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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 Sud 

du département de Seine-et-Marne. 

Les caractéristiques des produits cités 

peuvent être retrouvées dans le Guide 

Cultures – campagne 2021-2022. Si 
aucune lutte alternative n'est 

mentionnée, cela signifie qu'elle est 

inappropriée. 

 

Document rédigé par : 

Philippe BIANCHI 

06.73.35.31.59 
 

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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Avec le soutien financier de : 

 

 

« Jamais d’août la sécheresse n’amènera la richesse » 
 

 

ETAT DE LA PLAINE                                         SECHERESSE PERSISTANTE 

Depuis la semaine passée, le thermomètre est légèrement à la baisse (surtout la nuit) mais 
toujours pas de pluies significatives : encore une fois, les prévisions à une voire deux 
semaines annoncent des orages porteurs d’humidité, mais bien souvent ces prévisions sont 
révisées… quelques jours avant…et l’espoir de pluies s’estompe : l’exception sans doute en 
fin de cette semaine ? 

 
Outre les difficultés de préparations de sols pour la saison automnale, c’est la 
complication des levées de colza et l’arrivée quasi spontanée des petites altises 
qui occupe l’actualité de nos campagnes (voire des limaces si la pluie revient !) : vigilance 
est mère de prudence ! 
 

Par ailleurs, les parcelles de tournesol atteignent rapidement la pleine maturité, ne 
soyez pas trop dans l’attente car les taux d’humidité sont déjà très faibles. 
 
Pour les betteraves, la pression parasitaire reste faible sauf pour les parcelles n’ayant 

pas eu de fongicides. Attention, avec le retour des pluies et les températures plus ou moins 
chaudes, la cercosporiose (voire l’oïdium) peut reprendre de l’activité, à surveiller 
notamment pour les betteraves où il y a eu très peu de protection fongicide à l’heure 

actuelle. Attention aux dégâts de teignes en bordure de parcelle dans le cas d’une rotation 
courte. 

A VOS AGENDAS                  FESTIVAL DE LA TERRE AVEC LES JA77 

 

 

 
 
ETAT DE LA PLAINE 
- pas de changement 

notable pour la météo… 
 
COLZA 
- levées en 

cours :vigilance sur les 
altises et limaces 

- désherbage 
 
TOURNESOL 
- le bon stade de récolte 
 
BETTERAVES 
- fongicide si nécessaire, 

cercosporiose et oîdium 
sous surveillance 

 
ANALYSES DE SOL 
 
CSP 
 

http://www.idf.chambre-agriculture.fr/
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COLZA début germination à 2/4 f. 

La quasi-totalité des semis est effectuée désormais, au gré des levées certes compliquées par l’état de sécheresse des 
sols, la surveillance des petites altises doit se mettre en place. De même, conservez vos repousses de colza sur les 
parcelles avoisinantes de vos semis 2022, elles servent de refuge actuellement à ces altises, sans quoi vous assisterez 

au transfert vers vos semis récents ! 

 Surveillance et seuils d’intervention des petites altises (source : Terre Inovia) 
 

Situation 1 : Si les morsures représentent moins d'un quart de la surface foliaire, la culture n'est pas en danger. 
Ne traitez pas, quel que soit le % de plantes concernées. Poursuivre la surveillance jusqu'4 feuilles en étant attentif 
au dynamisme de la culture. Si la culture "patine" soyez vigilant. 
Situation 2 : Plus de 25 % de la surface foliaire est touchée par les morsures 
Si plus de 80 % des plantes sont dans cet état il faut intervenir rapidement avec un pyréthrinoïde autorisé. 
 

Il faut noter que les petites altises ont une activité diurne (au contraire des grosses altises qui elles sont nocturnes). 
De ce fait, si vous intervenez avec un traitement, il est préférable de le faire pendant la journée, lorsque les petites 

altises sont en activité dans la parcelle (à l’idéal dans le courant de la matinée). 
 
La qualité de la pulvérisation est également très importante, comptez un volume de bouillie au moins égale à 150 l/ha. 

Les petites altises, aussi appelés altises des crucifères (Phyllotreta sp.), sont de petits coléoptères noirs ou bicolores de 2 à 2.5 mm. Ces 

insectes sauteurs peuvent être nombreux à la fin de l’été et attaquer les jeunes colzas en cours de levée en grignotant les cotylédons et les 

jeunes feuilles. Les semis précoces sont plus exposés.  

Les morsures circulaires, perforantes ou non, peuvent s’accumuler rapidement (les morsures sont similaires à celles de la grosse 

altise). Les dégâts sont d’autant plus importants que les plantules touchées sont peu développées. 

Fréquence : moyenne  

Nuisibilité : forte sur colza peu développé 

 

 

 Limaces 
 

A la faveur du retour éventuel de pluies, surveillez le retour des limaces grises ou noires : à cet 
effet, installez dès que possible vos pièges dans des secteurs frais et à taux d’argile élevé, ils 

seront l’objet d’attaques précoces. 
Les situations favorables à la présence des limaces et les dégâts induits sont : 

• Un historique parcellaire avec forte pression 

• Temps doux et pluvieux au semis et lors de la levée 

• Pas ou peu de travail du sol durant l’interculture 

• Rotations peu diversifiées offrant nourriture et abri en continu 

• Les intercultures avec repousses et couverts végétaux 

• Les préparations de sol motteuses et soufflées leur fournissant des abris 

• Les sols argileux 

 

Nous ferons un point complet de la lutte anti-limaces dans le prochain Infoplaine. 
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 Désherbage 
Un colza bien développé en entrée hiver permet de limiter le développement des adventices. L’effet est significatif 

à partir d’une biomasse de colza (ou colza + couvert associé) de 1,5 kg/m² en entrée hiver. 
 

Nous observons actuellement une augmentation des surfaces de colza semé au semoir monograine. 
Ces chantiers permettent une meilleure qualité des semis, mais ils sont également favorables pour la réalisation 
d’un binage dès le stade 3-4 feuilles jusqu’à la reprise de végétation en sortie d’hiver. 

Le binage vient renforcer l’efficacité du désherbage chimique mais ne permet pas de s’en affranchir. 
 

Rappel de conseil sur les préconisations de désherbage : 
• Sans plantes compagnes : 

 

Flores 
Présemis 

incorporé sur  
2-3 cm 

Prélevée 

Post-levée 
précoce 

(rayonnement à  
1-2 feuilles) 

3-4 
feuilles 

6-8 
feuilles 

Nov -déc 
Coût 
indic. 
(€/ha) 

Alchémille 
+ Matricaire  
+ Stellaire 

 

RAPSAN TDI 1,8 l     57 

  
MOZZAR 

0,25 l 
MOZZAR 0,125 

l 
 

56 

+ Gaillet 
+ 

Coquelicot 

 

COLZOR TRIO 3,5 l     75 

BANDONEON 1 L BANDONEON 0,8 l    65 

ALABAMA 2.5 l     94 

NOVALL 1,5 l     55 

SPRINGBOK 2 l NOVALL 0,8 l    80 

  
MOZZAR 

0,25 l 
MOZZAR 0,125 

l 
 

60 

  FOX 1 l  IELO 1,5 l 80 

+ Géranium  
disséqué 

COLZAMID 1,4 l 

COLZOR TRIO 3,5 l 

 

   100 

ALABAMA 2,5 l     120 

SPRINGBOK 2,5 l  
Un + sur graminées 

   
90 

 NOVALL 1,8 l  
MOZZAR 

0,25 l 
  

100 

 COLZOR TRIO 3,5 l  
MOZZAR 

0,25 l 
  

95 

 

TOURNESOLS récolte en vue ! 

L’idéal est de récolter à 9-11% d’humidité. La récolte est (beaucoup) plus précoce que d’habitude.                                
Attention à ne pas trop attendre. 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 

 

BETTERAVES 100 % de couverture 

 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. 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 



 

Info.plaine Sud 77 – N° 173 - Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France 

4/5 

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 Expert 0,075 l/ha 
 

 Charançon lixus 
Pour le moment, très peu de dégâts surveillez la présence de charançon lixus dans vos parcelles. 
Si présence, réaliser une intervention ; la chaleur est favorable à leur présence. 

 
Notre conseil : KARATE XFLOW 0,05 l/ha ou DECIS PROTECH 0,33 l/h 

 Stratégie fongicide 

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

Le retour des pluies et des températures moins chaudes cette semaine font apparaitre des nouveaux 
symptômes de cercosporiose (voire oïdium) sur les plus jeunes feuilles.  
Selon le seuil de contamination intervenir si nécessaire et selon les dates d’arrachage : 
 

 

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 

 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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ANALYSES DE SOL 

C’est la période… ! Pensez à faire régulièrement des analyses de sol, surtout en ce moment avec la hausse des prix du 

phosphore et de la potasse : ajustez vos apports suivant les besoins des plantes et de votre sol. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Voir bon de commande ci-joint, la 6e analyse est gratuite  
Dès réception des résultats les conseillers réaliseront votre plan de fumure avec un récapitulatif de vos besoins en engrais 
de fond et chaulage pour vos commandes. 
 

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

