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Numéro 120 

20 octobre 2017 
 

 
 

Conseil collectif rédigé sur la base de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 38 du 

17 octobre 2017. 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 : germination à semis) 

 

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

2 feuilles et des blés à 1 feuille. Avec les températures estivales, la question des 

pucerons et cicadelles est très pesante sur les blés à 1 feuille sans traitement de 

semences insecticides. Elle ne se pose pas sur des semis qui ont démarré le 

15 octobre. 

 

 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 à 150 grains/m² 

 

Ces données ne sont que des indications et votre décision sera affinée le jour 

même, au moment de la préparation du lit de semences. 

 

COLZA (stade : 8-10 feuilles) 

 

 Charançon du Bourgeon Terminal (CBT) 

Le contexte 2017 : 

 

Les leviers agronomiques ont été mis en œuvre globalement dans de bonnes 

conditions, même si les périodes de semis ont été perturbées par les orages : 

- Semis précoces à partir du 10 jusqu’au 25 août, 

- Associations avec des légumineuses plantes compagnes (féveroles). 

Ces colzas sont aujourd’hui à 8-10 feuilles, avec une bonne croissance (feuilles 

larges, pétioles longs) et surtout une croissance continue (pas encore de faim 

d’azote). 
 

 
 

BLE : adapter les 
densités de semis 
 
COLZA : charançon du 

bourgeon terminal : les 
leviers agronomiques 

font leurs effets 
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Historique des observations CBT depuis 3 semaines 
Source : réseau BSV Ile-de-France 

Date observations 2-3/10 9-10/10 13-
16/10 

Bassevelle 0 0 0 

Bombon 0 0 0 

Cannes Ecluses 18 - 6 

Chailly-en-Brie 1 1 1 1 

Chailly-en-Brie 2 0 0 0 

Etrepilly 0 0 0 

Jouy-le-Châtel 0 0 2 

Jouy-sur-Morin 0 0 1 

Maisoncelles-en-Brie 0 0 0 

Nangis 1 0 0 

Saint-Jean-les-Deux-
Jumeaux 

0 0 1 

St Martin-en-Bière 5 8 5 

Touquin 0 0 4 

 

Etat des lieux du vol : 

 

Dans les observations BSV, le vol reste très 

hétérogène selon les zones, avec un vrai pic de 

vol en Vallée de Seine et Plaine de la Bière. Mais 

dans la grande majorité, le nombre de captures 

reste faible. (voir suivi BSV ci-joint). 

 

Ce qu’on sait de la biologie des larves : 

« Sur gros colzas, les larves de 

charançon 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, message PIC de 2013). 

 

Conseil : 

 Sur les colzas développés (8-10 feuilles) en croissance continue grâce aux plantes compagnes : 

l’impasse est envisageable. 
 Sur des colzas plus en retard, raisonner l’intervention sur la base du suivi de votre cuvette jaune. 

 

 

 

 

 

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. 


