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Numéro 175 
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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° 31 du 

13/09/2022. 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 

 

OPE.COS.ENR.15-3. 19/10/18 

 

 

Avec le soutien financier de : 

 

 

« Pluie de septembre, joie du paysan » 

 

ETAT DE LA PLAINE           FAIBLES PLUIES MAIS PLUIES QUAND MEME… 

Le ciel nous amène avec parcimonie quelques précipitations (de 10 à 30mm suivant les 

secteurs) et d’autres sont prévues mais avec beaucoup d’incertitudes… 
En bref, les colzas ont bénéficié de ces pluies bienvenues pour démarrer (en terre 
argileuse…) ou pour avancer vers ce fameux stade de protection naturelle contre les dégâts 
induits de larves de grosse altise (pour rappel, stade 4f. au 20/09 !). 
Les soleils (=tournesols !) rentrent en silo au rythme de leur récolte, les échos tardifs sont 
moins optimistes. 

 
 
 

A VOS AGENDAS                                                      COLLOQUE DEPHY 

COLLOQUE DEPHY 
Vous trouverez en PJ l’invitation au colloque DEPHY ferme régionale          
Grandes-Cultures Polyculture-Elevage du 16 septembre prochain.  
Pour en savoir plus sur l’évènement, découvrir le teaser et s’inscrire gratuitement: 

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

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
ETAT DE LA PLAINE 
- Des pluies… quand elles 

viennent ! 
 
A VOS AGENDAS : DEPHY, 
ESSAI SORGHO & ITB 
 
COLZA 
- levées en cours : 

vigilance sur les altises 
et limaces 

- désherbage 
 
 
SORGHO 
-maturité prochaine 
 
CSP 
 

http://www.idf.chambre-agriculture.fr/
https://my.weezevent.com/colloque-regional-dephy-IDF-CVL
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COLZA début germination à 4/8 f. 

 Limaces 
Avec les précipitations commencer à surveiller les limaces. 

 

 Petites altises  
La pression altises reste globalement faible. Nous observons régulièrement une grande quantité de cicadelles mais qui 
ne sont pas nuisibles aux colzas. 
Sur les nouveaux relevés au stade cotylédons, surveillez l’intensité des piqûres et intervenir si nécessaire : le piège 
« cuvette colza » est votre ami, mais l’installer sans le surveiller reste inefficace.   

 

 Grosses altises  
La pression pour le moment reste faible à moyenne (BSV/Dormelles : 10 individus piégés…) 
Pic classiquement annoncé en fin septembre. 
 

Notre conseil/grosses altises :  

Utiliser un pyrèthre de type Karaté Xflow 0.05l/ha et réserver le Boravi WG au besoin avant le 30 octobre 
2022 (=fin d’usage de cet insecticide). 

Des semis précoces avec un développement rapide du colza peuvent permettre de dépasser le stade sensible au 
moment des vols de petites altises. 

 Désherbage 
 
Le programme est à adapter selon la situation d’enherbement et aux conditions climatiques. Pour le désherbage de post 
levée, intervenir à partir du stade cotylédons sur sol humide de préférence.  
 

Notre conseil :  

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 

 
Seuls BANDONEON, ANITOP, ALABAMA sont fractionnables pour cette campagne contrairement aux NOVALL, RAPSAN TDI 
et SPRINGBOK qui ne le sont plus, réglementation oblige… 
 

NOVALL = ALBEDO = RAPSAN TDI ; ALABAMA = KATAMARAN 3D ; RAPSAN 500 SC = BUTISAN SC = SULTAN 
(Source : Terres Inovia, CARIDF) 
 

L’utilisation du KERB FLO (AG strict) dans le cadre de la lutte contre les graminées dans un colza associé ne pose aucun 
préjudice aux plantes compagnes. IELO/YAGO est en revanche non sélectif des plantes compagnes (AG + AD). 

 Réglementation 

Tous les produits contenant du métazachlore sont autorisés à hauteur de 500 g/ha tous les 3 ans ou 750 g/ha tous 

les 4 ans. 
Rapsan TDI, Novall 1,8 l/ha = 720 g Métazachlore/ha 
Alabama, Springbok 2,5 l/ha = 500 g Métazachlore/ha 
Pour rappel sur la clomazone, diméthachlore et napropamide 
Ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant du diméthachlore, de la clomazone ou du napropamide plus 
d’une fois tous les 3 ans. 

 Antigraminées foliaire 

À la suite des pluies, les repousses de céréales et les graminées apparaissent. Une intervention avec un anti-graminée 
foliaire spécifique peut s’avérer nécessaire. 
Conditions d’utilisation : sol humide, absence de vent, culture poussante. 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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Notre conseil : 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

SORGHO                                                          RECOLTE PROCHAINE ET VISITE D’ESSAIS VARIETES 

Pour plus d’informations sur cette culture innovante  
Avec les températures en 2022, la maturité des sorghos sera nettement plus précoce qu’en 2021. 

En fonction des sommes de températures, voici une projection des dates de récolte prévisionnelles à 25 % H : 

Céréales  
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 
 

VISITE ITB A BRIE COMTE ROBERT :                                             COMMENT REMPLACER LES NNI ?  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Nom 
commercial 

AGIL / 
CLAXON 

+ Actirob B 

DEVIN / SERAC 
/ STATOS 

ULTRA 

+ Dash HC 

SELECT / 
CENTURION 240 

EC 

+ Actirob B 

ISOR / 
NOROIT / 

FOLY R 

+ Actirob B 

Matière active 
Propaquizafop 

100 g/l 
Cycloxydime 

100 g/l 
Cléthodime 

240 g/l 
Cléthodime 

120 g/l 

Repousses de 
céréales 

0.4-0.6 1-1.2 0.5 0.6-0.8 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

https://www.cognitoforms.com/Caridf/formulairedinscriptioncertiphyto
https://www.cognitoforms.com/CA26/formulairedinscriptionconseilstrat%C3%A9giquephytosanitairecsp
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VISITE ESSAI VARIETES SORGHO en partenariat avec EAU DE PARIS  

  EAU DE PARIS & CHAMBRE REGIONALE D’ILE DE FRANCE 
SIE GREZ MONTCOURT 
SIAEP NEMOURS SAINT PIERRE 

Tour de plaine spécial SORGHO 
Mardi 20 septembre 2022, 9h15 
Dans le cadre de l’accompagnement technique visant à améliorer la qualité de l’eau des captages de la région de 

Nemours, la Chambre d’Agriculture d’Ile de France, Eau de Paris et les syndicats d’eau du sud Seine-et-Marne vous 

proposent de participer à un tour de plaine. 

Au programme : 
1. Visite de l’essai sorgho : variétés et fertilisation, échanges sur la conduite de cette culture 

2. Point sur l’actualité des cultures par Philippe BIANCHI, conseiller CARIDF 
Culture économe en phytosanitaires et engrais, et adaptée aux conditions sèches, le sorgho est une culture encore peu 

présente sous nos latitudes mais qui gagne à être mieux connue ! 
Philippe BIANCHI, Conseiller Grandes Cultures (CARIDF) et Florine NATAF, Chargée de Mission Agriculture et territoire (Eau de Paris) 

Nous espérons vous voir nombreux ! 
Crédit : Marianne Casamance/CC BY-SA 3.0/Wikimedia 

RDV dans la parcelle d’essai à Quenonville, rue des Plantes (entre Quenonville et Corbeval), commune de BOUGLIGNY (77570) 

Coordonnées GPS : 48.203684, 2.664787 
Crédit : Marianne Casamance/CC BY-SA 3.0/Wikimedia 

COMPOSITION DES PRODUITS 

HERBICIDES 

ALABAMA Métazachlore 200 g/l + dmta-P 200 g/l + quinmérac 100 g/l 

COLZAMID Napropamide 450 g/l 

COLZOR TRIO Clomazone 30 g/l + dimétachlore 187,5 g/l + Napropamide 187,5 g/l 

FOX Bifénox 480 g/l 

IELO / BIWIX Propyzamide 500 g/l + Aminopyralide 5,3 g/l 

MOZZAR / BELKAR Halauxyfene-methyl 10 g/l + picloram 48 g/l 

NOVALL / RAPSAN TDI / BANDONEON Métazachlore 400 g/l + quinmérac 100 g/l 

RAPSAN 500 SC Métazachlore 500 g/l 

SPRINGBOK Métazachlore 200 g/l + dmta-P 200 g/l 

BUTISAN S Metazachlore 500g/l 
 

Produits commerciaux Composition 

INSECTICIDES 

KARATE XFLOW Lambda-cyhalothrine 100 g/l 

DECIS PROTECH Deltaméthrine 15 g/l 

DECIS EXPERT Deltaméthrine 100 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. 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 



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 


