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Numéro 82 

4 novembre 2020 
 

 

Conseil collectif rédigé à partir de 

notre réseau d’observations en 
parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 38 du 

03/11/2020. Sont concernés par la 

prescription, les agriculteurs du Nord 

du département de Seine-et-Marne. 

Les caractéristiques des produits cités 

peuvent être retrouvées dans le Guide 

Culture Info. Si aucune lutte 

alternative n'est mentionnée, cela 
signifie qu'elle est inappropriée. 
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AGROMETEO 

Avec 5 jours consécutifs de temps ensoleillé cette semaine s’annonce comme une 

belle fenêtre pour poursuivre les semis et interventions de traitement de 

désherbage. Profitez-en pour réaliser aussi les implantations de pois d’hiver ou 

fèverole d’hiver. Il convient aussi de rester très vigilant quant à la présence 

éventuelle de ravageurs, et notamment les pucerons sur blé tendre et orge. 

 

COLZA                 stade 4 feuilles à rosette 

Malgré des températures assez fraîches, le temps est poussant et devrait 

permettre aux colzas semés tardivement de poursuivre leur développement.  

 Ravageurs 

 Grosses altises : risque moyen  

Les populations de grosses altises ont tendance à diminuer. Le risque d’attaque 

semble faible même s’il convient de rester vigilant sur petits colzas et notamment 

avec le temps calme de cette semaine.  

 

Les parcelles où la majorité des pieds est à moins de 3-4 feuilles doivent être 

surveillées.  

 Seuil indicatifs de risque : 3 pieds / 10 avec morsures et 25 % de surface 

foliaire atteinte de la levée au stade 3 feuilles 

 Intervention : KARATE ZEON 0,05 l ou dans le cas de présence de Charançon 

du bourgeon terminal BORAVI WG* 1,5kg 

 
*Pour rappel BORAVI WG est sensible au pH basique et doit être utilisé avec un acidifiant 
type NEUTRAL OPTIMUM pour assurer une durée de vie suffisante.  

 Larves de grosses altises 

Le vol de grosses altises a été assez tardif, et relativement faible cette année. 

Selon les simulations de Terres Inovia, pour un pic de vol estimé au 1er octobre, 

la date d’éclosion des premiers stades larvaires (L1) devrait avoir lieu fin 

novembre. 

 
Simulation station Météo-France Chevru 7749 (données T°C réelles jusqu’au 31/10/2020 

puis relais à partir des données médianes journalières 2000-2019) 

 

 

 

 

Date début activité Ponte Eclosion L1 Mue L2 Mue L3 

15/9 17-sept. 5-oct. 17-oct. 26-oct. 

20/9 23-sept. 22-oct. 1-nov. 29-déc. 

25/9 2-oct. 3-nov. 10-janv. 17-mars 

1/10 8-oct. 28-nov. 5-mars 31-mars 

5/10 13-oct. 13-janv. 19-mars 5-avr. 

10/10 21-oct. 5-mars 31-mars 17-avr. 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 
 

COLZA 
- Ravageurs 
- Pilotage de l’azote 
 

BLE 
- Densité et plage de 
semis par variété 
- Rappel désherbage 
- Ravageurs 
 
POIS D’HIVER 
- désherbage 
 

RENOUVELLEMENT 
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MES SATIMAGES 
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 Observer vos colzas

Pour observer la présence de larves, vous avez au choix la possibilité de : 

 Réaliser une coupe longitudinale des pétioles. Les stades ultérieurs de larves (L2 et L3) sont plus 

facilement observables que les premiers stades (L1).  

 Réaliser un test berlèse (Lien : Comment faire un berlèse ? Terres Inovia) 
 Seuil indicatif de risque : 70 % des plantes porteuses de larves. 

 Intervention : pas d’intervention à prévoir avant 10 jours minimum. Il est encore trop tôt pour intervenir. 

La surveillance doit d’abord être mise en place avant de décider quoi que ce soit. 

 

 Charançon du bourgeon terminal (CBT)  

Peu de charançons du bourgeon terminal observés sur le secteur nord 77, les captures sont en baisse cette 

semaine. 

Dans l’éventualité d’une présence avérée, il est nécessaire d’intervenir 8-10 jours après les premières 

captures. 
 

Stade de sensibilité: de la levée (Stade A cotylédons étalés) au stade Rosette,  
 

Niveau de risque: faible, à surveiller à la parcelle, selon piégeage 

 

Produits possibles : BORAVI WG 1,5 kg/ha 

 

Les colzas bien développés sont moins sensibles aux migrations des larves vers le cœur des 

plantes. Le risque est donc plus faible pour les gros colzas 

 
Conditions d’utilisation des insecticides : hygrométrie supérieure à 70 %, températures pas trop élevées, 
absence de vent.  

 

 MES SATIMAGES : Outil de Pilotage de l’azote par satellite 

 

La Chambre d’agriculture de Région ile de France vous propose MES SATIMAGES, un outil de pilotage de 

l’azote sur colza et sur blé.  

 

Sur colza, celui-ci permet de déterminer précisément les besoins de votre culture avec une carte de conseil 

de modulation en azote.  

 Sont particulierement concernées les parcelles avec de fortes heterogeneité de biomasses dans les 

parcelles. 

 

Les commandes peuvent se faire dés maintenant et jusqu’au 15 décembre. Voir le bon de commande en 

piece jointe.  
 
 

BLE   semis à 3 feuilles 
 

 Des conditions poussantes, pour le blé et les adventices 

 

Les implantations de céréales se déroulent généralement dans d’assez bonnes conditions. On observe des 

levées rapides et homogènes qui devraient encore se poursuivre cette semaine. Attention, les adventices 

aussi profitent des conditions et se développent rapidement. Les traitements de post-levée doivent 

absolument se faire entre le stade 1 et 2 feuilles du blé, avant que les adventices ne gagnent en stade. 

 

 Densité et plage de des variétés 
 

Au 5 novembre les densités de semis conseillées sont de 250 g/m² en bonnes conditions et sol limoneux et 

jusqu’à 330 g/m² en sol argileux ou argilo-calcaires.  

 

Les variétés RUBISKO, SACREMENTO, HYKING et LG ABSLAON atteignent leur limite de période optimale de 

semis au 1er novembre.  

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

https://www.terresinovia.fr/-/comment-faire-un-berlese-
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Sont adaptées à des semis du 5-15 novembre les variétés suivantes : COMPLICE, APACHE, RGT CESARIO, 

OREGRAIN, TENOR, MACARON ET KWS ULTIM     

 

 Désherbage 

Notre Conseil :  

Pour les derniers semis et en anticipation de conditions plus humides qui ne permettraient pas d’intervenir 

dans les parcelles. Prévoyez un désherbage en post-semis-prélevée en un passage : 

 

 Produits utilisables : DEFI 2-2,5 l/ha + COMPIL 0,2 l/ha ou DEFI 2-2,5 l/ha + PROWL 1,5-2 l/ha 

(attention aux sols filtrants) ou MATENO (sol non drainé et DVP 20m) 

 

Pour le programme désherbage complet, se référer à l’info.plaine n°81 

 

N’hésitez pas à contacter votre conseiller pour un tour de vos parcelles et discuter de votre programme. 

Même en période de confinement nous restons mobilisés sur le terrain.  

 
Rappel des conditions d’application des herbicides de prélevée : les herbicides qui agissent au niveau des racines 
ou qui y pénètrent, ne sont pas dépendants de la qualité de pulvérisation. En revanche, il est nécessaire de pulvériser 

sur un sol humide. Absence de vent. 
 
Rappel des conditions d’application des herbicides de post-levée : hygrométrie > 70 %, absence de vent et de 
brouillard, températures douces, éviter les amplitudes thermiques > à 15° C et les gelées matinales < à -1° C.  

 

 Ravageurs : pucerons et cicadelles 

Pour le moment très peu de pucerons ou de cicadelles sont observés sur les plaques engluées jaunes 

positionnées dans les parcelles de blé. Les conditions ensoleillées de cette semaine pourraient leur être 

favorable.  

 

 Observer vos parcelles (1) par beau temps, ou durant les heures les plus chaudes de la journée ; 

(2) Dans les zones sensibles de la parcelle, proche d’un réservoir ; (3) sur une dizaine de plantes 

 

Il est impératif de ne pas laisser séjourner les pucerons ailés dans vos parcelles plus d’une 

semaine. 

 

Attention cependant à l’application systématique d’un insecticide avec le désherbage en l’absence de 

pucerons. Les pyrethrinoides (CYTRHINE L, DECIS PROTECH, MAVRIK FLO…) utilisent des modes d’actions 

de contact et non systémique. Ils ne pénètrent pas la plante et ne la protège donc pas sur une longue période, 

notamment en cas de pluie. Il est donc important de réserver l’application d’un insecticide de contact à une 

présence avérée.  

 

De plus Arvalis, nous informe de l’existence de résistance aux pyrèthres en Allemagne, Irlande, Royaume 

Uni. Il est possible de limiter la pression en utilisant une pyrèthre d’une sous famille différente de celle du 

lambda-cyhalothrine comme le MANDARIN GOLD 0,125 l/ha (esfenvalérate 50 g/l) 6€/ha ou le MAVRIK FLO 

(tau-fluvalinate 240 g/l) 11 €/ha. 

 

 Pucerons 

 Stade de sensibilité : de la levée à la montaison. L’observation se fait principalement jusqu’au stade 

tallage, mais si les conditions sont propices il convient de surveiller jusqu’au stade montaison.  

  

 Rappel du seuil d’intervention : 10 % de pieds colonisés ou présence de pucerons durant plus de 10 jours  

 

 Cicadelles 

 Stade sensible : de la levée au stade 3 feuilles. 

 

 Rappel du seuil d’intervention : à l’aide de pièges englués, plus de 30 captures hebdomadaires. 

 

Notre conseil : l’expérience de l’année précédente nous montre qu’il faudra être extrêmement prudent par 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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rapport au risque insectes et à leur conséquence. Il faudra bien observer l’évolution des populations et être 

aussi attentif à leur persistance pendant le cycle automnal et intervenir en conséquence. 

 

 Produits possibles sur pucerons et cicadelles : CYTHRINE L 0,25 l/ha, KARATE ZEON/LAMBDASTAR 

0,075 l/ha, MAVRIK FLO/TALITA 0,2 l/ha, GORKI 0,25 l/ha, MANDARIN GOLD 0,125 l/ha 

 

Seules les feuilles qui reçoivent l’insecticide sont protégées (action par contact). 
 

Conditions d’utilisation des insecticides : hygrométrie supérieure à 70 %, températures pas trop élevées, absence 
de vent, intervenir le soir ou en fin d’après-midi. 

 

RAPPEL POIS D’HIVER (semis à venir) 

 Densité de semis 

Les conditions de cette semaine devraient être propices aux implantations de pois d’hiver. Pour rappel la 

densité de semis conseillée est de 70-80 g/m² en limon en bonne condition et de 80-90 g/m² en sol argilo-

calcaire ou en condition moyenne.  

 Rappel des programmes de désherbage 

 Programmes possibles : 

 

CHALLENGE 600 2 l/ha+ NIRVANA 2 l/ha ou NIRVANA S 3 l/ha + CENTIUM 36 CS 0,15 l/ha 
 

NIRVANA S reste la base de la plupart des programmes. Il possède le spectre le plus large. Il est déconseillé 

en sol filtrant car il sensibilise la plante au gel. 

 

CHALLENGE 600 peut être utilisé en post-levée à 0,5 l/ha s’il n’a pas été utilisé précédemment. Il présente 

un intérêt sur gaillets et mercuriales qui peuvent être des problématiques importantes. 

 

CENTIUM 36 CS est principalement orienté pour les problématiques gaillets, mercuriales, morelles et renouées 

liseron. 
 

Attention : Une seule application de CHALLENGE 600 est autorisée, soit en prélevée soit en post-levée. 

Le CHALLENGE 600 en cas d’application de prélevée nécessite une ZNT de 50 m par rapport aux points d’eau ainsi qu’un 
dispositif végétalisé permanant de 20 m. En cas d’application en post-levée, la ZNT est réduite à 20 m. 
 

Conditions d’utilisation : 
Les herbicides racinaires sont plus efficaces sur sol humide. Traitement à réaliser juste après semis. Traiter après une 
pluie et en l’absence de vent. Réaliser le roulage avant l’application des prélevées. 

 

Pratiquer des faux-semis courant octobre avant le semis, réduit la pression adventice. 
 

 

ENQUETE RENDEMENT MAIS / BETTERAVES 

Nous vous invitons à nous faire un retour de vos résultats de récolte en cliquant sur les liens suivants :  

 

Enquête rendement maïs grain 
Enquête rendement betteraves 

 
Vos résultats nous serviront à comprendre la campagne et les éventuels incidents de culture. Nous ferons 

une synthèse par culture en fin de campagne. 
 

RENOUVELLEMENT DU CERTIPHYTO : DATES  

 

Certiphyto : inscrivez-vous dès maintenant ! 
 

Les formations prévues jusqu’en décembre sont maintenant complètes. De nouvelles dates vous sont 

proposées en janvier et février: 
Date Ville 

Mercredi 6 janvier 2021 78200 MAGNANVILLE 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5yb8wqngdTe-uBf5CbnFVBOjCiWkyZd5MvFBe8tTIUWklmw/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczSHc5MLXnspxhlKKwwFfqJUO7yOqafFveB6ba0lx9nKfkFw/viewform?usp=pp_url
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Jeudi 7 janvier 2021 77100 MEAUX 
Lundi 11 janvier 2021 78730 ST-ARNOULT-EN-YVELINES 
Mardi 12 janvier 2021 95000 CERGY – SPECIFIQUE MARAICHAGE 

Mercredi 13 janvier 2021 77160 PROVINS 
Jeudi 14 janvier 2021 77320 LA FERTE-GAUCHER 
Lundi 18 janvier 2021 77350 LE MÉE-SUR-SEINE– SPECIFIQUE 

MARAICHAGE Mercredi 20 janvier 2021 95000 CERGY 
Jeudi 21 janvier 2021 77100 MEAUX 
Lundi 25 janvier 2021 77350 LE MÉE-SUR-SEINE 
Mardi 26 janvier 2021 78200 MAGNANVILLE 

Mercredi 27 janvier 2021 77140 ST-PIERRE-LES-NEMOURS 
Jeudi 28 janvier 2021 91150 ETAMPES 

Mercredi 3 février 2021 78730 ST-ARNOULT-EN-YVELINES 
Jeudi 4 février 2021 77350 LE MÉE-SUR-SEINE 
Lundi 8 février 2021 95000 CERGY 
Mardi 9 février 2021 77100 MEAUX 

Mercredi 10 février 2021 91150 ETAMPES 
Jeudi 11 février 2021 78200 MAGNANVILLE 

Mardi 16 février 2021 77350 LE MÉE-SUR-SEINE 
 

 

Les inscriptions peuvent se faire directement en ligne ici : 
https://www.cognitoforms.com/CA26/formulairedinscription 

 

Pour plus d’informations : Julie ELBÉ (responsable de formation Certiphyto), 

01.39.23.42.27, julie.elbe@idf.chambagri.fr 
 

 

MES SATIMAGES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cognitoforms.com/CA26/formulairedinscription
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Retrouvez les bulletins info.pl ine, les BSV de la région ainsi que les guides culture 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. 



Service Agronomie
418 rue Aristide Briand

77350 LE MÉE-SUR-SEINE


