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prescription, les agriculteurs du Nord 

du département de Seine-et-Marne. 
Les caractéristiques des produits cités 
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AGROMETEO 

Nous voici au 12 octobre, et une bonne partie des céréales d’hiver sont déjà 

emblavés. Le retour de pluie annoncée cette semaine se reporte au week-end 

prochain, laissant pour le moment des sols secs en profondeur. L’efficacité des 

désherbages en prélevée risquent d’être compliquée pour ces premiers semis.   

 

Le temps ensoleillé favorise l’activité des insectes.  En colza le vol du charançon 

du bourgeon terminal s’intensifie cette semaine. Peu de signalements de 

pucerons du feuillage pour le moment. 

COLZA                                                        (3 feuilles à 10 feuilles) 

 Ravageurs 

 

 Grosses altises 

 

Les grosses altises ont été très actives cette 

semaine et ont pu occasionner des dégâts 

importants, avec parfois 80% de pieds avec 

morsures et des dégâts foliaires malgré des 

stades de 4 feuilles. L’absence de pluie 

engendre une occupation constante des 

altises, ce qui stress d’autant plus le colza. 

 

 

➢ Dans ce cas une intervention est recommandée.   

 

 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 

 

 Charançon du Bourgeon Terminal (CBT) 

 

Les captures ont nettement augmenté cette semaine. Toutes les cuvettes jaunes 

installées ne capturent pas de CBT, mais la vigilance reste de mise. 

Relevées de cuvette de cette semaine : 10 individus à Chailly-en-Brie/ 0 Lizy-

sur-Ourcq/0 Bassevelle / 0 Mery-sur Marne. 

 

Une observation à la parcelle via une cuvette jaune est toujours recommandée :  

 

Notre conseil : 

➢ Si la pression altises est forte, prévoir une intervention dès que 

possible cette semaine pour coupler altises et CBT 

➢ Si la pression altises est faible ou sans incidence sur le colza, 

positionner le traitement CBT 8-10 jours après les premières 

captures significatives.  

➢ Sur de très fort colza et en l’absence de captures CBT, ne pas 

traiter.    

 

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). 

 

 

 
 
COLZA 
- Ravageurs 

- Désherbage post levée 
- Gestion des graminées 
 
Blé tendre 
- Date optimale de semis 
- Densité de semis 
- Désherbage de prélevée 
- Gestion du risque 

pucerons 
 
CSP 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

http://www.idf.chambre-agriculture.fr/
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 Désherbage  

 

 Anti-dicots de post levée 

 

La météo est actuellement favorable pour effectuer vos rattrapages (géraniums, coquelicot, gaillet, chardon 

marie…). MOZZAR/BELKAR est faisable à partir du stade 4F du colza ET en présence d’adventices 

levées. Il s’agit d’un produit 100% foliaire. Ajuster le produit à la flore en présence. 

 

Notre conseil : 

- Sur Géranium, Coquelicot, Gaillet, Matricaire, Laiteron, Mercuriale, chènopode faire MOZZAR à 

0.25 L/ha. Une 2ème application pourra être nécessaire sur Géranium, Matricaires, Bleuets. 

- Sur Chénopodes, Mercuriale, Lamier, Véronique, capselle, sysimbre, Erodium, Lychopsis faire FOX de 

0.8 à 1 L.  

- Le MOZZAR est mélangeable avec les insecticides à base de pyréthrinoïdes, le TEPPEKI, le KERB FLO 

et la majorité des antigraminées foliaires (sauf FUSILADE MAX) mais l’ajout d’huile pour améliorer 

l’efficacité de l’antigraminée peut être antagoniste du MOZZAR.  

 

 
 

 

 Antigraminées 

 

Les applications d’antigraminées foliaires ont globalement bien fonctionné. Des raygrass ou vulpins ont 

cependant pu repartir après l’application de cléthodime. Une deuxième intervention n’est pas autorisée et ne 

montre pas d’efficacité. Il est préférable de prévoir une intervention avec du KERB FLO. Au-delà d’une 

température moyenne fraiche (5°C), le KERB FLO a surtout besoin de beaucoup d’eau pour fonctionner. 

Intervenir fin octobre/début novembre seulement sur d’importantes précipitations (15-30mm). 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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Notre conseil : 

 

➢ Si aucune intervention antigraminées n’a été faite 

 

➢ Si une application d’antigraminées a déjà été faite, prévoir un KERB FLO 1,87 l/ha dès que les 

conditions le permettent (pluie >15mm). 

 

 
Un passage de bineuse en octobre sur des colzas semés au semoir monograine peut permettre de limiter la 
pression adventice et d’éviter un rattrapage en post-levée. 

 

Blé                                                                    (en cours de semis – en cours de levée)  
 

 Semis : Pas d’urgence 

 

 Rappel des périodes de semis optimum  

 

Les implantations ont été particulièrement rapides cette année grâce à un lit de semence facile à travailler, 

et une certaine urgence à vouloir semer avant la pluie. Même Chevignon et KWS Extase, qui occupent une 

bonne partie des surfaces de blé, ont souvent été semées avant leur date recommandée du 5 octobre.   

 

Attention cependant à ne pas précipiter vos semis avec des variétés non-adaptées, notamment pour les 

blé/maïs, blé/betterave et même blé/blé.  

 

Il est encore tôt pour LG ABSALON, WINNER, RGT SACREMENTO, CAMPESINO, CELEBRITY… 

Et encore trop tôt pour OREGRAIN, PROVIDENCE, KWS ULTIM, GRIMM, PRESTANCE et FILON 

 

Le respect des périodes optimales de semis permet d’abord d’éviter ou de limiter les risques de gel pendant 

la montaison et les risques d’échaudage et de stress hydrique pendant le remplissage.  
 

Les implantations après le 15 octobre permettent ensuite d’améliorer la gestion des graminées et de réduire 

le risque pucerons à l’automne. Certaines variétés produisent de fortes biomasses (CAMPESINO, 

CHEVIGNON...) et gagnent aussi à être semées sur la 2ème décade d’octobre pour réduire les risques verses 

et maladies.  

 
  

 
 

 

 

VARIETES PERIODE DE SEMIS OPTIMUM 

01-oct 05-oct 10-oct 15-oct 20-oct 25-oct 01-nov 05-nov 10-nov 15-nov 20-nov 

RGT Libravo, Garfield, LG 
Audace, Sanremo 

           

Sanremo, Bergamo            

Chevignon, KWS Extase,             

Complice            

Fructidor, RGT Volupto, 
Chevron, Autricum, RGT 
Perkussio, RGT Tweeteo, 
SU Addiction, RGT Pacteo 

           

RGT Sacramento, Hyking, 

LG Absalon, Gravure 

           

Apache, RGT Cesario, Unik, 
Winner, Agrum, KWS 
Perceptium, RGT palmeo, 
Balzac, Célibrity 

           

Oregrain, Tenor, Macaron, 
Providence, Grimm, KWS 
Ultim, Prestance 

           

Filon            

Obiwan 
           

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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 Adapter la densité de semis en fonction de la date de semis, type de sol et météo 

 

Un semis trop dense favorise le risque de verse ainsi que les maladies (oïdium, septoriose, piétin-verse…). A 

l’inverse, une densité trop faible risque de limiter le potentiel de rendement. La densité de semis ne dépend 

pas de la variété mais de la date de semis, du type de sol, et des conditions de semis (une augmentation de 

la dose de semis permet de compenser un tallage plus faible pour des semis tardifs). 

 

Pour les blés hybrides, la densité de semis doit être diminuée de 30% par rapport aux lignées sans perte de 

rendement 

 

Au 15 octobre en limon argileux (condition actuelle), la densité de semis recommandée est de 

210 à 250 g/m² selon le risque d’hydromorphie. En sol superficiel, augmentez à 300 g/m². 

 
 

 Date de semis 

Type de sol 01/10 15/10 30/10 15/11 

Limons argileux 

Limons battants sains 

Argilo-calcaires profonds 

180 

(200) 

210 

(230) 

230 

(250) 

280 

(310) 

Limons battants humides 

Limons sableux 

Sables limoneux 

220 

(240) 

250 

(280) 

290 

(320) 

340 

(360) 

Sables 

Argilo-calcaires sup. caillouteux 

Argiles (> 30 %) 

250 

(280) 

290 

(320) 

330 

(360) 

380 

(420) 

 

En gras : bonnes conditions, sol ressuyé, préparation fine 

Entre parenthèses : préparation difficile, pierres, mottes, risque limaces… 

 

Les densités indiquées sont basées sur un taux de germination à 85 %. 

 

 Désherbage 

 

Les températures douces assurent une germination rapide après le semis de la culture et des adventices. 

L’absence de pluie limite quant à elle le risque de lessivage des prélevées, et donc de sélectivité sur la 

culture.  

 

 Critères de réussite des traitements de prélevée  

 

Les herbicides utilisés en prélevées comme la Pendiméthaline (PROWL, TROOPER) agissent principalement 

en antigerminatif. Il est donc nécessaire que le produit soit positionné et actif avant la germination de la 

graine. Les produits à base de prosulfocarbe ou flufénacet (DEFI, FOSBURI...) agissent au contact des 

racines par absorption. Un sol humide et une forte hygrométrie sont nécessaires pour permettre au produit 

d’être en contact avec les graines d’adventices.  

 

Rappel des conditions optimales pour les applications de prélevée : 

 

• Profondeur de semis homogène, au-delà de 2cm  

• Sol humide et frais pour « positionner » le produit sur les 2 premiers cm  

• Traiter le plus vite possible après le semis 

• Eviter les traitements 2 jours avant une forte pluie (15mm ou plus) du aux risques de lessivage et 

de sélectivité sur la culture. 

 

Notre conseil :  

Juste après le semis sur sol humide appliquer en fonction de la pression graminées et du programme de 

post-levée : DEFI 3 l + COMPIL 0.2 l ou TROOPER 2 à 2,5 l ou BATTLE DELTA* 0.5 à 0.6 l ou MATENO* 2 l 

 

*interdit sur sol drainé.  

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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Pour le programme complet, se référer à l’infoplaine n°178. 

 

 

Tableau des DVP et des ZNT par produit 

 

Nom commercial Composition 

Dose 
utilisat

ion 
maxi 
(/ha) 

Prix/li
tre ou 

kg 

Group
e 

HRAC 

ZNT 

(en 
mètr

e) 

DVP 
Interdit 
sur sols 
drainés 

Athlet 
Chlortoluron 500 g/l + bifénox 

200 g/l 
3,6 l 12 € C2 + E 5 20 

X (Argile 
> 45 %) 

Battle Delta/Navigate 
Diflufénicanil (DFF) 200 g/l + 

flufénacet 400 g/l 
0,6 l 80 € 

K3 + 
F2 

20 20 X 

Beflex/Evoflex/Ganza Béflubutamide 500 g/l 0,5 l 52 € F1 5     

Celtic 
Picolinafen 16 g/l + 

pendimethaline 320 g/l 
2,5 l 15 € 

F1 + 
K1 

5     

Chlortoluron 
(nombreux produits 
commerciaux) 

Chlortoluron 500 g/l 3,6 l 9 € C2 5   X 

Codix/Pendif/Resum 
Pendiméthaline 400 g/l + 
diflufénicanil (DFF) 40 g/l 

2,5 l 16 € K1+ F1 20     

Compil/Mamut/Toiseau Diflufenicanil (DFF) 500 g/l 
0,2 à 
0,3 l 

56 € F1 5     

Constel/Varia 
Diflufenicanil 25 g/l + 
chlortoluron 400 g/l 

4,5 l 12 € 
C2 + 
F1 

5     

Daiko/Datamar/Spow Major 
Prosulfocarbe 800 g/l + 

clodinafop-propargyl 10 g/l + 
cloquintocet-mexyl 2,5 g/l 

2,25 l 15 € N + A 5    

Défi/Menarix/ 
Roxy 800/Spow/Filon/Auros 

Prosulfocarbe 800 g/l 5 l 8 € N 5     

Fosburi/Antilope 
Diflufénicanil (DFF) 200 g/l + 

flufénacet 400 g/l 
0,6 l 87 € 

K3 + 

F1 
5     

Trooper/Aranda 
Pendiméthaline 300 g/l + 

flufénacet 60 g/l 
2.5 l  

K3 + 
K1 

20 20  

Glosset 600 SC Flufenacet 600 g/l 0,4 l 100 € K3 20 20 X 

Mateno 
Aclonifène 450 g/l + flufénacet 

75 g/l + 
diflufénicanil 60 g/l  

2 l 36 € 
F3 + F1 

+ K3 
50 20 X 

Merkur/Period 

Flufenacet 80 g/l + 

diflufénicanil 20 g/l + 
pendiméthaline 333 g/l 

3 l 21 € 

K3 + 

F1 + 
K1 

5 20 X 

 
Rappel des conditions d’application des herbicides de prélevée : les herbicides qui agissent au niveau des racines 
ou qui y pénètrent, ne sont pas dépendants de la qualité de pulvérisation. En revanche, il est nécessaire de pulvériser 

sur un sol humide. Absence de vent. 
 

 Gestion des ravageurs 

 

 Pucerons du feuillage  

 

Les conditions sont actuellement favorables à l’activité et au développement des insectes, avec 10-12 °C et 

un temps ensoleillé. Les semis précoces, ainsi que les repousses de céréales et les graminées sauvages 

présentes à proximité sont des sources potentielles de pucerons ou cicadelles.  
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Trois principaux pucerons peuvent être vecteurs des virus responsables de la Jaunisse Nanisante de l’Orge 

(JNO) : 

 
 

(source Inrae) 

 

Pour réussir vos observations, privilégiez : 

• Les observations par beau temps, ou durant les heures les plus chaudes de la journée ;  

• Dans les zones sensibles de la parcelle, proche d’un réservoir (une haie, une jachère, une interculture ou 

un maïs) ; 

• Un comptage sur une dizaine de plantes 

 

Risque moyen : Peu d’observation ont été relevées pour le moment mais les 1ers semis actuellement 

pointants, sont à surveiller, notamment sur les parcelles abritées, au voisinage des repousses de céréales 

récemment travaillées.  

 

Seuil indicatif de risque : 10% de plantes infestées OU présence de pucerons constatée pendant 10 jours 

consécutifs.  

 

Stade de de sensibilité : de levée à fin tallage 

 

Leviers agronomiques : Les semis précoces sont à éviter pour limiter le vol des insectes pendant la période 

de grande sensibilité des jeunes plantules.  La destruction des repousses et des graminées sauvages 

(réservoirs) sont de bons leviers agronomiques. 

 

 

 Cicadelles 

 

Les cicadelles ont été largement observées dans les colzas. Leur grand nombre peut vite impressionner et 

inquiéter. Attention le seuil de nuisibilité n’est atteint qu’à partir de 30 à 100 captures par jour. 

 

Risque moyen à fort pour les parcelles levées. Facteurs de risque :    

- les semis précoces et à faible densité ;  

- des températures douces supérieures à 12°C ;  

- des parcelles ensoleillées, se réchauffant vite et à l'abri du vent (proches d'un 

bois, d'une haie) ;  

- proximité des parcelles avec des repousses de céréales et des graminées 

adventices.   

 

Seuil indicatif de risque :         (Source : Avalis)  

- Si < 30 captures hebdomadaires de cicadelles, risque de dégâts nul ;  

- Si entre 30 et 100 captures hebdo, risque modéré ;  

- Si > 100 captures hebdo, risque fort de dégâts.   

 

Stade de de sensibilité : de levée jusqu’à 3 feuilles. 

 

Produits conseillés sur pucerons et cicadelles (mélangeables avec herbicide de post levée 

précoce) : DECIS PROTECH 0.5 l/ha ou KARATE ZEON 0.075 l/ha ou MAVRIK FLO 0.2 l/ha ou MANDARIN 

GOLD 0.125 l/ha 

 

Nombre d’application max/an : KARATE ZEON x 3 ; DECIS PROTECH x 2 ; MAVRIK FLO x 1 ; MANDARIN 

GOLD x2 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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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 
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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