
 

 

Info.plaine Sud 77 –N° 179 - Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France 

1/6 
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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° 35 du 

11/10/2022. 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 : 

 

 

« Octobre est bon s'il est de saison» 

 

ETAT DE LA PLAINE            SEMOIRS ET ARRACHEUSES DANS LA PLAINE 

Au gré d’un début d’automne doucereux et peu humide, les semis de céréales ont 

rapidement débuté à la faveur des précocités des variétés implantées et des 

préparations de sol, avec une nette incitation aux semis sans labour du fait de la 

portance et de l’absence de forte densité d’adventices, eu égard aux mois secs 

précédents. Avec un carburant au plus fort de sa valeur, ce ne sera pas piètre 

économie cette année… 

Soyez réactifs sur la bonne application des herbicides en particulier les AG, la 

faible fraîcheur des sols vous incitera à appliquer à l’idéal les herbicides pré-levée 

dès le semis achevé : le résultat final de votre protection herbicide en dépend 

entièrement, il en est de même pour le passage en post-levée PRECOCE (=1 à 2f. 

de la céréale). 

Côté météo à venir, le prochain WE est annoncé comme la « fête à la grenouille » : 

attendons de voir… 

Les récoltes de maïs s’achèvent avec un écart entre cultures sèche et irriguée 

important, approchant parfois… du simple au double ! La qualité du sol a pu, 

parfois pour partie, préserver les cultures sèches : argument identique pour toutes 

les cultures d’été en général (soja, sorgho, tournesol, …) 

Par ailleurs, les premiers échos de rendement de betteraves sont moyens à 

faibles, la cercosporiose mais surtout la rhizomanie ont provoqué de gros dégâts 

sur la racine, même si les taux de sucre sont élevés. 

 

COLZA 6 à 12f. 

Fort développement des colzas précoces, surtout un coup de pouce a été 

administré sous forme de fertilisation dans le rang de semis et rattrapage 

progressif des colzas semés ou levés tardivement. Arrivée remarquée des 

premiers charançons du B.T., très préjudiciables. 

 

 Limaces 
Avec ces précipitations espérées, commencer à surveiller les limaces sur jeunes 

colzas (jusqu’à 2 à 4f.)  

Voir la prévention et la lutte préconisées dans la rubrique « céréales ». 

 

 Grosses altises  
La pression pour le moment reste faible à moyenne (BSV/Dormelles : 2 individus 

piégés), légère régression notifiée. 
 
 

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 
 
 
 

 
ETAT DE LA PLAINE 
Semis de céréales en 
cours d’avancement 
 

 
COLZA 
Surveiller l’arrivée des 
charançons du B.T. 

 

CEREALES :  
Que faire avant les semis 
cet automne ? 
Prévention contre les 
limaces et les adventices 
et bientôt les pucerons 
vecteurs de la JNO 
 
 

Stations Sencrop 

 
CSP : enfin des dates 

de CSP en groupes ! 

http://www.idf.chambre-agriculture.fr/
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Notre conseil/grosses altises : Utilisez un pyrèthre de type Karaté Xflow 0.05l/ha et réservez le 

Boravi WG au besoin avant le 31 octobre 2022 (=fin d’usage de cet insecticide). 

Charançons du B.T. 
 

Charançon du 
bourgeon terminal 

A partir de 4 feuilles jusqu’à la 
reprise de végétation : risque à 

partir de présence détectée 
dans la cuvette jaune. 

Ravageur le plus dangereux en matière de 
nuisibilité à l'automne. 

Ses larves peuvent migrer dans le cœur du colza 
et détruire le bourgeon terminal. 

Après les premières captures dans la cuvette 

jaune, intervenir 8–10 jours après. 

 

Notre conseil :  

Karaté Zéon à 0.075l/ha, Uppercut/Trebon 30 EC 0.2l/ha, Boravi WG 1.5 kg/ha avec acidifiant (utilisable 
jusqu’au 31 octobre 2022). 

 Désherbage 

 
C’est le moment d’envisager les rattrapages AD (géranium, coquelicot, gaillet, chardon-marie…) dans vos 

colzas.  

Attendre minimum 4 feuilles du colza pour intervenir. 
 

 Notre conseil :  

L’utilisation du KERB FLO (exclusivement AG) 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. 

Dans les situations critiques en graminées >50 plantes/m², notamment en ray-grass, intervenir 

avec du KERB FLO ou IELO/YAGO si les précipitations annoncées sont au moins supérieures à 10mm dans 

la journée qui suit l’application, la propyzamide étant photo et thermo sensible.  

Pour les autres situations, attendre la période classique de début novembre à fin janvier.  

 
 

 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… 
 
 

 

 Régulateur 

 

Les parcelles les plus précoces ont atteint le stade 10-12 f. Selon la variété, le précédent et la disponibilité 

en azote, il peut être nécessaire d’appliquer un régulateur afin de limiter la croissance et le risque d’une 

élongation importante avant l’hiver. 

Liste des sensibilités variétales : voir IP Sud77 précédent (n° 178) 
*Forte densité : > 50 plantes au m² ou > 15 plantes au mètre linéaire pour un semis de précision. 

Forte disponibilité en azote : apports organiques, vinasses, accident sur la céréale précédente, précédent protéagineux. 

 

Appliquer le régulateur entre le stade 6 et 8 feuilles vraies. Passé 8 feuilles du colza, l’efficacité du 

régulateur ne sera pas au rendez-vous. 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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Notre conseil : 
➢ Produits utilisables : HORIZON EW/BALMORA à 0,6 l/ha ou SUNORG PRO à 0,5 l/ha ou MAGNELLO 

à 0,6 l/ha 

 
Conditions d’utilisation : hygrométrie > à 70 % et absence de vent. 
 

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. 

 

Préparation des implantations de céréales d’automne 

Vous reporter à l’Infoplaine précédent svp (n° 177). 

  Les Limaces : anticiper leur présence 

Les limaces sont présentes dans les parcelles de colza et d’interculture. Le risque d’attaques sur les blés est  

aussi possible. Seul le travail du sol a un impact sur les limaces en interculture. Leur présence est 

variable selon le nombre de déchaumages. Soyez particulièrement vigilant en l’absence de travail du sol ou 

si un seul déchaumage avant le semis du prochain blé.  

 

La pose des pièges à limaces peut débuter 3 semaines avant les semis afin d’anticiper la pression et 

d’intervenir avec un anti-limace 8-10 jours avant le semis en cas de présence avérée 

 Moyens de lutte 
 

Privilégier les produits qui apportent le plus de granulés/m2 pour augmenter la probabilité de rencontre par 

les limaces. 

Lutte agronomique : 
 

- Le déchaumage : le travail du sol sert à perturber les lieux de refuge ainsi qu’à détruire une 

partie des individus et des œufs (particulièrement l’été par temps sec). 

- Le labour permet d’enfouir les limaces en profondeur et de retarder l’attaque sur la culture 

implantée juste après le labour. 

- La qualité du semis : une structure fine ou, si besoin, un roulage limite les zones de refuge. 

- Privilégier des couverts en interculture peu appétants 

Notre conseil : 

 
(1) Application autorisée dans les 7 jours avant semis. 
(2) Utilisable en agriculture biologique. 
(3) Fin utilisation 06/10/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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 Pucerons et cicadelles 

 
Les températures douces de ces dernières semaines sont fortement favorables à leur présence. 

Le stade sensible de la culture est à partir d’1 feuille. 
 

Reconnaissance 
Facteurs 

de risque 

Stade 

de sensibilité 

Seuil 

d’intervention 
Symptômes Nuisibilité 

 

Puceron du feuillage 

(Rhopalosiphum padi) 
 

Vecteur de la Jaunisse Nanisante de 
l’Orge (JNO) 

(Source : Arvalis) 
 

Forme globuleuse, longues 

antennes, cornicules noires et 
courtes, extrémité rougeâtre 

Automne doux, 

absence de vent 

et températures 

> 10-12° C. 

 

Parcelles 

abritées, semis 
précoces. 

 

Présence de 

repousses de 

céréales ou 

graminées dans 

des parcelles 

voisines 

Levée à fin 

tallage. 

10 % de pieds 

colonisés ou 

présence faible 

pendant plus de 

10 jours 

 

Hauteur de 

plante et 

croissance 
réduites 

Jaunissement 

(et/ou 

rougissement) 

de la pointe des 

jeunes feuilles 

visibles courant 

montaison 

S’observe en 

foyers dans la 
parcelle 

Très nuisible : 

jusqu’à 

40 q/ha selon 

le pouvoir 
virulifère des 

pucerons 

Cicadelle des céréales 

(Psammotettix alienus) 
 

(Source : Arvalis) 
 

Taille : 4 à 5 mm, ailes disposées 

en forme de toit, corps beige clair 

A l’aide d’un piège 

englué, plus de 

30 captures 

hebdomadaires 

Pieds chétifs qui 

peuvent 

disparaître, 

tallage parfois 

excessif 

 

Stries jaunes 

nuancées de 
rouge le long 

des nervures 

Peut être très 

nuisible 

(jusqu’à 

30 q/ha) 

Résistance variétale (orges) 

Retard de la date de semis pour éviter de coïncider avec la présence des pucerons et des 

cicadelles 

 

 Notre conseil si seuil dépassé  

 
 

 
 
 

 
Désherbage 

 
Adapter votre programme de désherbage :  

- au risque de salissement (précèdent, date de semis, préparation du sol),  

- au niveau de sensibilité des adventices aux produits herbicides  

- des possibles contraintes liées au drainage et à la date de semis.  

Il est aujourd’hui fortement conseillé d’adopter des programmes d’automne à double passage selon la 

pression et d’éviter les passages de printemps de moins en moins efficaces voire plus du tout.  

Pour les programmes herbicides d’automne qui peuvent être agressifs pour le blé, augmenter votre 

densité de 10 à 20 % et enterrer plus profondément vos grains (2-3 cm). Rouler les parcelles motteuses et 

les plus sales pour homogénéiser les levées et augmenter l’efficacité des désherbages de post-semis – 

prélevée. 

Notre Conseil : vous reporter à l’IP précédent (n°178) 

 
 
 
 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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STATIONS METEOROLOGIQUES SENCROP 

Profitez de l’offre exceptionnelle sur les stations météos Sencrop pour vous équiper, ou pour renouveler une station 

L’offre est de 175€ H.T par an. comprenant la station météo, l’abonnement d’un an (accès au réseau de stations) 
et l’assurance. 

 
 

Si vous êtes intéressé, contacter Frédérique Brilland au 01 39 23 42 40. 

CONSEIL STRATEGIQUE PHYTOSANITAIRE 

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 Conseil Agro suivis 

par Philippe BIANCHI 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 Conseil Agro suivis par Philippe BIANCHI 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 des sessions à Nemours les 21 et 28 novembre de 14h à 17h30 à l’AS77 40, 

Avenue Léopold Pelletier 77140 St Pierre les Nemours. 

 

Et également à 

Auvernaux : Mardi 13/12 de 14h à 17h30 et Mardi 17/01 de 14h à 17h30 

 

Meaux : Vendredi 9/12 de 14h à 17h30 et Vendredi 13/01 de 14h à 17h30 

 

Provins : Jeudi 24/11 de 14h à 17h30 et Mercredi 18/01 de 14h à 17h30 

 

https://www.cognitoforms.com/CA26/diagnosticcs
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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  

Philippe Bianchi au 06 73 35 31 59 ou Julie Elbé au 06 48 92 61 80 

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/formulairedinscriptioncspgroupegc
https://idf.chambre-agriculture.fr/piloter-son-entreprise/reglementations/conseil-strategique-phytosanitaires-csp/
https://idf.chambre-agriculture.fr/piloter-son-entreprise/reglementations/conseil-strategique-phytosanitaires-csp/

