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Numéro 113 

18 octobre 2016 
 

 
 

Conseil collectif rédigé sur la base de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 40 du 18 

octobre 2016. Sont concernés par la 
prescription les agriculteurs du 

département de Seine-et-Marne. 

 

Les caractéristiques des produits cités 

peuvent être retrouvées dans le guide 

culture Info.plaine - Interventions 

d’automne. La gestion des produits 

phytosanitaires doit se réaliser dans 

le cadre des bonnes pratiques 

agricoles précisées dans ce même 
guide. 

 

 

Document rédigé par les 
conseillers du pôle Agronomie et 
Environnement de la Chambre 
d’agriculture de Seine-et-Marne. 

 

 
Pôle Agronomie 

et Environnement 
418 Rue Aristide Briand 

77350 LE MEE SUR SEINE 
Tél. : 01 64 79 30 65 
Fax : 01 64 37 17 08 

www.ile-de-france.chambagri.fr 
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BLE (stade : semis en cours) 
 

Pour les premiers semis en conventionnel, on peut déjà voir des escourgeons à 2 

feuilles et des blés à une feuille. On se pose maintenant la question de la 

pression pucerons d’automne et du désherbage de post-levée après 

éventuellement un prélevée. 

Sur les semis débutés après le 10 octobre, on ne pense aujourd’hui qu’à la 

réalisation du prélevée ou post-levée. 

 Densité de semis : à adapter selon la date et la qualité du lit de 

semences 

L’objectif reste d’obtenir un peuplement suffisant pour avoir le nombre d’épis 

nécessaire à l’élaboration du rendement, tout en maîtrisant la biomasse pour 

réduire les risques maladies (oïdium, septoriose) et verse. Après le 20 octobre, 

c’est surtout la date de semis qui a le plus d’effet. 
 

 En avançant dans le calendrier, augmentez les densités en fonction des 

conditions. D’autant qu’un risque limaces n’est pas à exclure. 
 

Densités de semis (grains/m²) pour les lignées 

conseillées pour un blé tendre en production intégrée 
source : CA 77 (classification des sols Seine-et-Marne) 

Semis du 20 octobre 
au 5 novembre 

  

Limons et limons argileux sains profonds et semi-profonds 

Argilo-calcaires semi-profonds 
Limons calcaires profonds et semi-profonds 

200-220 

  

Limons battants assez sains très profonds à semi-profonds 
Sables limoneux sains 

220-250 

  

Sols humides pendant l'hiver 
Limons battants "humides" peu profonds à semi-profonds 

Limons argileux ou sableux engorgés 
Argiles limoneuses, argiles 

270-310 

  

Sols séchants (sols sableux, sols superficiels) 260-300 
  

Sols séchants et caillouteux 
(argilo-calcaires superficiels, limons calcaires superficiels…) 

300-320 

 

Hybride : 120 gr/m² 

 Limaces 

Ne sous-estimez pas le risque limaces suite au sec de ces derniers mois. Leur 

présence était parfois élevée en juin dernier. 

Les pluies de ces derniers jours peuvent relancer ce risque en particulier sur les 

précédents colza. 

 Surveillez jusqu’au stade 3-4 feuilles. 
 

 Comme en conventionnel, si présence de limaces ET de dégâts foliaires qui 

affectent le nombre de plantes viables, seul le SLUXX (5 à 7 kg/ha), peu agressif 

sur les auxiliaires, présente un intérêt dans des systèmes où on veut favoriser la 

régulation naturelle. Le SLUXX est homologué en agriculture biologique. 
 

 Regardez le matin assez tôt car les limaces ont une activité nocturne. 

 Herbicides 

Si des prélevées sont prévues, profitez de l’humidité du sol retrouvée après ces 

quelques pluies pour intervenir. 

 
 

BLE : 
Adapter les densités de 
semis 
Risque limaces 
 

COLZA : 

Charançon du Bourgeon 
terminal 
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Charançon du bourgeon terminal 
source : CETIOM 

COLZA (3 feuilles à 8 feuilles) 
 

La situation est très hétérogène entre parcelles et au sein d’une même parcelle. 
 

La tendance est tout de même que les semis plus précoces (entre le 15 et 20/08) sont aujourd’hui plus 

développés, avec le moins de pertes de pieds, et en meilleure capacité de résister au vol d’altises des 

15 derniers jours et du charançon du bourgeon terminal qui débute dans la vallée de Seine. 

La probabilité de passer l’hiver pour les re-semis à partir du 20 septembre reste faible si cet hiver est 

normal, c’est-à-dire avec des gelées ! 
 

 Faut-il traiter le charançon du bourgeon terminal ? 

La difficulté est toujours de relier la présence dans les cuvettes et 

l’importance du pic de vol au niveau réel d’attaque tout en prenant en 

compte la croissance du colza (niveau de biomasse). 

Malgré les réseaux de surveillance et quel que soit le niveau des 

piégeages, il reste toujours difficile de décider de ne pas traiter. 

Conclusion, quand on traite, c’est souvent par prudence. 
 

D’autre part, ne pas traiter sans raisonnement serait arbitraire dans des 

secteurs où on a subi des dégâts l’an dernier, en particulier, les secteurs 

limitrophes de l’Aube et l’Yonne et surtout sur des colzas peu développés. 
 

Alors que faire ? 

Le contexte 2016 : 

Dans les observations BSV, le vol démarre surtout en vallée de Seine, et plus tôt que l’an dernier, suite 

aux températures de dimanche dernier (nombre dans les cuvettes > 10). Sur le reste du département 

il n’y a pas ou très peu de captures observées pour le moment. 
 

Il est trop tôt pour intervenir car on est loin du pic de vol. Il aura peut-être lieu la semaine prochaine 

dans la vallée de Seine. 
 

Les colzas qui ont un retard de végétation de 15 jours à 3 semaines et les parcelles (ou re-semis) avec 

des faibles développements, sont plus sensibles à la migration des larves. 
 

Ce qu’on sait de la biologie des larves : 

« Sur gros colzas, les larves de charançons du bourgeon terminal migrent beaucoup moins 

rapidement vers le cœur des plantes et peuvent rester localisées dans les pétioles, 

n’induisant alors aucun dégât à la culture. C’est seulement lorsque la larve endommage le 

bourgeon terminal qu’elle est nuisible. Le risque d'attaque grave est plus important sur des 

colzas à faible croissance. » (source : Terres Inovia). 
 

Conduite à tenir : 
 Il est toujours temps d’installer une cuvette jaune pour se donner des éléments de décision sur ses 

parcelles. 
 

 Proposition de règles de décision selon l’état du colza : 

 Vallée de Seine, Bassée-Montois Autres secteurs 

Risque de retourner le colza en 
sortie hiver : 
petits colzas avec répartition 
hétérogène sur la parcelle 

Ne plus investir Ne plus investir 

Maintien fort probable de la 
parcelle : 
colza à 3-4 feuilles, répartition 

homogène 

Une intervention la semaine 
prochaine est opportune 

Attendre le pic de vol pour réaliser 
un insecticide 

Gros colzas avec fort 

développement : 
colza à 6-8 feuilles, ou derrière 
protéagineux, ou avec de l’azote 
disponible 

Ne pas intervenir Ne pas intervenir 
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Cette année, l’effet des plantes compagnes (type féverole) sur la perturbation des vols d’altises et/ou 

charançons, ne sera sûrement pas évident vu le faible développement des plantes compagnes…sauf 

dans les semis précoces. 

 

COMPOSITION DES PRODUITS CITES 
 

 
Produits commerciaux Matières actives et concentrations 

Antilimace 

SLUXX phosphate ferrique 29,7 g/kg 

 

 

 

 

 

Retrouvez les bulletins Info.pl ine Production Intégrée, les BSV de la région et les guides culture sur notre site Internet. 

La Chambre d’agriculture de Seine-et-Marne 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 

multi-sites porté par l’APCA. Toute rediffusion et reproduction interdites. 


