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Numéro 184 

16 novembre 2022 

 

Conseil collectif rédigé à partir de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 38 du 

15/11/2022. Sont concernés par la 
prescription, les agriculteurs du 

Centre 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 : 
Valentine BOULLENGER 

07 78 24 48 86 
Xavier DROUIN 
06 07 18 17 66 
Benoît VIZARD 
07 75 10 58 41 

 
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 : 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

« Si en novembre il tonne, l'année suivante sera bonne. » 

 

 
 

 

REUNIONS TECHNIQUES D’HIVER 
 

Vous pouvez dès maintenant noter dans vos agendas les dates de réunions 

techniques d’hiver sur les différents secteurs :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une demi-journée est à prévoir, une invitation vous sera envoyée avec plus de 

précisions. 

 

 Visio de présentation des essais Urine 

Nous avons le plaisir de vous convier le jeudi 17 novembre de 17 h 30 à 18 h 30 

à la première présentation des résultats du volet expérimental du projet UrinAgri 

par Christophe Dion et Morgane Vidal de la Chambre d'agriculture de Région Ile-

de-France. Pour rappel, ces essais ont été menés au printemps 2022 à la Ferme 

de la Martinière pour caractériser l'effet fertilisant de l'urine sur blé.  

Cet échange se tiendra en visioconférence au lien suivant 

https://zoom.us/j/6411010238.  

Un temps de discussion suivra la présentation des résultats.  

 

Secteur Date 

Nemours 6 décembre 

Provins 14 décembre 

Lycée de la Bretonnière 15 décembre 

Meaux 16 décembre 

Le Mée-sur-Seine 7 décembre (à confirmer) 

 
REUNIONS TECHNIQUES 
D’HIVER 
 
ETAT DE LA PLAINE 

 
COLZA 
- Ravageurs 
CEREALES 
- Limaces et pucerons 
PROTEAGINEUX  
-Désherbage 
 
FORMATION MES 
PARCELLES 
 
CSP / RENOUVELLEMENT 
CERTIPHYTO 

http://www.idf.chambre-agriculture.fr/
https://zoom.us/j/6411010238
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ETAT DE LA PLAINE 
 

Colza : sur le secteur, nous n’avons pas eu de nouvelles captures de CBT dans les différentes cuvettes. Les 

premiers résultats de berlèse réalisés sur le terrain arrivent avec, pour le moment, une pression larvaire 

très variable selon les secteurs.  
 

Céréales : les premiers blés semés sont en plein tallage avec toujours la présence de pucerons. Profiter 

des derniers jours de beau temps avant les températures fraîches pour réaliser le dernier insecticide dans 

vos parcelles (nettoyage avant hiver). Le manque de sélectivité des herbicides s’accentue avec la baisse 

des températures. Dans certaines situations, des parcelles, souvent des fourrières ont été resemées.   

 

Limaces : présence de limaces dans les colzas (non préjudiciable sur gros colzas). En blés, les températures 

des derniers jours ralentissent la croissance et accentuent les dégâts : à surveiller de près ! 

 

Protéagineux et Orge de printemps semées d’hiver (OPSA) : Les semis se terminent dans 

d’excellentes conditions.  

 

COLZA                                                             ( 6 feuilles à 12 feuilles) 
 

 Ravageurs 
 

 Larves de grosses altises  

 

Nous vous conseillons de prévoir des tests Berlèse afin d’évaluer la pression larvaire dans vos parcelles.  

Vous pouvez retrouver une vidéo en cliquant sur le lien suivant expliquant le mode opératoire du test : 

https://www.youtube.com/watch?v=xiIO3j8gyR0 (sources : Terre Net et Terres Inovia) 

Lorsque votre test est terminé, il faut bien identifier les larves. Attention à ne pas les confondre avec celles 

de la mouche du chou ou de diptères : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La méthode à suivre pour la mise en place d’un test berlèse :  

1. Prélever au champ au minimum une vingtaine de plantes 4 x 5 plantes consécutives 

2. Nettoyer rapidement les plantes à l’eau claire  

3. Couper les pivots et le plus gros des limbes  

4. Installer du petit grillage dans des entonnoirs disposés sur un support ou sur tout autre type 

de récipient (seau, caisse en plastique) 

5. Répartir les plantes sur le grillage  

6. Préparer un mélange d’eau alcoolisée (50 + 50) ou d’eau salée ou savonneuse  

7. Placer ensuite des petits verres (avec la solution) sous les entonnoirs pour récupérer les larves 

ou verser votre solution dans le fond de votre récipient type cuvette, auge…  

8. Placer le berlèse dans une pièce à environ 18° C et ventilée  

9. Attendre une dizaine de jours pour obtenir un résultat, jusqu’au dessèchement de la plante  

10. Compter les larves présentes dans la solution  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xiIO3j8gyR0
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Nous avons réalisé les premiers tests pour suivre l’évolution larvaire : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stade de sensibilité : du stade rosette à reprise de végétation 

Seuil de risque : 70 % de plantes porteuses de larves ou 2-3 larves par plantes  

 

Notre conseil : 

 continuer à surveiller vos parcelles. Si des larves sont déjà observées et que les seuils de risque sont 

atteints, prévoir une intervention avec une pyrèthre type KARATE ZEON, LAMBDASTAR 0,075 l/ha ou 

TREBON 30 EC/UPPERCUT 0,2 l/ha. 

Privilégier une application en fin de journée par des températures douces, propices à l’activité des larves. 

 

 Désherbage 
 

 Antigraminées 

 

Conseils d’utilisation de la propyzamide (KERB FLO…) : 

- Baisse des températures du sol < 12° C 

- Pluviométrie avant et après l’application (minimum 10 mm après l’application) avec au moins 1 h sans 

pluie suivant l’application 

- Sol humide 
 

Dans les fortes infestations, ne pas hésiter à ajouter un produit à base de cléthodime (Centurion, Select, 

FolyR). 
 

L’utilisation du KERB FLO 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. 

 

 

Un passage de bineuse sur des colzas semés au semoir monograine peut permettre de limiter la 

pression adventice et d’éviter un rattrapage en post-levée. 

 

 Géranium, gaillet, coquelicot 

 
 

Si association de Mozzar + Ielo, seuls les adjuvants à base de tensio-actifs sont utilisables. Le Mozzar est 

déconseillé en mélange avec les fongicides, régulateurs, Cent7, Fox, Callisto, Atic Aqua. Ne surtout pas 

ajouter d’huile, c’est déconseillé.

Localisation 
Nb de 

pieds 

7 

novembre 

14 

novembre 

Saint-Germain-Laxis 20 1 3 

Verneuil l’Etang 20 6 26 

Léchelle 20 3 2 

Villenauxe-la-Petite 20 6 6 

La Chapelle Gauthier 20  2 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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CEREALES D’HIVER              Semis à tallage 
 

 Limaces 
 

Le retour des pluies a favorisé les remontées de limaces et la baisse des températures est propice aux dégâts.  

Continuer à mettre des pièges à limaces, afin de recenser la population et d’évaluer le risque. 

 

 
 

Suite aux relevés du Limacapt, on observe donc que la présence de limaces est corrélée à la pluviométrie.  

 

 Pucerons 
 

En pucerons verts, malgré les premiers insecticides, nous observons toujours la présence de pucerons. Il est 

toujours aussi difficile de les observer sur le feuillage (présents dans le cœur de la plante). Nous vous 

conseillons donc de prélever quelques pieds de blé, de les disposer dans un sachet plastique transparent et 

au chaud. Ainsi, ils se positionneront sur la paroi du sac et pourront être plus facilement observés. 

Nous vous conseillons avant les températures fraîches à venir, de repasser dans vos parcelles 

pour le dernier « nettoyage » avant hiver, étant donné la pression pucerons très virulifères cette 

année. 

 

Seuils indicatifs de risque : 

- L’application est recommandée quand 10 % de plantes portent au moins un puceron 

- ou quand leur présence se prolonge sur la culture pendant au moins 10 jours. 

 

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 

 

Résistance variétale (orge-escourgeon) 

Retard de la date de semis pour éviter la période de présence des pucerons et des cicadelles 
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Notre conseil : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Désherbage céréales 
 

Profiter des conditions de sol humide pour appliquer vos désherbages de pré et de post-levée. 

 

Voir Info.plaine n° 182 

 

 Rappel réglementaire : Prosulfocarbe 
 

Interdiction de fractionner les produits commerciaux à base de Prosulfocarbe, même s’ils ont des numéros 

d’AMM différents. « Interdiction concernant les doubles applications de produits similaires, ayant 

la même composition ».  

Exemple : le DAIKO (Prosulfocarbe + Fenoxaprop), n’étant pas considéré comme un produit similaire, pourra 

être appliqué en deuxième application. 

 
Les produits à base de Prosulfocarbe (Roxy 800 EC, Défi, Minarix, Spow, Daiko, Datamar, Arcade) doivent 

obligatoirement être épandus à l’aide de buses à limitation de dérive homologuées* (exemple : buses 

à injection d'air) en respectant la/les pression(s) indiquée(s) dans le cadre de leur homologation. 

 

*Vérifiez que vos buses sont bien homologuées : 

https://www.arvalis-infos.fr/une-nouvelle-liste-de-materiels-homologues-pour-reduire-les-znt-@/view-

9619-arvarticle.html 

 

Suite à une décision de l'ANSES, certaines mesures sont obligatoires concernant la présence de 

cultures non-cibles à proximité de la parcelle traitée (voir tableau ci-dessous). 

 

Syngenta a mis en place un outil d’aide à la décision pour détecter autour des parcelles s’il y a présence 

d’une culture non-cible : Qualicible (en cliquant ici, vous pourrez savoir si vous êtes concernés). 

 

Les cultures non-cibles sont : 

- cultures fruitières : pommes, poires 

- cultures légumières : mâche, épinard, cresson des fontaines, roquette, jeunes pousses 

- cultures aromatiques : cerfeuil, coriandre, livèche, menthe, persil, thym 

- cultures médicinales : artichaut, bardane, cardon, chicorée, mélisse, piloselle, radis noir, sauge officinale 

 

 

Distance entre la 

parcelle et une 

culture non cible 

moins de 

500 m 
entre 500 m et 1 km 

plus d’1 

km 

Avant récolte 

cultures non-cibles 

Pas 

d'application 

possible 

Application possible 

uniquement le matin avant 

9 h ou le soir après 18 h, 

en conditions de T° faibles 

et hygrométrie élevée 

Application 

possible 

Après récolte 

cultures non-cibles 

Application 

possible 
Application possible 

Application 

possible 

 

Ces mesures visent à limiter la dérive du Prosulfocarbe qui pourrait contaminer les cultures non-cibles. 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

https://www.arvalis-infos.fr/une-nouvelle-liste-de-materiels-homologues-pour-reduire-les-znt-@/view-9619-arvarticle.html
https://www.arvalis-infos.fr/une-nouvelle-liste-de-materiels-homologues-pour-reduire-les-znt-@/view-9619-arvarticle.html
https://www.syngenta.fr/agriculture-durable/bonnes-pratiques-agricoles/article/qualicible-integration-conditions-emploi
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ORGE DE PRINTEMPS SEMEE D’AUTOMNE semis à 2 feuilles 
 

 Semis 
 

La stratégie est donc d’avoir des OPsA au stade 1 à 3 feuilles durant l’hiver pour éviter des stades épi 1 cm 

trop précoces. 

Pour les densités de semis, voici quelques recommandations :  

(Source : Arvalis) 
 

 Désherbage 
La lutte contre les adventices sensibilisant la culture au froid, il faut réserver les OPsA aux parcelles très 

propres en graminées. Si un programme de désherbage doit être réalisé pour maîtriser les graminées, 

reportez-vous au conseil ci-dessous : 
 

Notre conseil : 

 

Post-semis prélevée : Trooper 1,5 à 2 l/ha en sol argileux ou Défi 2 l/ha  

Post-levée précoce 1 f : Fosburi/Antilope 0,3 à 0,4 l/ha 

 

PROTEAGINEUX             semis en cours à levée 
 

 Désherbage prélevée 
 

Notre conseil :  

 
(1) NIRVANA S présente une efficacité complémentaire sur ray-grass. 
(2) CHALLENGE 600 a une mention DVP de 20 m, ce qui signifie mettre en place une couverture enherbée de 20 m en bord de cours d’eau répertorié 

pour son utilisation. 

 

CSP  
 

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 suivi technique de 

la Chambre d’agriculture 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 suivi technique de la Chambre d’agriculture et 260 € pour les non adhérents). 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

https://www.cognitoforms.com/CA26/diagnosticcs
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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 les sessions suivantes : 

Le Mée sur Seine 

Vendredi 20/01/2023 de 14h à 17h30 
Jeudi 09/02/2023 de 14h à 17h30 

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

Mardi 17/01/2023 de 14h à 17h30 

Meaux : 

Vendredi 9/12 de 14h à 17h30 

Vendredi 13/01/2023 de 14h à 17h30 

Provins : 

Jeudi 24/11 de 14h à 17h30 

Mercredi 18/01 de 14h à 17h30 

Nemours : 

Lundi 21/11 de 14h à 17h30 

Lundi 28/11 de 14h à 17h30 

 

 

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 Julie Elbé au 06 48 92 61 80 ou votre conseiller de secteur. 

 

RENOUVELLEMENT CERTIPHYTO  
La Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France continue de vous accompagner pour vos renouvellements 

de Certiphyto. Nous organisons cet hiver plusieurs formations pour le renouvellement du Certiphyto 

« décideur en exploitation agricole » : 
• 25/11/2022 - 09/01/2023 – Etampes 

• 02/12/2022 - 23/01/2023 – Le Mée sur Seine 

• 05/12/2022 - 05/01/2023 – Jouy sur Morin 

Ces sessions sont destinées aux personnes dont les Certiphyto se terminent avant août 2023. 

Pour vous inscrire, vous pouvez retourner à formation@idf.chambagri.fr le bulletin en pièce jointe complété 

ainsi qu'une photocopie de votre carte d'identité recto/verso (ou passeport) et votre attestation Certiphyto. 

Vous pouvez également le faire directement en ligne ici : 

https://www.cognitoforms.com/Caridf/formulairedinscriptioncertiphyto 

La formation se déroule sur une journée, sans examen à la fin. 

FORMATION MESPARCELLES 

Ne ratez pas nos formations MesParcelles afin de mettre à jour votre traçabilité ! 

Objectif : Savoir utiliser l’outil informatique MesParcelles et se perfectionner 

 

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/
mailto:formation@idf.chambagri.fr
https://www.cognitoforms.com/Caridf/formulairedinscriptioncertiphyto
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La formation vous permettra de vous sentir plus à l’aise dans l’utilisation de votre logiciel. 

Nous parcourrons l’ensemble des fonctionnalités et je vous donnerai quelques astuces pour gagner du temps 

dans l’enregistrement. 

J’espère vous retrouver nombreux à ces formations. 

Pour tous renseignements sur le logiciel, si vous souhaitez vous lancer ou pour les formations, n’hésitez pas 

à me contacter (Laurence GOUSSON, Conseillère Mesparcelles, 06 07 66 86 40). 

 
 

 

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. 


