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Numéro 168 

27 juillet 2022 

 

 

Conseil collectif rédigé à partir de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 24 du 
26/07/2022. 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 2021-2022. Si 

aucune lutte alternative n'est 

mentionnée, cela signifie qu'elle est 
inappropriée. 

 

Document rédigé par : 
Valentine BOULLENGER 

07 78 24 48 86 
Xavier DROUIN 
06 07 18 17 66 
Benoît VIZARD 
07 75 10 58 41 

 
Service Agronomie 

418 Rue Aristide Briand 
77350 LE MEE-SUR-SEINE 

Tél : 01 64 79 30 75 
www.idf.chambre-agriculture.fr 

 
OPE.COS.ENR.15-3. 19/10/18 
 

Avec le soutien financier de : 

 

  

 

 

« Pour la Sainte Anne s’il pleut, trente jours seront 

pluvieux.» 

 

 
 

ETAT DE LA PLAINE 
 

Les récoltes sont terminées avec globalement une année satisfaisante. La date de 

semis et la structure du sol au moment du semis sont souvent les principaux 

facteurs explicatifs. 

Malgré tout, certaines variétés ont montré leurs limites génétiques par exemple 

Chevignon en terres sécantes est inadaptée.  

 

En betterave, la situation cercosporiose évolue très peu, seule la rouille dans 

certaines parcelles évolue mais sans dépasser le seuil de traitement  

 

 

MATINEE THEMATIQUE TOURNESOL 
A vos agendas :  

 

Une animation technique vous est proposée sur le thème du TOURNESOL 

Le jeudi 25 juin 

Accueil café à 8h30 

A la ferme des Lureaux, 77 131 TOUQUIN  

 

Au programme :  

• Visite d’un essai variété (17 modalités) commenté par Terres Inovia et la 

CARIDF 

• Retour d’expérience des agriculteurs sur les techniques de semis et la 

conduite de la culture 

• Exposition de matériel de récolte avec le concessionnaire DEPUSSAY 

• Présentation des techniques d’effarouchement par la fédération de chasse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 
 

ETAT DE LA PLAINE 
 
COLZA : 
-désherbage 
-pré choix variétal 
 
BETTERAVES 
Fongicide 
 

RESULTATS D’ESSAIS 
-Conseil blé/maïs 
CSP 
 
ENQUETE UE 

http://www.idf.chambre-agriculture.fr/
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COLZA 
 

Avec les récentes précipitations, n’hésitez pas à préparer vos sols, fin de réaliser des faux-semis et de 

préparer un lit de semence.  

 

 Désherbage 
Rappel sur les préconisations de désherbage : 

 

• Sans plantes compagnes 

 
 

• Avec plantes compagnes  

 
 

 

 

 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 
 
 
 

 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. 

 

 Choix variétaux pour les prochains semis 
 

Privilégier des variétés avec une grosse vigueur au départ, une grosse masse végétative à l’automne, 

l’objectif étant d’être au stade 4 feuilles au 15 septembre pour favoriser une meilleure tolérance aux larves 

de grosses altises. Ceci implique : 

- une date de semis précoce, entre le 10 et le 25 août (le plus près possible d’un épisode pluvieux : une 

graine dans le sec s’épuise naturellement et peut ne plus germer au bout de 2-3 semaines) ; 

- une densité de semis maîtrisée : entre 30 et 40 graines/m², objectif de 20 à 25 plantes/m² ; 

- choix variétal : résistance au phoma dans les rotations courtes, tolérance au virus TUYV, sensibilité à 

la cylindrosporiose et risque d’élongation automnale. 
 

Voici un extrait des premiers résultats à retenir, le reste se trouve dans le bulletin pré choix variétés COLZA 

qui vous a été envoyé dernièrement. 

 
Nous avons observé de nombreuses inscriptions en 2021. Nous attendons les résultats en plaine cet été. 

Quelques variétés sont à suivre dans les résultats d'essais 2022 : ATTICA, HECLAIR, KWS ARIANOS, KWS 

DINGOS, KWS PIANOS, LG ATLAS. Ces variétés semblent très prometteuses pour 2022 avec des niveaux 

de rendement à l’inscription > 105 % des témoins à confirmer en plaine 

  

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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 Caractéristiques variétales 

 
 

 

BETTERAVES 100% de couverture 
 

 Ravageurs 
 

 Teignes 

Continuez à surveiller la présence de teignes. 

Seuil d’intervention : en présence de stress hydrique, 10 % de plantes touchées, morsures de pétioles et des 

limbes des jeunes feuilles. 

 

Notre conseil : KARATE XFLOW 0,0625 l/ha ou DECIS Expert 0,075 l/ha 

 

 Charançon lixus 

Surveiller la présence de charançon lixus (photos ci-dessous) dans vos parcelles. 

Il n’existe pas de seuil de nuisibilité à ce jour pour le charançon ; il faut surveiller l’arrivée des adultes sur la 

parcelle. Si présence, réaliser une intervention ; la chaleur est favorable à leur présence. 

 

 

 

Notre conseil : KARATE XFLOW 0,05 l/ha ou DECIS PROTECH 0,33 l/ha 

 

 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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 Stratégie fongicide 
 

Seuil de déclenchent : 1 % de plantes touchées par la cercosporiose. De ce fait, quelques parcelles 

nécessitent une première application de fongicide. 

 

Des OAD développés par l’ITB et les coopératives signalent aussi un déclenchement d’une première 

intervention ; ils sont à compléter par des observations par parcelle et par variété. 

 

Pour les secteurs grêlés même faiblement, les blessures sont une porte ouverte à l’apparition de la maladie. 

 
Seuil indicatif de risque 1er traitement 2ème traitement 3ème traitement 

Début de la protection avant le 15 août 

Oïdium 15 % 30 % 30 % 

Rouille 15 % 40 % 40 % 

Cercosporiose 1 % 20 % 25 % 

Ramulariose 5 % 20 % 25 % 

Début de la protection après le 15 août 

Oïdium 30 % 
Pas de T2 

Pas de T3 
Rouille 40 % 

Cercosporiose 20 % 25 % 

Ramulariose 20 % 25 % 

 

Notre conseil :  

 

Rappel des cultures possibles après l’implantation de betteraves NNI 
 

 
 

RESULTATS D’ESSAIS  
 

 Essai blé/ blé, Voulton (77), semé le 11 octobre 2021 (Erratum : mauvaise version 

semaine dernière) 
 
 
 
 
 
 

 Essai variétés blé précédent colza, La Chapelle Gauthier, semé le 5 octobre 2021 

 
 

 
 
 

 Choix variétal blé/maïs 
 

Aujourd’hui, suite à la nouvelle règlementation DON limitant à 1 000 PPM nous vous conseillons de 

sélectionner les variétés ayant une note minimum de 5,5 en accumulation DON. 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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Liste non exhaustive :  

SY Admiration, Garfield (barbu), KWS Sphère, Hyligo, KWS Perceptium, KWS Ultim (barbu), Campesino, 

Adoration, Izalco (barbu) 
 
 

 Essai Variétés colza, Plateforme Valépi/CARIDF, Villeroy (77), semé le 19/08/21 

 
 

 
 
 

CERTIPHYTO 
 

La Chambre continue de vous accompagner et vous propose de nouvelles dates de formation en septembre : 

• Jeudi 15 septembre 2022 – JOUY SUR MORIN (77) à la coopérative Céresia 

• Vendredi 16 septembre 2022 – ETAMPES (91) 

• Lundi 19 septembre 2022- LE MEE SUR SEINE (77) 

• Jeudi 22 septembre 2022 – MAGNANVILLE (78)  

 

Les inscriptions peuvent se faire au 01.39.23.42.38 ou directement en ligne : 

https://www.cognitoforms.com/Caridf/formulairedinscriptioncertiphyto  

Pour toute information, vous pouvez contacter Julie Elbé, responsable de formation au 06.48.92.61.80. 
 

CONSEIL STRATEGIQUE PHYTOSANITAIRE  
 

Le 1er janvier 2021, la Loi de séparation Vente/Conseil est entrée en vigueur, et le législateur a mis en place 

un nouveau conseil phytosanitaire : le conseil stratégique à l'utilisation des produits phytosanitaires (CSP). 

Ce CSP devient obligatoire pour toutes les exploitations agricoles, à l'exception des exploitations certifiées 

(AB 100 %, HVE3). Il permet à l’exploitant de mener une réflexion autour de ses pratiques et usages de 

produits phytos. La réalisation du conseil sur l’exploitation donne lieu à la délivrance d’une attestation, vérifiée 

lors du renouvellement du Certiphyto des chefs d’exploitations et lors des contrôles phytosanitaires.  

 

Pour plus d'informations ou pour réaliser votre CSP, vous pouvez vous pré-inscrire ici : 

https://www.cognitoforms.com/CA26/formulairedinscriptionconseilstrat%C3%A9giquephytosanitairecsp 

 

ENQUÊTE UE sur la directive 2004/35/CE instaurant le principe pollueur-payeur 
 
« La Commission européenne (CE) a ouvert, le 12 mai dernier, une période de consultation publique 

concernant un projet de révision de la directive 2004/35 sur la responsabilité environnementale qui 

établit un cadre fondé sur le principe du «pollueur-payeur ». La CE souhaite recueillir des avis sur 

l’expérience acquise dans l’application de la directive, notamment en ce qui concerne son efficacité, son 

efficience, sa pertinence, sa cohérence et la valeur ajoutée de l’UE. Tous les citoyens et parties 

prenantes sont invités à répondre à un questionnaire en ligne avant le 4 août 2022. N'hésitez pas, exprimez-

vous ! ENQUÊTE UE 
 

 

COMPOSITION DES PRODUITS 
 

 
 
 
 

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 multi-sites porté par l’APCA. 

Toute rediffusion et reproduction interdites. 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

https://www.cognitoforms.com/Caridf/formulairedinscriptioncertiphyto
https://www.cognitoforms.com/CA26/formulairedinscriptionconseilstrat%C3%A9giquephytosanitairecsp
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13251-Directive-sur-la-responsabilite-environnementale-evaluation-/public-consultation_fr

