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Numéro 167 

19/07/2022 
 

Conseil collectif rédigé à partir de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 23 du 

19/07/2022. 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 
Cultures 2021-2022. Si aucune lutte 

alternative n'est mentionnée, cela 

signifie qu'elle est inappropriée. 
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AGROMETEO 

La moisson est maintenant bien avancée mais la vigilance incendie reste de mise. 

Des pluies orageuses sont attendues en milieu et fin de semaine, suivies d’un 

nouveau pic de chaleur la semaine prochaine. 

ALERTE RISQUE INCENDIE 

Compte tenu des conditions climatiques actuelles et annoncées, des risques 

incendies qui se confirment, nous vous invitons à prendre des mesures 

préventives telles que : 

 

- Concernant le matériel (moissonneuse-batteuse et tracteurs) : 
• Nettoyer les filtres à air, prises d’air, radiateur 

• Nettoyer et graisser les poulies, paliers 

• Surveiller les voyants de température et d’échauffement 

• Nettoyer régulièrement les accumulations des débris de paille et menues 

pailles 

• Installer un extincteur à poudre de 2 kg dans la cabine du tracteur et un 

extincteur à eau pulvérisée (6 litres) pour la moissonneuse-batteuse. 

- Concernant les parcelles :  

• Prévoir des outils de déchaumage attelés en bout des parcelles en cours de 

récolte pour agir en cas de départ d'incendie  

• En bordure des routes : déchaumage au minium sur 12 m de large pour 

prévenir les risques d'incendie (jets de mégots...) 

Nous espérons que ces conseils vous aident à terminer cette moisson dans de 

bonne conditions. 

BETTERAVES                                                        (100 % couverture) 

Comme la semaine dernière, les betteraves restent saines dans l’ensemble et les 

températures caniculaires ne permettent pas d’intervention phytosanitaire en 

bonne condition. Dans le cas d’un épisode pluvieux, il faudra être vigilant quant 

au développement des maladies dans les jours suivant.  

 

Notre conseil : 

 

 

MAÏS                                                              (Floraison + 15 jours) 

Les températures caniculaires ne sont pas favorables au développement du maïs. 

Un stress hydrique et thermique durant la floraison peut engendrer des accidents 

de fécondation. Les terres superficielles ou à faible réserve hydrique sont 

particulièrement concernées. Des pluies et une baisse des températures en 

dessous des 30° C sont espérées d’ici le milieu de semaine. 

        

 Pyrales 
 

Après un pic à la mi-juin, le vol de pyrale continue de baisser. 

 
 

 
ALERTE RISQUE INCENDIE 
 
BETTERAVE 
- Maladies 
 
MAÏS 
-Pyrales 
 
IMPLANTATION COLZA 
 
RESULTATS ESSAIS 
- Blé assolé sol superficiel 
- Blé assolé sol profond 
- Blé sur Blé sol profond 
 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

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

Une implantation réussie permet d’obtenir un colza robuste, moins sensible aux bioagresseurs, aux 

adventices et aux aléas climatiques. Il exprimera ainsi mieux son potentiel de rendement au 

printemps. 

Nous observons que des colzas qui peinent à la levée présentent une biomasse et un développement 

plus faibles, qui les rendent alors sensibles aux altises, pucerons et charançons du bourgeon terminal. 

Cela conduit à des situations à 3-4 insecticides à l’automne, dans un contexte de limitation progressive 

des solutions efficaces et une apparition de résistance aux pyréthrinoïdes. 

 

Il n’existe pas de solution miracle mais un ensemble de leviers agronomiques permet d’optimiser son 

implantation de colza. 

Les objectifs à atteindre pour avoir un colza robuste : 

- Pour supporter les attaques d’altises adultes : une levée précoce, avant le 1er septembre, afin 

d’atteindre le stade 4 feuilles avant 20 septembre. La biomasse idéale doit être de 20-

25 g/plante début octobre. 

- Pour supporter les attaques de larves d’altises et de CBT : une biomasse de 1,2-1,6 kg/m² soit 

40-45 g/plante (chercher au maximum une homogénéité de poids entre les plantes) en entrée 

hiver. 

- Des pivots de 12 à 15 cm en entrée hiver. 

 

 Préparation du sol : au minimum pour limiter l’évaporation 
 

Le colza ayant un système racinaire pivotant, il est sensible aux problèmes de tassement. Une 

mauvaise croissance du pivot entraine une réduction de l’absorption hydrique et minérale des plantes. 

Dans des contextes à risque de tassements (présence de betterave dans la rotation, moisson 2021 

réalisée en conditions humides…), il est nécessaire d’observer la structure du sol afin de raisonner le 

travail du sol. Il existe des méthodes simples d’observation de la structure, à l’aide d’une bêche ou en 

utilisant les fourches d’un télescopique. Réaliser le diagnostic courant août, juste avant le semis afin 

de laisser le temps au climat d’agir (fissuration par le sec). 

Pour préserver l’humidité du sol, il faut limiter la profondeur et le nombre d’interventions au strict 

nécessaire. 

Les déchaumages superficiels peuvent être réalisés dès la moisson passée. Si un travail profond est 

nécessaire (labour, décompactage), le réaliser au plus proche du semis afin de limiter l’assèchement 

des horizons profonds. 

 

 Privilégier les semis précoces à la bonne densité 
 

Afin d’avoir un colza levé au 1er septembre, il est conseillé de semer entre le 10 et le 25 août. 

La densité de semis doit être comprise entre 30 et 55 graines/m² (selon le semoir), soit un objectif 

de 25-35 plantes/m² à l’automne. 

 

 Fertilisation au semis 
 

Le colza est exigeant en phosphore, le stade de sensibilité à la carence en phosphore se situe au stade 

juvénile à 5-6 feuilles. Il ne faut donc pas faire d’impasse en sol peu ou moyennement pourvu et 

privilégier les apports au semis. 

Le colza valorise très bien les apports de matière organique, aussi bien pour l’azote organique que 

pour le phosphore. Attention, cependant, aux excès pouvant entraîner de l’élongation automnale. 

L’apport d’azote minéral au semis a pour objectif de booster la levée du colza et de favoriser la 

croissance à l’automne. Cette dynamique est importante vis-à-vis des ravageurs et notamment des 

attaques d’altises. 

L’engrais minéral peut être apporté en plein, dans la limite de 30 kg/ha jusqu’au 31 août si le solde 

du bilan azoté de la culture précédente est inférieur à 20 kg d’azote. En localisé, un apport dans la 

limite de 10 kg/ha sans contrainte de date est possible. 

 

Le conseil désherbage colza sera communiqué la semaine prochaine. 
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RESULTATS ESSAIS VARIETES                                                                                

 Blé tendre d’hiver 
 

 Lieu de l'essai : BENNECOURT (78) 
 
 
 

 Lieu de l'essai : VALLANGOUJARD (95)  
 

 

 
 

 Lieu de l'essai : VOULTON (77) – BTH sur BTH 

 
 

 
 

 

 

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. 
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