
 

Info.pl ine Production Intégrée N° 127 - Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France 

1/3 

Réglages et efficacité des outils 

sur céréales 
D’après CA 89 (adapté avec les références CARIDF) 

 
Réglages au stade 

Stade 
2-3 feuilles 

Herse 
étrille 

Vitesse 
Inclinaison des dents 
Terrage 
Efficacité 

5-6 km/h 
Faible 
Faible 
>50 % 

Houe 
rotative 

Vitesse 
Terrage 
Efficacité 

12-15 km/h 
Faible 
50 % 

 

 

Numéro 127 

22 octobre 2018 
 

 
 

Conseil collectif rédigé sur la base de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 35 du 

16 octobre 2018. 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 de 

printemps. La gestion des produits 

phytosanitaires doit se réaliser dans 

le cadre des bonnes pratiques 

agricoles précisées dans ce même 
guide. 
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PUCERONS SUR BLE ET ESCOURGEON 
 

L’effet date de semis sur les pucerons est efficace cette année encore. 

 

Les premiers semis de céréales arrivent à 1-2 feuilles. Avec les températures 

estivales de la semaine dernière, la présence de pucerons et aussi de cicadelles 

est régulière et nécessite souvent une intervention insecticides. 

Cette question ne se pose pas encore sur les semis qui ont démarré la semaine 

dernière. 

 
 Maintenir la vigilance en fonction de l’évolution des températures. 

 

CEREALES ET DESHERBAGE MECANIQUE D’AUTOMNE 
 

Les conditions sèches risquent de mettre en difficulté les herbicides de prélevée, 

mais aussi ceux de post-levée (à 1 feuille) qui vont bientôt avoir lieu sur les 

premiers semis. 

 

Seul avantage de la sécheresse actuelle, les conditions sont idéales pour réaliser 

du désherbage mécanique en plein, en présemis sur les blés : sol ressuyé, 

temps ensoleillé, pas de pluie prévue d’ici quelques jours. 

 

Si vous disposez d’une herse étrille ou d’une houe rotative, l’opportunité est 

grande de l’utiliser en ce moment. 

 

Avec une herse étrille, une intervention en prélevée est plus efficace sur les 

adventices au stade fil blanc et ne provoque pas de pertes de pieds. 

Une intervention en post-levée de herse ou houe rotative peut provoquer une 

perte de 5 à 10 % de pieds selon les conditions. Donc à utiliser dans les 

parcelles où vous avez augmenté la densité de semis. 

 

Pour les réglages, il s’agit 

de trouver le bon 

compromis entre l’efficacité 

sur les adventices et 

l’agressivité sur la culture. 
 

Astuce : herser sur une 

dizaine de mètres et relever 

la herse. Regarder au bout 

des dents la présence de 

végétation : orge, 

adventices… 

 

 

BLE (germination à semis) 

 Densités de semis : s’adapter au contexte (date, sol et météo) 

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 de maladies (oïdium, septoriose) et verse. Après le 

20 octobre, c’est surtout la date de semis qui a le plus d’effet ; il est moins 

nécessaire de réduire la densité de semis. 

 
 

Effet date de semis 

sur les pucerons 

 
CEREALES et 
DESHERBAGE 
MECANIQUE : profitez 
des conditions 
 

COLZA : gestion des 
ravageurs 
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Charançon du bourgeon terminal 
source : Terres Inovia 

 En avançant dans le calendrier, augmenter les densités ci-dessous de 10 % en fonction des 

conditions, en particulier en raison du sec et de mauvaises préparations en sols argileux. 
 

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 ET RAVAGEURS (1-2 feuilles à 8 feuilles) 
 

La situation est difficile pour de nombreux colzas en fonction de la pluviométrie reçue depuis le semis, 

ce qui rend la situation très hétérogène selon les secteurs. 

En l’absence de pluie, même les semis plus précoces et les associations ne sont pas dans les meilleures 

conditions. 

 

La présence d’altises est assez importante depuis 15 jours suite aux températures élevées et souvent 

sur des colzas très peu avancés. Souvent une à 2 interventions insecticides ont été nécessaires. 

 

Aujourd’hui, pour certaines parcelles, le choix de les maintenir et d’investir reste difficile et relève 

parfois du pari. 

 

 Faut-il traiter le charançon du bourgeon terminal ? 

Ce charançon commence à être observé dans quelques cuvettes. 

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 est toujours difficile de décider de ne pas traiter. Conclusion, quand on 

traite, c’est souvent par prudence. 
 

Par ailleurs, ne pas traiter sans raisonnement serait arbitraire dans des 

secteurs où on a déjà subi des dégâts, en particulier, les secteurs limitrophes 

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

Les colzas qui sont en retard 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). 
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 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 : 

Risque de retourner le colza en sortie hiver : 
Colza à peine à 1 feuille avec répartition hétérogène sur la 
parcelle 

Ne plus investir. 

Maintien probable de la parcelle : 
colza à 1-2 feuilles, répartition homogène 

Intervenir 8-10 jours après les 1ères captures. 
L’intervention sera également efficace sur 
grosses altises. 

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

Ne pas intervenir. 

 
 

 Pucerons 

Ils sont de plus en plus observés en dépassant régulièrement le seuil indicateur de risque. Le 

raisonnement est identique au conventionnel. 

Les produits à base de pyréthrinoïdes et pyrimicarbe sont de moins en moins efficaces. 

 

Seuil indicateurs de risque : 

20 % de pieds porteurs avant le stade 6 feuilles. 

 
Dans ce contexte de résistance, surveiller attentivement ce seuil pour éviter une intervention inutile 

et dommageable. 

 

Les variétés ARCHITECT, ANNAPOLIS, ANGELICO, DUALIS, TEMPTATION sont tolérantes au 

virus transmis par les pucerons et ne nécessitent pas d’intervention. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 Région Ile-de-France, créée au 1er janvier 2018, est en cours d’agrément par le ministère en charge de 

l’Agriculture pour son activité de conseil indépendant à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques. 

Toute rediffusion et reproduction interdites. 


