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Numéro 199 
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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°3 du 8/03/2023. 

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 2022-2023. Si 

aucune lutte alternative n'est 
mentionnée, cela signifie qu'elle est 

inappropriée. 

 

 

 

 
 

Service Agronomie 

418 Rue Aristide Briand 

77350 LE MEE-SUR-SEINE 

Tél : 01 64 79 30 63 

www.idf.chambre-agriculture.fr 
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ETAT DE LA PLAINE 

 

Les conditions de la semaine passée n’ont pas été propices à un développement 

ou évolution des cultures. 

 

En revanche d’après les prévisions et les précipitations actuelles, la reprise de 

végétation et l’évolution des stades vont être bien plus importantes dans les jours 

à venir. 

 

Quelques semis de betteraves ont commencé dans certains secteurs. Les 

précipitations vont être largement favorables aux futurs semis.  

 
 
ETAT DE LA PLAINE 
 
SYNTHESE RSH 
 
COLZA 
-Insectes  
-Bore 
 
CEREALES D’HIVER 
- Rattrapages 
- Régulateurs 
-OPTIPROTECT 
 
BETTERAVES 
-Fertilisation 
-Désherbage 
 
 
 

http://www.idf.chambre-agriculture.fr/
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SYNTHESE RELIQUATS SORTIE D’HIVER                                         

 
La synthèse ci-dessous regroupe l’ensemble des résultats de RSH de Seine-et-Marne suivant les types de sol, 

les précédents et la répartition de RSH par horizon. Il est important de prendre en compte le nombre de 

parcelles pour interpréter la représentativité des résultats. 

 
 

COLZA                                               C2 à D1 

 Charançon de la tige du colza et larves d’altises 
 

 Charançon de la tige du colza  
 

Les conditions climatiques de ces derniers jours et des prévisions à venir (températures fraiches < 9° C avec du vent) 
ne sont pas favorables aux vols de charançons.  
 

Le stade de sensibilité de la culture est à partir de reprise de végétation – entre nœuds visibles (C2) jusqu’au stade 
boutons séparés (E). 
Le déclenchement d’une intervention se fait 8 jours après les premières captures ou après le pic du vol.  

Ne pas confondre le charançon de la tige du colza qui a le bout des pattes noires avec 
le charançon de la tige du chou qui a le bout des pattes rouges et qui n’a aucune 
incidence. 
 
NOTRE CONSEIL 
Toutes les pyréthrinoïdes homologuées sont utilisables (ex : Cythrine max  

0,05 l/ha / Decis Protech 0,33 l/ha / Karate Zeon 0,075 l/ha) 
Attention au nombre d’applications maximum autorisé par campagne des spécialités ou 
produits similaires (ex : Decis protech : 3 applications). 
Garder les produits à base de tau-fluvalinate (Talita, Mavrik) pour gérer plus tard les 
méligèthes.  
 
 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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 Bore 
 

Entre le stade reprise de végétation (C1) et le stade inflorescence dégagée (D2), l’apport de Bore (450 g/ha) 

est conseillé pour éviter une carence. Ainsi, cette application peut se faire lors du passage pour lutter contre 

le charançon de la tige (interdit en mélange avec Talita ou Mavrik). 
 

BLE TENDRE D’HIVER    tallage à début décollement 

 

Compte tenu des conditions de la semaine dernière, les blés évoluent peu. Certaines variétés précoces comme 

PRESTANCE (ultra précoce à montaison) semées vers le 15 octobre sont au stade épi 1 cm ou plus.  

Surveiller l’évolution de stades, les pluies vont permettre l’absorption de l’azote appliqué. 

 

 Désherbage 
 

Si les températures remontent (> 12° C), possibilité de prévoir des rattrapages dans les blés. 

Pour les applications de type Archipel duo, privilégier des conditions d’application avec une hygrométrie 

supérieure à 70 % avec de la température et un temps poussant les 3 jours suivants.  
 

 Régulateur 
 

Il faut des conditions poussantes pour avoir une bonne efficacité des régulateurs. 

Surveiller les stades des blés entre décollement et 1 cm. 

 
NOTRE CONSEIL 

 

Rappel : le mélange C5 + Moddus est réglementairement interdit. 

 

Rappel des sensibilités variétales à la verse. 

 
 
 
 

 
 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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BETTERAVES  

Anticiper l’apport d’azote pour vos futures betteraves. L’engrais localisé au semis peut également être une 

solution qui permettra une meilleure validation de l’azote par la plante. 
 

 
 

 Désherbage 
 

En cas de contrôle difficile de ray-grass ou vulpins, ou en situation de résistance avérée, prévoir un passage 

d’Avadex avant le semis au moment de la dernière préparation de travail du sol en incorporation sur 3 à 5 cm 

de profondeur.  

 

Un passage de Mercantor Gold peut également être une solution après le semis en post-semis/prélevée. 

Attention à la sélectivité en sol filtrant.  

 

NOTRE CONSEIL  

 

Avadex 480 à 3 l/ha ou Mercantor Gold 0,6 l/ha 

 

OAD FONGICIDE   

  NOUVEAUTÉ OPTIPROTECT  
 

 

Service inclus dans votre abonnement MesParcelles. L'offre s'étend à l'orge d'hiver  

C'est le moment de passer commande ! 

 

OPTIPROTECT est un Outil d’Aide à la Décision qui permet d’anticiper l’apparition des stades clés : des 

blés tendres, des blés durs et des orges d’hiver ainsi que l’arrivée des principales maladies (piétin-verse, 

rouille jaune, septoriose, rouille brune, fusariose des épis, helmintosporiose et rhynchosporiose).  

Il constitue pour vous un gain en temps et de sérénité dans le suivi des parcelles.  

 

Notre conseil : 

- Commandez en moyenne 5 parcelles (les plus représentatives) de blé tendre, de blé dur ou d'orge d'hiver. 

Il sera opportun de vérifier les stades épi 1 cm afin, si nécessaire, de recaler le modèle pour en assurer 

un fonctionnement optimal. 

- NB : l'utilisation d'un Outil d'Aide à la Décision ne remplace pas vos observations régulières sur le terrain 

mais vient les conforter. 

 

➢ ABONNES MES PARCELLES : pour souscrire à ce service, retrouvez tous les services 

connectés dans le menu « Services » puis « Catalogue de service » rubrique « Outils 

d’aide à la décision ». 

 

➢ NON ABONNES MES PARCELLES : demander le bon de commande à votre conseiller 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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WEB SERIE DEPHY    

 

Une web série issue du réseau d’agriculteurs DEPHY Ferme IDF-CVL a récemment été diffusée. Elle est 

entièrement visionnable sur la chaine youtube de la Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France. 
Retrouvez à chaque épisode des témoignages intéressants et inspirants de pratiques mises en place sur 

les exploitations : 

➢ Episode 1 : évolution d’un système de culture et résultats obtenus (disponible en cliquant ici) 

➢ Episode 2 : évolution de la stratégie économique sur l’exploitation (disponible en cliquant ici) 

➢ Episode 3 : les motivations des agriculteurs DEPHY et la force du collectif (disponible en cliquant 

ici) 

➢ Episode 4 : retours d’expérience sur le désherbage mécanique en conventionnel (disponible en 

cliquant ici) 

➢ Episode 5 : focus sur certains leviers efficaces de réduction des IFT (disponible en cliquant ici) 

 

 

 

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. 

https://www.youtube.com/@chambreagricultureregionIDF
https://www.youtube.com/watch?v=zhXHAUGsr4k&list=PLCUElbvZmHCJD8yfjXUzY0XgKGgIJmIit
https://www.youtube.com/watch?v=zhXHAUGsr4k&list=PLCUElbvZmHCJD8yfjXUzY0XgKGgIJmIit
https://www.youtube.com/watch?v=Et0A2FQVxCA
https://www.youtube.com/watch?v=2SSxq5N8uo8
https://www.youtube.com/watch?v=2SSxq5N8uo8
https://www.youtube.com/watch?v=Q9GifAKOwBk
https://www.youtube.com/watch?v=Z3T07hm9qM8

