à la surface du sol. De couleur grisâtre à 
brun jaunâtre, avec des taches allongées. Mucus blanc, 
orifice respiratoire à l'arrière du bouclier, jusqu'à 70 mm 
en extension 
 

Elle se trouve le plus souvent dans le sol et apparaît 
plus rarement en surface. Cette limace est assez 
difficile à détruire. De couleur noire ardoisée, pied 
jaune (face inférieure), mucus jaune, 40 mm en 
extension. 

 

 

 Règles de décision pour la protection contre les limaces 

 

Avant le semis : Placer dans la parcelle 1 semaine avant le semis un piège. Si vous observez une infestation 

de limaces et que le temps leur est favorable                   intervenir en prévention avec un anti-limace.  

Après le semis : le seuil de nuisibilité est atteint lorsque plus de 30% des plantes sont attaquées, et que le 

climat est favorable à leur activité            intervenir avec un anti-limace.   

 

Produits conseillés : 

- Metarex Ino 3 Kg/ha en cas de fortes attaques sur des colzas en cours de levée (action rapide) 

(métaldéhyde 40 g/kg) 

- Iron Max / Sluxx 4 Kg/ha entre le semis et la levée en cas de piégeage modéré <5/m² (action plus 

lente) (phosphate ferrique 3%) 

 
 

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. 
 

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 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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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 
 

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 
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