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Numéro 200   
15 mars 2023 

Conseil collectif rédigé 

à partir de notre réseau d’observations 

en parcelles du début de semaine et 

du BSV Ile-de-France n° 4 du 
14/03/2023. 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 2022-2023. Si aucune lutte 

alternative n'est mentionnée, c’est 

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 

Une cinquantaine de millimètres sont tombés sur 10 jours, parfois plus. Peu de 

dégâts et une infiltration assez rapide dans l’ensemble. En l’absence de nouvelles 

précipitations, les parcelles devraient rapidement être accessibles pour les 

traitements. En revanche, les semis de betteraves vont devoir encore attendre 

peut-être le début de semaine prochaine, dans le meilleur des cas.   

 

Températures douces et stables, faible vent… les conditions sont propices au 

développement des cultures et aux interventions. En fonction des besoins et des 

stades, prioriser vos interventions cycocel > désherbage > engrais.  

 

Rappel : Le GDA de la petite région nord tiendra son 1er tour de plaine de 

l’année 

Jeudi 16 mars, 14 h 00 chez Thierry RICHARD, exploitant en polyculture 

élevage, ferme de Bois Cornailles à BASSEVELLES 

Point GPS : 48.914769, 3.281894 

Thème : Bilan de la pression larvaire des colzas avec l’ingénieur régional de 

TERRES INOVIA 

 

FORMATION  

 
Journée de formation avec Sarah Singla 

 
Jeudi 4 mai à Saint-Barthélémy (77320) 

 

Merci pour vos inscriptions rapides, la formation est désormais complète.  

 

COLZA  (stade C2 à D2) 

 Fertilisation  

Les apports d’azote et de bore doivent maintenant être soldés. 

 

Rappel Bore : Les carences sont rares mais peuvent être préjudiciables en sols 

filtrants (sables), sols calcaires, à teneur < 0,3 ppm. Dans ces situations, 

apporter 300 à 400 g de bore en pulvérisation foliaire. 

 
 Ravageurs :  

 Faible vol de charançon de la tige du colza 
 

La pluie et le vent qui ont eu lieu toute la semaine ont freiné le vol des 

charançons. Aucune capture n’a été observée dans le nord 77 cette semaine.  

  

Commune Nb charançons 

Chailly en Brie  

Lizy sur Ourcq 0 

Saint Jean les 2 Jumeaux 0 

 

Le retour de conditions climatiques plus clémentes devrait relancer le vol des 

charançons. Attendre le retour éventuel d’un second vol pour intervenir.  

 

 
COLZA 
- Charançon de la tige 
- Méligèthes 
 
BLE 
- Fertilisation 
- Régulateurs 
 
BETTERAVE 
- Semis 
- Désherbage prélevée 
 
MES SAT’IMAGES 
- Commande pour le pilotage 
en BLE 
 
OPTIPROTECT 
- Gratuit pour les abonnés 
Mes Parcelles 
 

http://www.idf.chambre-agriculture.fr/
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Contexte d’observation : l’absence de vent et des températures > 9° C sont favorables au début du vol de 

charançon. 

Stade de sensibilité : reprise de végétation à stade E 

Seuil indicatif de risque : absence de seuil. En présence de captures significatives de charançons de la tige 

du colza, prévoir une intervention 8 jours après le début du vol. 

 

 Méligèthes : risque faible pour le moment 

 

Les colzas du secteur Nord 77 commencent à arriver au stade de sensibilité aux méligèthes : stades D1 D2 

(boutons accolés) au stade E (boutons séparés). 

 

Le temps mitigé des derniers jours a limité leur activité mais quelques individus ont été capturés dans les 

cuvettes jaunes. 

 

Pour les parcelles au stade de sensibilité, l’observation sur plantes à la parcelle est nécessaire pour évaluer 

si le seuil de risque est atteint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLE                                                                                                     (fin tallage à Epi 2 cm) 

 Fertilisation : ne pas trop retarder le 2ème apport 

 

Les blés progressent très vite. Le stade épi 1cm a été dépassé dans certains cas en seulement quelques 

jours. Les besoins en azote vont devenir plus importants durant la phase de montaison.  

 

Le 2ème apport est à faire rapidement dès que les conditions le permettront. Si les blés présentent de fortes 

biomasses ou que votre 1er apport vient d’être réalisé, nous vous conseillons de réduire la dose de l’apport à 

seulement 50-60 unités pour ne pas aggraver le risque verse et maladie.  

 

 Régulateurs de croissance  
 

Intervenir en cas de risque verse avérée (variété sensible, forte biomasse, excès d’azote) ou de sécurité 

économique (présence de cailloux…) : 

 

 

 

Soyez vigilant sur les stades : Passer épi 1 cm, les régulateurs à base de chlorméquat chlorure perdent 

en efficacité. Il est alors préférable de se reporter sur des régulateurs au stade 1-2 nœuds.  

 

 

 

 Evolution du classement du Trinexapac 

 

Depuis le 17 décembre 2022, les spécialités contenant plus de 10 % de Trinexapac sont classées H373.  

Les mélanges avec un autre produit classé H373 sont interdits. Le tableau ci-dessous présente les mélanges 

possibles entre régulateur et fongicide.  

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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Méthodes alternatives pour réduire le risque verse : 

  - Résistance variétale 

  - Baisse des densités 

  - Retard des dates de semis 

  - Retard du premier apport d’azote 

 

Rappel délais entre les interventions 

Antigraminées puis azote liquide ou CYCOCEL 2-3 jours 

CYCOCEL suivi de l’azote liquide 2 jours 

Azote liquide puis antigraminées ou CYCOCEL 5 jours 

POIS PROTEAGNIEUX 

 Pois d’hiver 

 

Stade : 4 à 8 feuilles 

 

 Désherbage de post-levée : Intervenir au stade 2-3 feuilles des adventices et avant que 

les pois ne recouvrent le sol. 

 

Notre conseil :  

 

 
Réglementation Aclonifen pois d'hiver 
 

Produits 
Prélevée 

uniquement 
Prélevée + 
Post-levée 

Post-levée uniquement 

CHALLENGE 600* 
3 L 

ZNT 50 m ; DVP 20 m 

Non autorisé 

(1 seule application) 

0,5 L 

ZNT 20 m ; DVP 20 m 

PAPEL/COLT 
4,5 L 

ZNT 20 m ; DVP 20 m 
3 L + 0,5 L(1) 

ZNT 20 m ; DVP 20 m 
0,5 L fractionnable en 2 applications (2) 

ZNT 5 m ; DVP 5 m 
 (1) : respecter un délai de 25 jours entre les 2 applications 
(2) respecter un délai de 10 jours entre 2 applications 

 

 Désherbage antigraminées 

 

En absence d’application de KERB FLO, les interventions d’antigraminées foliaires vont pouvoir s’envisager 

au stade 2-3 feuilles des graminées. Attention, la cléthodime n’est plus homologuée sur fèverole et sur pois 

d’hiver.  

 

 

 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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Notre conseil :  

 

 

 

 Pois/fèverole de printemps 

 

Stade : en cours de levée à pointant. 

 

Terminer vos désherbages de prélevée si cela n’est pas déjà fait impérativement avant le stade 

pointant. Seul le Challenge solo peut être appliqué jusqu’au stade crosse sous terre. 

 

Notre conseil : 

 

 

 

BETTERAVE 

 

 Semis 

 

La pluviométrie importante de la semaine dernière a pu battre certaines parcelles. Il est conseillé d’attendre 

un ressuyage suffisant avant de reprendre les terres afin de ne pas aggraver la structure de surface.  

 

Densité de semis : 1 à 1,15 unité de semence/ha. 

Objectif de population à la récolte : entre 90 000 et 100 000 plantes par hectare. 

 

 Désherbage de prélevée  

 

 Antigraminées 

Dans les situations de fortes pressions graminées ou de résistance avérée, nous vous conseillons d’utiliser : 

 

 

 

 Antidicots 

 

Dans les situations de fortes infestations en chénopodes ou ombellifères, une intervention de prélevée peut 

être recommandée.  

 

Conditions d’application des herbicides racinaires en prélevée : produits à positionner au plus près du 

semis pour profiter de l’humidité du sol, hygrométrie > 70 % et absence de vent, températures douces, 

éviter les amplitudes thermiques > 15° C et les gelées matinales < 1° C. 

 
Allonger les rotations et soigner les déchaumages pour réduire la pression des ravageurs souterrains. 
 

OPTIPROTECT : GRATUIT POUR LES ABONNEES MES PARCELLES 

NOUVEAUTÉ OPTIPROTECT 
Service inclus dans votre abonnement MesParcelles. L'offre s'étend à l'orge d'hiver  

C'est le moment de passer commande ! 

 

OPTIPROTECT est un Outil d’Aide à la Décision qui permet d’anticiper l’apparition des stades clés : des 

blés tendres, des blés durs et des orges d’hiver ainsi que l’arrivée des principales maladies (piétin-verse, 

rouille jaune, septoriose, rouille brune, fusariose des épis, helmintosporiose et rhynchosporiose).  

Il constitue pour vous un gain en temps et de sérénité dans le suivi des parcelles.  

 

Penser à recaler vos stades épi 1 cm ! 

 

Au besoin n’hésitez pas à contacter votre conseillère 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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WEB SERIE DEPHY 

 

Une web série issue du réseau d’agriculteurs DEPHY Ferme IDF-CVL a récemment été diffusée. Elle est 

entièrement visionnable sur la chaine youtube de la Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France. 

Retrouvez à chaque épisode des témoignages intéressants et inspirants de pratiques mises en place 

sur les exploitations : 

➢ Episode 1 : évolution d’un système de culture et résultats obtenus (disponible en cliquant ici) 

➢ Episode 2 : évolution de la stratégie économique sur l’exploitation (disponible en cliquant ici) 

➢ Episode 3 : les motivations des agriculteurs DEPHY et la force du collectif (disponible en cliquant 

ici) 

➢ Episode 4 : retours d’expérience sur le désherbage mécanique en conventionnel (disponible en 

cliquant ici) 

➢ Episode 5 : focus sur certains leviers efficaces de réduction des IFT (disponible en cliquant ici) 

 
 

 

 

  

 

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. 

https://www.youtube.com/@chambreagricultureregionIDF
https://www.youtube.com/watch?v=zhXHAUGsr4k&list=PLCUElbvZmHCJD8yfjXUzY0XgKGgIJmIit
https://www.youtube.com/watch?v=zhXHAUGsr4k&list=PLCUElbvZmHCJD8yfjXUzY0XgKGgIJmIit
https://www.youtube.com/watch?v=Et0A2FQVxCA
https://www.youtube.com/watch?v=2SSxq5N8uo8
https://www.youtube.com/watch?v=2SSxq5N8uo8
https://www.youtube.com/watch?v=Q9GifAKOwBk
https://www.youtube.com/watch?v=Z3T07hm9qM8

