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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° 32 du 

20/09/2022. 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 : 

 

 

« Gelée blanche de St Eustache (20/09)                                           

grossit le raisin qui tache »* 
• Ces proverbes sont issus de la tradition rurale, vous retrouverez leur signification profonde sur la Toile ! 

 

ETAT DE LA PLAINE           LA SECHERESSE JOUE LES PROLONGATIONS… 

Trop longue sécheresse cette année, seules les températures se mettent en mode automnal 
mais cela n’apporte pas plus de pluie… n’évoquons plus de prévisions et agissons en 

fonction de la réalité agro-météorologique : des sols secs et durs, sans repousses du 
précèdent (hors colza !) qui doivent mériter un décalage de l’emblavement de vos céréales 
jusqu’aux premiers jours d’octobre : les conditions d’implantation de vos cultures valent 
pour 70 à 80% du rendement final de vos récoltes ! 
Outre ce décalage privilégié de vos semis, vos chantiers doivent coupler semailles ET 
désherbage (pré-levée et/ou post-levée précoce (=1 à 2f. maxi de la céréale). 

Derniers tournesols, premiers sorghos et maïs, poursuite d’arrachage des pommes de terre 
et enfin début d’arrachage de vos betteraves : la fin de l’histoire de la Campagne 
2021/2022 se joue dans les prochaines semaines ! 
Et déjà, à travers vos semis de colza réalisés et ceux à venir en céréales, la 
Campagne 2022/2023 se dessine… une Campagne en chasse une autre : bon 

courage à toutes/tous ! 
 

 

A VOS AGENDAS              VISITE D’ESSAIS ITB (sur inscriptions !!) 

 
 

 
ETAT DE LA PLAINE 
Parlons du temps qu’il 
fait… vraiment… 
 

A VOS AGENDAS : ITB : 
quid après les NNI ? 
 

COLZA 
vigilance sur les petites 
et grosses altises et 
limaces 

 

CEREALES :  
préparation des semis, 
organisation 
semis/désherbage…en 
même temps !!!!! 
 

SORGHO 
maturité prochaine 
 

TOURNESOL 
essai de Touquin 
 

CSP : bientôt des dates 
de CSP en groupes !!!!! 

http://www.idf.chambre-agriculture.fr/
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COLZA 2 à 8f. 

Que d’écarts entre colzas à peine (ou pas encore…) germés et des colzas développés comme des choux ! 
Quelques rappels : une graine de colza conserve en terre sa force de germination jusqu’à 3 voire 4 semaines, au-delà 
on peut douter de sa capacité à proposer une culture viable : le ressemis est alors envisageable… à la veille de véritables 

précipitations ! Ou changer de culture sur une parcelle pas ou mal levée, si possible sans désherbage préalable. 

 Limaces 
Avec ces précipitations espérées, commencer à surveiller les limaces. 
 

 Petites altises  
La pression altises reste globalement faible. Peu de dégâts observés. 
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 : 6 individus piégés…) 

Pic classiquement annoncé en fin septembre : donc très prochainement ! 

 

Notre conseil/grosses altises :  

Utiliser un pyrèthre de type Karaté Xflow 0.05l/ha et réserver le Boravi WG au besoin avant le 31 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 
 
Veuillez vous reporter aux Infoplaine précédents. 

Pour information, si aucun désherbage n’est encore intervenu dans l’attente de levées compliquées, privilégiez, dès que 
le stade du colza le permet, une intervention de post-levée en particulier sur les graminées (dont les repousses de 
céréales très concurrentielles en conditions sèches). 

 
 Herbicide antigraminées foliaire 

Conditions d’utilisation : sol humide, absence de vent, culture poussante… et la bonne adjuvantation adéquate ! 

 

Notre conseil : adjuvanter un foliaire est aussi important qu’introduire l’herbicide dans le 

pulvérisateur, ou, appliquer un foliaire sans adjuvantation est un coup d’épée dans l’eau… 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

SORGHO                                                                             RECOLTE SUR VARIETES TRES PRECOCES 

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 : 

 
 

 
 
 

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 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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TOURNESOL                                                                                            RESULTATS ESSAI TOUQUIN 

 

 
 
 

CEREALES                                                                              PREPARATION DES PROCHAINS SEMIS 

Les leviers agronomiques 
- La diversification des périodes de semis : l’alternance entre cultures d’hiver et de printemps évite de spécialiser 
une flore sur la parcelle. C’est le B.A.BA de l’agronomie ! 
- Le décalage des dates de semis à l’automne : un semis plus tardif évite les pics de levée de vulpins et dans une 
moindre mesure de ray-grass à l’automne. Un décalage de 10 jours est déjà très efficace mais peut impacter 
l’organisation des chantiers de semis. Il est nécessaire de cibler les parcelles à problèmes et de s’adapter en fonction des 

types de sol, afin d’éviter des conditions d’implantation difficiles et un trop fort impact sur le rendement. 
- Le désherbage mécanique : il est possible d’intervenir avec des outils en plein (houe rotative, herse étrille roto-
étrille) à l’automne en prélevée à l’aveugle et/ou en post levée 2-3 feuilles du blé. 

 

 

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

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
  

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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CONSEIL STRATEGIQUE PHYTOSANITAIRE       BIENTOT DES CSP EN GROUPES D’AGRICULTEURS  

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.  
 
Bientôt des dates de sessions en groupes d’agriculteurs sur le Sud77 (a priori à la permanence de la CAR IDF de 
St Pierre les Nemours !) : plus d’infos prochainement ! 
 

Pour plus d'informations ou pour réaliser votre CSP, vous pouvez vous pré-inscrire ici : 
https://www.cognitoforms.com/CA26/formulairedinscriptionconseilstrat%C3%A9giquephytosanitairecsp 
 
Crédit : Marianne Casamance/CC BY-SA 3 

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/CA26/formulairedinscriptionconseilstrat%C3%A9giquephytosanitairecsp

