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Numéro 172 

24 août 2022 

 

 

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 23/08/2022. 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 : 

 

  

 

 

« Paysan qui dort en août, dort à son coût » 
 

AGROMETEO 
 

Quelques orages ont éclaté la semaine dernière, 

apportant très localement 5 à 10 mm de 

précipitations. 

 

Sur l’ensemble de l’été (juillet-août), le déficit 

hydrique est de plus de 50% par rapport à la 

normale climatique de 113,6 mm (1991-2020). Les 

différents épisodes pluvieux ont été localisés, 

entrainant des disparités allant de 22 mm à 52 mm 

entre des stations proches de quelques kilomètres. 

 

 

La semaine à venir s’annonce de nouveau très 

chaude. Un risque d’orage est annoncé pour la fin 

de cette semaine et le milieu de la semaine 

prochaine. A confirmer. 

 

Les semis de colza continuent pour le centre Seine-et-Marne et viennent de 

commencer dans le nord.  

 

Les tournesols continuent d’évoluer rapidement avec ses conditions chaudes. La 

récolte s’annonce très précoce cette année. 

 

INVITATION  
 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous rappelons que la visite de l’essai VARIETES TOURNESOL aura 

lieu ce jeudi 25 août, avec la participation de TERRES INOVIA, la Fédération 

départementale de chasse et le concessionnaire DEPUSSAY.  

 

Nous vous attendons dès 8h30 pour bien démarrer avec un café d’accueil.  

 
 

 

 

 

 
 
AGRO METEO 
 
INVITATION TOURNESOL 
 
COLZA 
- Implanter en août pour 

résister aux altises 
 
INTERCULTURE 
- Couvert végétal 
- Gestion des adventices 
 
ANALYSES DE SOL 
 

CSP 

http://www.idf.chambre-agriculture.fr/
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COLZA                                                                                       (semis à début germination) 
 

 Implanter les colzas avant le 25 aout pour résister aux grosses altises 

 

Les chantiers de semis des colzas ont continué la semaine dernière suite aux orages. Pour ceux qui n’ont pas 

encore semé, nous vous recommandons de semer les colzas au plus vite. Malgré des états de sècheresse 

importante localement, les conditions sont dans l’ensemble suffisantes et les pluies orageuses annoncées 

d’ici quelques jours pourraient permettre une levée rapide. Il faut cependant veiller à ne pas assécher le sol 

en le travaillant trop et à semer dans la foulée.  

 

Afin de limiter les dégâts d’altises adultes, il est important d’atteindre le stade 4 feuilles au plus tôt : 

- Un colza semé en août, avec une levée au plus tard le 1er septembre atteint ce stade au 20-25 

septembre, permettant ainsi de sortir du stade sensible à l’arrivée des altises. 

- Un semis en septembre ne permet pas d’atteindre le stade 4 feuilles avant l’arrivée des altises. 

 

 
 

 

 

 Désherbage 

 

Un colza bien développé en entrée hiver permet de limiter le 

développement des adventices. L’effet est significatif à partir 

d’une biomasse de colza (ou colza + couvert associé) de 

1,5 kg/m² en entrée hiver (Source : Terres Inovia). 

 

Nous observons actuellement une augmentation des surfaces 

de colza semé au semoir monograine. Ces chantiers permettent 

une meilleure qualité des semis, mais ils sont également 

favorables pour la réalisation d’un binage dès le stade 3-4 

feuilles jusqu’à la reprise de végétation en sortie d’hiver. Le 

binage vient renforcer l’efficacité du désherbage chimique mais 

ne permet pas de s’en affranchir. 

 

Nos préconisations de désherbage sont disponibles dans 

l’infoplaine n°171 du 17/08. 
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INTERCULTURE 
 Couvert d’interculture 

 

Les semis précoces réalisés juste après la moisson se développent bien. 

En revanche, les implantations courant août sont plus aléatoires en 

fonction des passages orageux et de la pluviométrie.  

 

Après le 20 août, il est important d’adapter les espèces de couvert afin 

d’assurer un développement rapide.  

➢ Privilégiez les moutardes, radis, avoine, lin et tournesol. 

En légumineuses, seule la fèverole de printemps peut 

encore avoir un potentiel de biomasse intéressant.  

 

La biomasse des couverts d’interculture se développent principalement 

à partir de la mi-octobre et peut crotre jusqu’en janvier en l’absence 

de gel. Pour les semis tardifs, il s’agira de conserver les couverts le plus 

longtemps possible pour bénéficier d’une restitution d’éléments NPK 

intéressante.  

 

 Gestion des adventices 

 

 Rappel des dérogations autorisées de couverts d’interculture  

 

Le semis d’un couvert végétal en interculture longue est obligatoire avant toute culture de printemps, et 

doit être en place pendant 2 mois minimum. 

 

Des dérogations existent dans certains cas : 

 

• La récolte du précédent a lieu après le 5 septembre, 

• La teneur en argile du sol est supérieure à 30%, 

• Présence de chardons (uniquement sur la partie infestée), 

• Des faux-semis sont prévus pour lutter contre les adventices ou limaces, 

• Des épandages de boues de papeterie avec un C/N > 30 sont prévus. 

 

Attention, pour toutes ces situations, une déclaration est à faire auprès de la DDT avant le 1er septembre 

(15 août pour la lutte contre les chardons avec la localisation des surfaces concernées sur 

orthophotoplan). 

 

Pour plus d’information et obtenir les documents de dérogations, RDV sur le site de la CARIDF. 

 

 Réaliser des faux-semis 

 

En cas d’infestation d’adventices, il est important de cumuler plusieurs mesures agronomiques pour limiter 

la pression et ainsi réussir le désherbage. Combiner faux-semis et décalage de date de semis (après la 

2ème décade d’octobre) apportent de bons résultats, tout comme le labour occasionnel.  

➢ Pour des vulpins et raygrass, privilégier les passages (1 ou 2) courant septembre-octobre avec des 

outils superficiels (1-3 cm). Les gaillets gratteron, véroniques feuilles de lierre et bromes sont 

aussi sensibles aux faux-semis d’automne.  

 

 
 

Couvert semé le 18 juillet. 

Verdelot 

Photo : CARIDF 

https://idf.chambre-agriculture.fr/piloter-son-entreprise/reglementations/environnement/programme-dactions-nitrates-ile-de-france/
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 Gestion des vivaces 

 

La gestion des vivaces (chardons, rumex, chiendent) peut se faire mécaniquement par épuisement, 30 

jours après la moisson, avec des outils à dents ou scalpeurs à pattes d’oies. Un temps sec doit suivre les 

interventions pour éviter les repiquages. Le labour peut compléter le travail mécanique pour le chiendent 

(enfouir à plus de 20cm). La lutte mécanique a cependant une efficacité limitée et implique des passages 

répétés onéreux en usure et en fioul.   

 

La lutte chimique est souvent plus adaptée. Les interventions doivent se faire sur plantes bien développées 

(>15cm pour les chardons, apparitions de bourgeons floraux sur liserons des champs). Le tableau ci-

dessous présente les doses d’utilisation conseillées par produit et cible).  

 

Tableau de conseil de la gestion chimique des adventices annuelles et vivaces 

  

 

Adventices visées 
Dose de glyphosate 

(g/ha)* 

Association glyphosate 

+ 2,4D (g/ha) 

Glyphosate* 2,4D 

A
n

n
u

e
ll
e
s
 

Repousses de céréales 

(début montaison) 
360-720 - - 

Repousses de colza 

(3-4 feuilles) 
360 - - 

Repousses de colza 

(début élongation) 
900 720 600 

Graminées annuelles 360-720 - - 

Dicotylédones annuelles 540-720 - - 

Géranium 900 720 840 

Chénopode (15 cm) 900 540 600 

Moutarde, phacélie, radis 

(développé) 
1 080 720 600 

V
iv

a
c
e
s
 Chardon (boutons floraux) 1 080 720 840 

Laiteron 1 080 900 840 

Liseron (floraison) - 1 080 840 

Chiendent (floraison) 1 080 - - 

Rumex 1 080 720 600 

 

ATTENTION : certaines cultures présentent une sensibilité au 2,4D qui nécessite de respecter un délai avant 

l'implantation. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conseils de bonne pratique du glyphosate 
 

Les facteurs permettant une meilleure efficacité du glyphosate sont :  

• La qualité de pulvérisation : 

o Un volume de bouillie inférieur à 150 l/ha 

o Corriger la dureté de l’eau avec du sulfate d’ammonium 

o Ajouter un adjuvant sauf sur les produits déjà formulés (ROUND INNOVATION…)  

• Les stades et la vigueur de croissance des adventices :  

o Végétation active 

o Traiter les vivaces à des stades développés 

o Délai avant travail du sol : 4 jours sur vivaces, 1 jour sur annuelles 

Cultures Délai avant implantation 

Colza, cultures légumières, 

CIPAN légumineuses, CIPAN crucifères 
Ne pas utiliser du 2,4D 

avant ces cultures 

Pomme de terre, tournesol 2 mois 

Betterave, féverole, lin, luzerne, pois 1 mois 

Maïs 15 jours 

Céréales à paille, CIPAN graminées 7 jours 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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• Les conditions climatiques : 

o Hygrométrie supérieure à 60% et température entre 12°C et 25°C 

o Ne pas traiter en cas de pluie imminente  

o Ne pas traiter sur la rosée. 

 

Quelle que soit la spécialité à base de glyphosate, il est conseillé de corriger la dureté de l’eau avec du sulfate 

d’ammonium qui renforce l’efficacité du produit.  

 

ATTENTION : Ne pas appliquer de dose inférieure à la dose recommandée pour éviter le risque d’apparition 

de résistance. 

 

 Rappel règlementation glyphosate 
 

MATIERE 

ACTIVE 

EXEMPLE DE 

PRODUIT 

DOSE KG 

OU L/HA 
REMARQUES 

Glyphosate 360g 
AGAVE, 

TYPHON 
3 

Le glyphosate est autorisé à la dose de 

1080 g/ha/an uniquement en non-labour*.  

En labour d’été ou de début d’automne, il est 

autorisé seulement avant une culture de printemps 

en sol hydromorphes.  
Glyphosate 450g 

ROUND UP 

EVOLUTION 
2.4  

 

(*) Non-labour = toutes techniques de travail du sol sans retournement  

 

Que faut-il retenir ? 

La dose maximale de MA utilisable est de 1 080 g/ha quelle que soit la cible, hormis les cas de lutte obligatoire. 

Le glyphosate est utilisable en non-labour (pas de retournement du sol) pour culture d’automne et de 

printemps. 

Le glyphosate est utilisable en labour précoce (fin d’été début d’automne), uniquement sur sols 

hydromorphes et pour une culture de printemps. 

L’application par taches, en respectant la dose maximale moyenne de 1 080 g de MA par hectare, est possible 

et peut gérer de nombreuses situations où l’infestation n’est pas généralisée.  

Fractionnement : attention, les glyphosates sont en cours de ré-homologation. A ce jour, seules les spécialités 

n’ayant pas été ré-homologuées peuvent être fractionnées, mais il s’agit d’une question de jours… 
 

ANALYSES DE SOL 
 

C’est la période… ! 

 

Pensez à faire régulièrement des analyses de sol, surtout en ce moment avec la hausse 

des prix du Phosphore et de la Potasse : ajustez vos apports suivant les besoins des 

plantes et de votre sol. 
 

Voir bon de commande ci-joint, la 6e analyse est gratuite  

Dès réception des résultats les conseillers réaliseront votre plan de fumure avec un 

récapitulatif de vos besoins en engrais de fond et chaulage pour vos commandes. 

 

ERRATUM 
Une erreur s’est glissée sur la composition du DAIKO citée dans l’Infoplaine précédent. Ci-dessous la 

composition corrigée.  

 

 Aspects réglementaires 

 

Dans vos choix techniques, il ne faudra pas oublier de prendre en compte les aspects 

réglementaires, de plus en plus contraignants et omniprésents (interdiction drainage, DVP, 

mélanges…) : 

 

• Nouvelles règles avec le PROSULFOCARBE 

Interdiction de fractionner les produits commerciaux à base de Prosulfocarbe, même s’ils ont des 

numéros d’AMM différents. « Interdiction concernant les doubles applications de produits 

similaires, ayant la même composition ».  
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Exemple : le DAIKO (Prosulfocarbe + Clodinafop-propargyl + Cloquintocet-mexyl), n’étant pas 

considéré comme un produit similaire, pourra être appliqué en deuxième application. 

 

CERTIPHYTO 
 

La Chambre d’agriculture 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 
 
 

 

 

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 multisites porté par l’APCA. 

Toute rediffusion et reproduction interdites. 

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


 
 

 

ANALYSES DE SOL 
 

Réaliser des analyses de sols afin d’optimiser votre fertilisation 
et chaulage pour la campagne 2022 

 

Votre conseiller vous accompagne pour l’interprétation des analyses, pour optimiser vos choix d’engrais et 
pour réaliser des économies là où elles sont possibles. 

 

2 menus d’analyse au choix 
 Analyse de sol chimique 

simple (P21) 
Analyse de sol chimique 

complète (P23) 

Eléments analysés 

pH eau / pH KCl 
Calcaire total 

Matière Organique 
Carbone Organique 

CaO, MgO, K2O 
P2O5 olsen 

CEC 

Idem 
+ 

4 oligo éléments 
(Cu, Mn, Zn, B) 

Prix unitaire 50,70 € HT 63,80 € HT 

 

Bénéficiez d’une analyse gratuite par pack de 5 ! 
 

à retourner par courrier ou par mail à votre conseiller 
(pas par téléphone) 
 
Raison sociale : ............................................................................................................................................. 

 
NOM Prénom :  .............................................................................................................................................. 
 
Adresse :  ...................................................................................................................................................... 
 
Code postal : .......................... Ville : ............................................................................................................. 

 
Tél ........................................... Email ............................................................................................................. 
 
Tarifs : 

 P21 – 50,70 € HT P23 – 63,80 € HT 

1 analyse 1 x 50,70 € = 50,70 € HT 1 x 63,80 € = 63,80 € HT 

2 analyses 2 x 50,70 € = 101,40 € HT 2 x 63,80 € = 127,60 € HT 

3 analyses 3 x 50,70 € = 152,10 € HT 3 x 63,80 € = 191,40 € HT 

4 analyses 4 x 50,70 €= 202,80 € HT 4 x 63,80 € = 255,20 € HT 

5 analyses 5 x 50,70 € = 253,50 € HT 
+ 1 gratuite 

5 x 63,80 € = 319 € HT 
+ 1 gratuite 

 

1 analyse gratuite par pack de 5, soit 6 analyses 
 

Je choisis le menu :   P21 – P23 (rayer la mention inutile) 
 

Je commande …………………..analyse(s) 
 

La facture vous sera directement adressée par le laboratoire AUREA. 
 

Le 
 

Signature 


