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Numéro 176 

21 septembre 

2022 

 

Conseil collectif rédigé à partir de 

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

BSV Ile-de-France n° 32 du 

20/09/2022. 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. 

Document rédigé par : 

Louise VAN CRANENBROECK 
07 79 99 53 40 

 
Claire TURILLON 

07 54 38 73 35 

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.15-2. 19/10/18 
 
Avec le soutien financier de : 

 

 

  

 
 

 

 

AGROMETEO 

Le temps sec et ensoleillé du moment devrait laisser place à une perturbation 

nuageuse avec de possibles pluies à partir du week-end. C’est le bon moment 

pour réaliser vos faux semis avant blé et orge d’hiver !  Les colzas ont dans 

l’ensemble une bonne vigueur de croissance. Vigilance sur les stades cotylédons 

aux limaces et dans les semaines à venir aux grosses altises. Ces dernières ont 

été détectées pour la 1ere fois cette semaine sur le secteur nord 77. Pensez à 

positionner vos cuvettes jaunes. 

INVITATION 

 

 Le GDA de la Petite Région Nord 77 vous convie à son… 

 

 

 

 

 

                      …suivi d’un moment convivial autour d’un déjeuner. 

 

Ne manquez pas l’intervention de Mme Aurore 

Guilvert, Cheffe marché Céréales et 

Protéagineux chez LG Semences Céréales 

sur le travail des semenciers et les perspectives 

d’avenir en génétique, de 11h à 12h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse souhaitée avant le lundi 26 septembre 

 

Merci, Louise et Claire 

COLZA                                                       (cotylédons à 6 feuilles) 

 Ravageurs 

 

 Limaces  

Le retour des pluies favorise l’activité des limaces. Les colzas évoluent 

rapidement, l’impact des limaces devrait donc être limité.  

 

Surveillez vos parcelles en observant les dégâts et en posant des pièges. 

Disposez 4 bâches de 0,25 m² bien humidifiées et maintenues au sol. Les 

pièges sont installés le soir pour un relevé le lendemain matin de bonne heure. 

La localisation des pièges devra être modifiée à chaque relevé. 

 

 

 

 

 

 
BILAN DE MOISSON 
- RDV le 30/09/2022 
 

COLZA 
- Ravageurs 
 
CEREALES D’HIVER 
- Faux semis 
- Date de semis et choix 
variétal 
- risque limaces 

BILAN DE MOISSON 2022 

    Rendez-vous le vendredi 30 septembre : accueil café 08h30  

Chez M. Aurélien Biberon 

Ferme de la Bonnerie 77510 Verdelot 

http://www.idf.chambre-agriculture.fr/
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 Petites et grosses altises 

 

Les captures sont actuellement faibles sur le secteur mais les 1ères grosses altises ont été signalées cette 

semaine. Le pic d’activité des grosses altises se trouve habituellement sur la fin septembre-début octobre.  

Les colzas en-dessous du stade de 3-4 feuilles sont alors à risque. 

 
Ravageurs (Source : Terres 

Inovia) 
Période de sensibilité / 

Seuil de nuisibilité 
Informations complémentaires 

Altise des 

crucifères 

ou Petite altise 

De la levée au stade 3 

feuilles 

8 pieds sur 10 avec 

morsures. 

Les dégâts se retrouvent 

principalement sur les bordures 

d’anciennes parcelles de colza. 

Altise d’hiver ou 

Grosse altise 

Adulte : 8 pieds sur 10 

avec morsures du stade 

levée au stade 4 

feuilles. 

Vérifier la présence de cet insecte en 

installant un piège enterré. 

Larve : au moins une 

larve dans 7 pieds sur 

10, du stade 5-6 

feuilles à la reprise de 

végétation. 

Les larves minent les pétioles des 

feuilles et peuvent migrer au cœur des 

plantes, perturbant ainsi la croissance 

du colza au printemps. 

 

 

Notre conseil : 

Un traitement insecticide n’est pas nécessaire si les seuils de risque ne sont pas dépassés. 

La pose de cuvette jaune permet de détecter l’arrivée des individus sur la parcelle. Le déclenchement de 

l’intervention ne se fait qu’après observation de dégâts sur les plantes. 

 

Information règlementaire BORAVI WG :  

• Seules 2 applications de BORAVI WG sont autorisées, et doivent être réservées en priorité pour la 

gestion des grosses altises et des charançons du bourgeon terminal (CBT).  

• Produit classé CMR avec une DVP et une ZNT aquatique et riverains de 20m, ainsi qu’une ZNT 

arthropodes (bordure de haies et enherbés) de 5m 

• Interdiction à compter du 1/11/22. 

 

Préparation des implantations de céréales d’automne 

 

D’avantage de pluie n’aurait pas fait de mal, mais les sols ont dans l’ensemble tout de même commencé 

leur réhumectation. A partir de la mi-septembre, nous entrons dans la période préférentielle de levée de la 

plupart des adventices telles que raygrass, vulpin, brome stérile, gaillet, géranium etc…. A cette période 

chaque épisode pluvieux engendre un pic de minéralisation qui booste la germination et la croissance des 

plantes. C’est le moment de réaliser les faux-semis !  

  Les conditions de réussite du faux-semis 

 

Dans le cas d’implantation en non-labour, le faux-semis doit permettre la germination d’un maximum 

d’adventices. Pour cela il convient de respecter plusieurs conditions : 

 

1. Intervenir durant leur période préférentielle de levée.  

Le vulpin et le raygrass ont leur période préférentielle de levée de mi-septembre à fin octobre.  

➢ Pour être efficace un faux semis devra donc être fait au plus tôt autour du 20 septembre.  

 

2. Le faux semis repose sur un travail superficiel du sol, à moins de 5 cm de profondeur, avec 

un rappuyage suffisant pour assurer le contact terre/graine.  

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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Attention : un déchaumage n’est pas un faux-semis ! En l’absence d’un outil adapté pour le faux semis, un 

simple passage de semoir à vide avec roulage est aussi efficace.  

 

Rappel des outils efficaces pour les faux-semis : 

 
(Source : ARVALIS) 

 

3. Les faux semis successifs sont possibles, avec un intervalle idéal de 3 semaines, et toujours 

travailler du plus profond au plus superficiel (par exemple 5cm, puis 2cm) !  

 

4. Le sol doit être frais pour stimuler la levée des adventices. Des faux-semis sur sol sec soulèvent 

de la poussière mais engendrent peu de levée.  

 

  Coupler le faux semis au décalage de la date de semis pour réduire de plus de 50% 

la pression graminée 

Le décalage de la date de semis (10 jours de la date habituelle) précédé d’un faux semis, sont des leviers 

efficaces pour réduire la pression graminée. En fonction de la surface à semer, éviter les semis du 25 

septembre – 5 octobre, ou seulement sur parcelles propres.  

 

Le décalage de date de semis n’est pas seulement intéressant pour limiter la pression graminée, mais aussi 

pour réduire le risque vis-à-vis du vol de pucerons et cicadelles et réduire le risque maladie.  

 

 Date de semis et choix variétal 

 

Comme dit précédemment, retarder la date de semis permet de diminuer de nombreux risques tels que : 

• La pression des insectes d’automne (pucerons et cicadelles) si l’on souhaite éviter les insecticides en 

plein ; 

• Le risque maladies (piétin échaudage, septoriose) ; 

• La pression adventices (évitement de la période de levée préférentielle des vulpins ray-grass et 

possibilité de réaliser des faux-semis). 

 

Toutefois, il convient de semer les variétés en fonction de leurs dates optimales de semis, notamment pour 

prendre en compte les caractéristiques des blés d’hiver, dépendant du froid pour son développement 

(phénomène de vernalisation, capacité à monter à épi), et la précocité d’épiaison.  

 

La vernalisation se produit lorsque les températures sont comprises entre 3 et 10°C (températures moyennes 

journalières).  Les « blé d’hiver » type KWS EXTASE, CHEVIGNON, FRUCTIDOR ont besoin de 45 à 60 jours 

vernalisants. Les blé « alternatifs » type OBIWAN, FILON, OREGRAIN n’ont besoin que de 15 à 20 jours 

vernalisants.  
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 Limaces : anticiper leur présence 

Les limaces sont présentes dans les parcelles de colza et d’interculture. Le risque d’attaque sur les blés est 

aussi possible mais plus rare. Seul le travail du sol a un impact sur les limaces en interculture. Leur présence 

est variable selon le nombre de déchaumages. Soyez particulièrement vigilant en l’absence de travail du sol 

ou si un seul déchaumage avant le semis du prochain blé.  

 

La pose des pièges à limaces peut débuter 3 semaines avant les semis afin d’anticiper la pression et 

d’intervenir avec un anti-limace 8-10 jours avant le semis en cas de présence avérée. 

 

Produits possibles : SLUXX HP 5 kg/ha… 

 

Un semis rappuyé sans trop de cavités est moins favorable aux limaces. 
 

 

TOURNESOL   

 

 Résultat d’essai variétés (Touquin 77) 

 

 

 

COMPOSITION DES PRODUITS 
 

 

 

 

VARIETES PERIODE DE SEMIS OPTIMUM 

01-oct 05-oct 10-oct 15-oct 20-oct 25-oct 01-nov 05-nov 10-nov 15-nov 20-nov 

RGT Libravo, Garfield, LG 

Audace, Sanremo 

           

Sanremo, Bergamo            

Chevignon, KWS Extase,             

Complice            

Fructidor, RGT Volupto, 
Chevron, Autricum, RGT 
Perkussio, RGT Tweeteo, 
SU Addiction, RGT Pacteo 

           

RGT Sacramento, Hyking, 
LG Absalon, Gravure 

           

Apache, RGT Cesario, Unik, 
Winner, Agrum, KWS 
Perceptium, RGT palmeo, 

Balzac, Célibrity 

           

Oregrain, Tenor, Macaron, 

Providence, Grimm, KWS 
Ultim, Prestance 

           

Filon            

Obiwan 
           

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. 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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