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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° 28 du 

31/08/2021. 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 2020-

2021. Si aucune lutte alternative 

n'est mentionnée, cela signifie qu'elle 

est inappropriée. 

 

Document rédigé par : 
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Pluie de septembre, joie du paysan 
 

 
ETAT DE LA PLAINE 
 

Nous observons toujours de la cercosporiose dans les parcelles de betteraves, 

penser à solder le T2 pour les secteurs à faible pression et continuer à surveiller 

l’évolution dans les situations à forte pression et déclencher le T3 si nécessaire. 

Depuis quelques temps, nous avons vu apparaître des parcelles de betteraves 

avec des taches jaunes (suspicion de jaunisse). 

 

Les parcelles de colza semées au 15 août arrivent maintenant au stade 1 feuille 

pointante notamment en semoir monograine. Il faut être vigilant, car nous 

observons les premiers vols d’altises avec des dégâts déjà importants selon la 

situation de la parcelle (bordure de voies, zone sud du département). Selon le 

travail du sol effectué en interculture pour le semis de colza, nous observons des 

levées assez importantes de repousses de céréales. Il faudra donc intervenir dès 

que les conditions le permettent pour limiter la forte concurrence des repousses 

de céréales. 

 

Les semis de couverts touchent à leur fin. 

 

BETTERAVE          (couverture) 
 

 Maladies 
 

Les conditions climatiques sont toujours favorables au développement de la 

cercosporiose mais restent très instables. Penser à solder le T2 en respectant 

les dates d’arrachage et d’enlèvement. 

 Intervenir avec le second traitement fongicide 3 à 4 semaines 

après le T1 

 
 Seuil si le T1 est réalisé avant le 15 août 

Maladies T1 T2 T3 

Cercosporiose 1ers symptômes 20 % 25 % 

Ramulariose 5 % 20 % 25 % 

Oïdium 15 % 30 % 30 % 

Rouille 15 % 40 % 40 % 

 
 Seuil de traitement si le T1 est réalisé après le 15 août 

Maladies T1 T2 T3 

Cercosporiose 20 % 25 % 

Pas de T3 
Ramulariose 20 % 25 % 

Oïdium 30 % 
Pas de T2 

Rouille 40 % 

 

 
BETTERAVES 
- Fongicide T2 – T3 
 
COLZA 

- Ravageurs 
- Désherbage 
 
 
CEREALES D’HIVER : 
SEMENCES DE 
FERME 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/
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*En cas de facteurs de risques agronomiques élevés, situation géographique historiquement touchée par 

la Cercosporiose intervenir à partir du seuil de 1% 

 

Délai minimal entre deux interventions : 3 semaines 
 

 

Date de récolte prévue 

Date d’arrêt préconisée des 
traitements 

 Variété peu 
sensible 

Variété sensible à 
très sensible 

Maladie observée 
oïdium/rouille 

Avant la mi-octobre 15 août 
31 août 

Après la mi-octobre 31 août 

Maladie observée 
Cercosporiose/ramulariose 

Avant la mi-octobre 31 août 
5 septembre 

Après la mi-octobre 5 septembre 

 

A moins de 45 jours de l’arrachage prévu, la rentabilité de l’intervention diminue fortement. 

Notre conseil :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les secteurs à forte pression maladie, nous vous recommandons d’ajouter du cuivre dans 

votre programme fongicide 

**Spyrale (0,9 l pour les sols drainés et une seule application par an et une DVP de 5 m) et (1 l 

sur sols non drainés avec deux applications par an et une DVP de 20 m) 

*Cuivre : utiliser uniquement une forme d’oxychlorure à raison de 750 à 1000 g/ha. A éviter sur 

le secteur de Mormant compte tenu de la teneur en cuivre excessive dans le sol 

La dérogation d'utilisation du produit Airone SC est disponible depuis le 28 juin 2021, à raison 

de 3 applications/an, 3,5 l/ha maximum (952 g/ha) par application et 2 856 g/an. (Source ITB) 

Recommandation : le cuivre est un produit de contact, il faut éviter toute application avant une 

pluie annoncée ou une irrigation, l’idéal étant d’avoir un délai d’au moins 2 jours entre 

l’application et une pluie pour maximiser son efficacité. 

 

Adapter la tolérance variétale au risque maladies, allonger les rotations. 

 
 

Conditions d’utilisation des fongicides : intervenir tôt le matin (avant 9 heures) avec une hygrométrie 

supérieure à 70 %, absence de vent et des températures pas trop élevées (maximum 15-20° C). Délai 

avant la pluie : 2 heures minimum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T2 (en fonction des 

nouvelles 
contaminations.  

3 semaines après le T1) 

T3 (en fonction des 

nouvelles 
contaminations.  

3 semaines après le 
T2) 

SPYRALE** 1 l/ha 
(+cuivre * si forte pression 

cercosporiose) ou TIMBAL EW 

0 ,8 l /ha + PASSERELLE 
0,5 l/ha (+ cuivre* si forte 

pression cercosporiose) 

 
PASSERELLE 0,5 l/ha 

(+ cuivre* si forte 

pression cercosporiose) 
 

RESERVE AUX ADHERENTS 
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COLZA                                 semis en cours à 1 feuille 
 

 Ravageurs 
 

 Limaces 

Malgré le sec, des attaques ont pu avoir lieu dans les terres les plus argileuses et surtout les préparations 

avec beaucoup de paille.  

 Poser un piège (bâche noire 50 cm x 50 cm avec quelques granulés anti-limaces à base de 

métaldéhyde) pour évaluer la pression. Vérifier le piège et réhumidifier régulièrement sous la bâche. 

 Petites altises 

Pour le moment nous commencons à oberver à la fois la présence mais aussi des dégâts d’altises en plaine. 

Attention toutefois à l’augmentation de l’ensoleillement et des températures dans la journée qui pourraient 

être favorables aux vols de petites altises. 

 

Les premiers semis aujourd’hui à 1 feuille sont très sensibles et doivent être surveillés 

très régulièrement. La situation peut vite évoluer en 2-3 jours ! 

 
 Seuils indicatifs de risque avant le stade 3-4 feuilles : 

- 8 pieds/ 10 avec morsures pour un colza poussant. 

- 3 pieds/10 pour un colza à croissance lente (cela devient le cas avec la 

persistance du sec). 

 

 

Notre conseil, en cas de seuil atteint : 
o  Produits utilisables : DECIS PROTECH à 0,33 l/ha ou KARATE XFLOW 

à 0,05 l/ha ou DECIS EXEPERT à 0.05l/ha 

 

La mise en place de cuvettes jaunes enterrées permet d’évaluer des populations d’altises d’hiver 

et d’aider au choix d’intervenir ou pas avec un insecticide. 

Protocole de la cuvette jaune : 

A 10 m de la bordure 

Au plus près d’une ancienne parcelle de colza. 

Enterrer la cuvette lors du semis et graduellement la 

positionner à hauteur de la végétation. 

Remplir la cuvette d’un litre d’eau mélangé à un produit 

vaisselle. 

Visiter et renouveler le piège au moins une fois par semaine. 

 

Des semis précoces avec un développement rapide du colza peuvent permettre de dépasser le stade 

sensible au moment des vols de petites altises. 

  

 
Petite altise 

Source : Terres 
Inovia 

RESERVE AUX ADHERENTS 
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 Désherbage 
 

 

 Antigraminées foliaires  

 

Les repousses derrière du blé ou de l’orge de printemps sont très abondantes. Le retour des pluies en fin de 

semaine risque de provoquer une levée importante avec un risque de concurrence dans les parcelles 

fraichement semées. 

Il faudra veiller à cette levée et intervenir avec un antigraminée foliaire si besoin, en particulier en absence 

de napropamide. 

 

Attention au stade d’intervention, bien attendre que le colza soit au stade rayonnant - 1 feuille et poussant 

pour intervenir. 

Il ne faut pas intervenir trop tôt pour la gestion des repousses de céréales au risque de repasser 15 jours 

plus tard. Bien attendre la levée de l’ensemble des repousses, avec un stade de la repousse au minimum 

de 1 feuille. 

 

Notre conseil : 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Réglementaire 

 

Metazachlore 

Tous les produits contenant du metazachlore sont autorisés à hauteur de 500 g/ha tous les 3 ans ou 

750 g/ha tous les 4 ans. 

 

Rapsan TDI, Novall 1,8 L/ha = 720 g Métazachlore /ha 

Alabama, Springbok 2,5 L/ha = 500 g Métazachlore /ha 

 

Après ré homologation, Novall et Butisan ne sont plus fractionnables. Springbok, Alabama et Anitop 

restent quant à eux fractionnables. 
 
 

 Pour rappel sur la clomazone, diméthachlore et napropamide 

Ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant du diméthachlore, de la clomazone ou du 

napropamide plus d’une fois tous les 3 ans. 
 
 
 

CEREALES D’HIVER : SEMENCES DE FERME 
 

Réaliser ses traitements de semences à la ferme 

Avec l’interdiction des néonicotinoïdes, il n’existe plus de protection à base d’imidaclopride contre les 

pucerons d’automne. Le traitement de semences reste cependant conseillé pour les protections de maladies 

(carie du blé, charbon nu, piétin échaudage, septoriose…) et de ravageurs comme le taupin ou la mouche 

grise.  

 

 Quand traiter ? 
 

Au plus près de la date de semis. Les traitements de semences contenant un insecticide doivent être 

réalisés moins de 3 semaines avant le semis. 

 

 

 

RESERVE AUX ADHERENTS 
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 Les précautions à prendre 
 

 Le triage : retirer un maximum de petits grains et de grains fusariés. Si nécessaire, réaliser un 2ème 

passage au trieur et/ou adapter la cadence. 
 

 Votre protection : utiliser un masque équipé de cartouche A2 P3, des lunettes de protection, une 

combinaison spécifique, des gants en nitrile ou néoprène. 

Rappel : les masques anti-poussière de bricolage ne vous assurent pas une protection efficace car 

l’étanchéité avec votre visage n’est pas correcte et ils ne vous protègent donc pas contre les risques 

chimiques. 

Pour les gants et la combinaison, vérifier la présence du pictogramme « éprouvette ». Cette information est 

présente sur le suremballage des gants et sur l’étiquette de la combinaison. 
 

 Après le traitement : lors du nettoyage du matériel, conserver votre équipement pour vous protéger 

des risques d’éclaboussures. 
 

Vérifier le PMG et la faculté germinative 

Les conseils de densités de semis se basent sur une faculté germinative de 95 %. 
 

 Test de germination 
 

 Placer des échantillons de 200 grains par variété sur du papier buvard humide dans le réfrigérateur 

pendant 72 h (à 4-5° C) afin de lever la dormance. 

Un test de germination sur les semences traitées sera plus représentatif car le traitement de semences 

agira sur les champignons, en particulier les fusariums, dont la présence est aussi possible sur de gros 

grains et non visible. 

 Mettre dans une pièce à température ambiante (18° C ou plus) en lumière alternée (lumière naturelle). 

Le papier buvard doit toujours rester humide sans non plus être détrempé (pour éviter le risque de 

pourriture). 

 Compter le nombre de plantules normales 7 jours après et calculer le pourcentage. 

 Si le résultat est inférieur à 95 %, augmenter la densité de semis en conséquence. 
 

Si après les opérations de tri et de traitement, les semences présentent une faculté germinative correcte 

mais inférieure à 95 %, il sera nécessaire d’ajuster la densité de semis de la façon suivante : 

 
 

 
 

 
 

Exemple, pour une densité de semis de 300 grains/m² et une faculté germinative à 80 % : 
 

 
 

 
 

 Poids de Mille Grains (PMG) 

 

Connaître précisément le Poids de Mille Grains (PMG) de vos semences est loin d’être superflu. Une 

différence de 5 g de PMG sur une densité de 250 gr/m² correspond à 12,5 kg/ha, soit environ 10 % du coût 

de la semence. 

Vérifier ce PMG, en particulier sur les semences de ferme, permet de bien caler la densité de semis et aussi 

un bon dosage du traitement de semences. 

Prendre un échantillon prélevé après triage, le peser et compter tous les grains. Ramener le poids à 1000 

grains. 

PMG = Poids de l’échantillon x 1000 / nb grains de l’échantillon. 

 

 

      densité de semis conseillée/m² 

Grains à semer/m² = ----------------------------------------- 
faculté germinative / 95 

       300 

Grains à semer/m² = -------------- = 356 grains/m² 
      80 / 95 



 

Info.pl ineCentre 77 - N° 123 - Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France 

6 / 6 

Un compteur à grain est à votre disposition à la Chambre d’agriculture au Mée-sur-Seine sur rendez-vous, 

pour vous permettre de mesurer le PMG de votre semence de ferme. 

Vous pouvez contacter Alexis CAULIER au 06 71 39 38 87, Valentine BOULLENGER au 07 78 24 

48 86 ou Xavier DROUIN au 06 07 18 17 66 

 

Raisonner la dose en grains/m² 

DOSE de SEMIS (kg/ha) = PMG (en grammes) x nombre de grains/m²/100 

 

Densité de 

semis 

souhaitée 

en 

grains/m2 

Poids de semences en kg/ha pour un PMG 

de ............. grammes 

38 40 42 44 46 48 50 52 54 

180 68 72 76 79 83 86 90 94 97 

200 76 80 84 88 92 96 100 104 108 

220 84 88 92 97 101 106 110 114 119 

240 91 96 101 106 110 115 120 125 130 

260 99 104 109 114 120 125 130 135 140 

280 106 112 118 123 129 134 140 146 151 

300 114 120 126 132 138 144 150 156 162 

320 122 128 134 141 147 154 160 166 173 

340 129 136 143 150 156 163 170 177 184 

360 137 144 151 158 166 173 180 187 194 

380 144 152 160 167 175 182 190 198 205 

400 152 160 168 176 184 192 200 208 216 

 

COMPOSITION DES PRODUITS CITES 
 

Produits commerciaux Composition 

HERBICIDES 

ALABAMA Métazachlore 200 g/l + dmta-P 200 g/l + quinmérac 100 g/l 

COLZAMID Napropamide 450 g/l 

COLZOR TRIO Clomazone 30 g/l + dimétachlore 187,5 g/l + Napropamide 187,5 g/l 

FOX Bifénox 480 g/l 

IELO / BIWIX Propyzamide 500 g/l + Aminopyralide 5,3 g/l 

MOZZAR / BELKAR Halauxyfene-methyl 10 g/l + picloram 48 g/l 

NOVALL / RAPSAN TDI / BANDONEON Métazachlore 400 g/l + quinmérac 100 g/l 

RAPSAN 500 SC Métazachlore 500 g/l 

SPRINGBOK Métazachlore 200 g/l + dmta-P 200 g/l 

BUTISAN S Metazachlore 500g/l 

FONGICIDES 

PASSERELLE Difénoconazole 250 g/l 

TIMBAL EW / ATTENTO Tétraconazole 125 g/l 

SPYRALE Difénoconazole 100 g/l + fenpropidine 375 g/l 

INSECTICIDES 

DECIS PROTECH Deltamétrine 15 g/l 

DECIS EXPERT Deltamétrine 100 g/l 

KARARTE XFLOW Lambda-cyhalothrine 100 g/l 

 

 

 

Retrouvez les bulletins info.pl ine, les BSV de la région ainsi que les guides cultures 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 multi-sites porté par l’APCA. 

Toute rediffusion et reproduction interdites. 

RESERVE AUX ADHERENTS 

 


