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Numéro 177 
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Conseil collectif rédigé à partir de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 33 du 

27/09/2022. Sont concernés par la 

prescription, les agriculteurs du Nord 

du département de Seine-et-Marne. 

Les caractéristiques des produits cités 
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Cultures 2021-2022. Si aucune lutte 

alternative n'est mentionnée, cela 

signifie qu'elle est inappropriée. 
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AGROMETEO 

Comme annoncé, la pluie a fait son retour. Il est tombé entre 10 et 15 mm sur 

le secteur. La fraicheur a également fait son retour, permettant ainsi un 

ralentissement de l’activité des altises. Les jours à venir s’annoncent encore frais 

et pluvieux. 

 

Les colzas continuent leur croissance dans une bonne dynamique. Les captures 

de grosses altises progressent mais les dégâts observés restent pour le moment 

assez faibles en général. Leur activité est limitée actuellement par les conditions 

météo peu favorables, mais la vigilance reste de mise. 

 

BILAN DE MOISSON 2022 

 

Pour ceux inscrits, nous nous retrouverons ce vendredi 30 septembre, 

dés 8h30/9h00 chez M. Aurélien Biberon, Ferme de la Bonnerie 

77510  Verdelot pour le bilan de moisson 2022. 

 

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. 

 

Un compteur à grain sera disponible pour faire vos PMG. Pensez à ramener 

vos sacs d’échantillons de semences de ferme ! 

 

COLZA                                                          (1 feuille à 8 feuilles) 

 Ravageurs 

 

 Petites et grosses altises 

 

Les captures de petites altises ont été faibles depuis les semis des colzas. Les 

grosses altises sont arrivées sur le secteur. La météo actuelle a ralenti leur 

activité et devrait décaler le pic d’activité sur octobre. Cela permettrait aux colzas 

les moins avancés de continuer leur croissance et ainsi de dépasser le stade de 

sensibilité aux piqûres d’adultes (4 feuilles) avant le pic d’activité. 

 

Tableau de captures des grosses altises secteur nord 77 (source BSV) 

 

Localité Stade du colza 
Nombre d’altises 

par cuvette 

Nombre de pieds 

avec morsure / 

m² 

Saint-Jean-les-

Deux-Jumeaux 
+ 4 feuilles 4 - 

Lizy-sur-Ourcq 3 feuilles 6 - 

Chailly-en-Brie 1-2 feuilles 5 
2 pieds sur 10 

avec morsure 

 

 

 

 

BILAN DE MOISSON 
- RDV le 30/09/2022 
 
COLZA 
- Ravageurs 
 
BLE TENDRE 
- Date et densité de semis  
- Stratégie désherbage 
 
ORGE D’HIVER 
- Date et densité de semis  
 
ACTUALITES 
REGLEMENTAIRES 

http://www.idf.chambre-agriculture.fr/
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Tableau des stades de sensibilité et des seuils d’intervention (Source : Terres Inovia) 

 

Ravageurs  
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. 

 

Sur petites altises : risque faible 

Produits conseillés : DECIS PROTECH à 0,33 l/ha ou KARATE XFLOW à 0,05 l/ha ou DECIS EXPERT à 

0,05 l/ha (+huile). 

 

Sur grosses altises : risque faible à moyen selon le stade de la parcelle 

Produits conseillés : idem petites altises. Réservez le BORAWI WG à 1,5 kg/ha pour plus tard (avant le 30 

octobre 2022). 

 

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. 

 

 Régulateur 

 

Les parcelles les plus précoces ont atteint le stade 6-8 feuilles. Selon la variété, le précédent et la disponibilité 

en azote, il peut être nécessaire d’appliquer un régulateur afin de limiter la croissance et le risque d’une 

élongation importante avant l’hiver. 

  

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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Date des 500°C 

jours ou 6 feuilles 

Sensibilité des variétés 

à l’élongation 

Si fort peuplement 
et/ou 

forte disponibilité en 
azote* 

Conseil 

6 feuilles avant 
le 

10 octobre 

Sensibles 
(ACROPOLE, ADDITION, AMPLITUDE, 
CAMPUS, CODEX, FELICIANO KWS, 
HOSTINE, PICTO, SY MATTEO, 
RAMSES, ROCCA, …) 

Fort peuplement ou 
forte disponibilité en 
azote 

Faire un régulateur 

Autres situations Pas de régulateur 

Moyennes 
(AMBASSADOR, BLACKBUZZ, 
BLACKMILLION, CRISTIANO KWS, ES 
CAPELLO, HELYPSE, HILICO, 
HODYSSE, HOPHELIA, KWS GRANOS, 

LG AUSTIN, LG AVIRON, MEMORI CS, 
RGT BANQUIZZ, TEMPO, 

TEMPTATION, UMBERTO KWS, 
ERUDIZZ, …) 

Fort peuplement et 
forte disponibilité en 
azote 

Faire un régulateur 

Autres situations Pas de régulateur 

Peu sensibles (DK EXLEVEL, DK EXPACITO, DK EXPANSION, 
EMILIANO KWS, ES MAMBO, KADJI…) 

Pas de régulateur 

Après le 
10 octobre 

Tous types de variétés et quelle que soit la situation Pas de régulateur 

 

*Forte densité : > 50 plantes au m² ou > 15 plantes au mètre linéaire pour un semis de précision. 

Forte disponibilité en azote : apports organiques, vinasses, accident sur la céréale précédente, précédent 

protéagineux. 

 

Appliquer le régulateur entre le stade 6 et 8 feuilles vraies. Passé 8 feuilles du colza, l’efficacité 

du régulateur ne sera pas au rendez-vous. 

 

Notre conseil : 

➢ Produits utilisables : HORIZON EW/BALMORA/MAYANDRA à 0,6 l/ha ou SUNORG PRO/CARAMBA 

STAR à 0,5 l/ha ou MAGNELLO à 0,6 l/ha 

 
Conditions d’utilisation : hygrométrie > à 70 % et absence de vent. 

 

Blé tendre d’hiver 

 Implantation : attendre le bon créneau 

La dernière semaine de septembre est pluvieuse. Les semis devront donc attendre le bon ressuyage des 

parcelles pour des implantations de qualité. Une implantation de qualité est primordiale et assure souvent 

la réussite de la culture liée à la maitrise de la densité et profondeur de semis.  

 

La diversité des variétés de blé tendre d’hiver et des plages de semis sont telles qu’il est tout à l’avantage de 

l’agriculteur de positionner son semis en fonction de la qualité d’implantation et non selon une date fixe.  

 Densité de semis 
 

La densité de semis est un levier important pour favoriser un développement sain des céréales. En effet, une 

densité non maitrisée ou sur-dosée peut engendrer une pression maladie et verse accrues, nécessitant 

d’avantage d’interventions phytosanitaires. Les indications de densité de semis ci-dessous permettent 

d’assurer un bon compromis entre sécurité d’implantation et de rendement et maitrise des bioagresseurs.  

 

➢ Il n’est pas recommandé d’augmenter les densités de semis hormis dans le cas de désherbage mécanique, 

de programme désherbage avec risque avéré de phytotoxicité et dans le cas de semis direct.  
  

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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 Date de semis 

Type de sol 01/10 15/10 30/10 15/11 

Limons argileux 

Limons battants sains 

Argilo-calcaires profonds 

180 

(200) 

210 

(230) 

230 

(250) 

280 

(310) 

Limons battants humides 

Limons sableux 

Sables limoneux 

220 

(240) 

250 

(280) 

290 

(320) 

340 

(360) 

Sables 

Argilo-calcaires sup. caillouteux 

Argiles (> 30 %) 

250 

(280) 

290 

(320) 

330 

(360) 

380 

(420) 

 

En gras : bonnes conditions, sol ressuyé, préparation fine 

Entre parenthèses : préparation difficile, pierres, mottes, risque limaces… 

 

Les densités indiquées sont basées sur un taux de germination à 85 %. 

 

Concernant le semis des hybrides, la densité de semis doit être inférieure de 30 % par rapport aux lignées 

pour réduire le coût des semences, sans risque de perte de rendement. 

 

Pour calculer la densité à des dates intermédiaires, prendre la densité au 1er octobre du tableau ci-dessus et 

y ajouter 1 % par jour de retard ou 2 grains/jour. 

 

• Calcul de la dose de semis en fonction du PMG 

Un compteur de grain sera disponible vendredi 30 septembre à Verdelot pour réaliser les PMG de vos 

semences de ferme. Contactez vos conseillères Louise ou Claire si cela vous intéresse. 

Il est important de définir votre dose de semis selon un objectif en grains/m² étant donné la diversité de 

PMG. Quelle que soit l’espèce ou la variété, la formule de calcul reste la même : 

kg/ha = (densité grains semés au m² x PMG)/100 

 

Par exemple au 5 octobre, pour un semis à 210g/m² avec un PMG de 46, le semis sera de 97kg/ha.  

 

Le tableau ci-dessous illustre la grille de densité de semis kg/ha en fonction du PMG et de l’objectif en grain 

m².  
 

 

(Source LG SEED) 

 Stratégie de désherbage 

Vous avez évalué la pression graminée de votre parcelle et appliqué les leviers agronomiques nécessaires 

pour éviter de trop fortes infestations (rotation 2 cultures de printemps ou dicots, labour agronomique, faux 

semis, décalage de date de semis de 10jours). 
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Notre conseil : 

 

La stratégie désherbage chimique repose sur plusieurs points d’attention :   

 

 

 

Orge d’hiver 

 

 Date d’implantation 

Le conseil sur les dates d’implantations d’escourgeon rejoint celui du blé tendre d’hiver. Au-delà de la 

gestion du salissement de la parcelle, un décalage de date de semis est d’autant plus recommandé 

que le risque puceron est très élevé en l’absence de protection néonicotinoïdes.  

Ci-dessous, le tableau indique les dates de début de créneaux de semis. La plage de semis idéal de l’orge 

d’hiver se situe entre le 5 et le 20 octobre.  

 

Variétés 1-oct 5-oct 10-oct 15-oct 20-oct 

KWS FARO, KWS OXIGENE, HIRONDELLA*, DEMENTIEL      

ETINCEL, AMISTAR, PIXEL, COCCINEL, INTÉGRAL*      

LG ZEBRA*, KWS JAGUAR*, VISUEL, LG ZODIAC*      

*Tolérante JNO 
  

VARIETES SENSIBLES : UTILISATION DU CHLORTOLURON A PROSCRIRE

VARIETES TOLERANTES : UTILISATION DU CHLORTOLURON POSSIBLE

VARIETES cautionnées par ADAMA, avec l'utilisation du TRINITY (contenant du chlortoluron) 

ALIXAN, AMELIO, ATTLAS, BERGAMO, CAMPESINO, DAKOTANA KWS, DESCARTES, DIAMENTO, FRELON,

GARCIA, GHAYTA, GRIMM, HYCLIK, HYKING, LEXIO RGT, LORRAINE, MERCATO, MONDIO RGT, NECTAR,

OBIWAN, RGT CYCLO, RGT CONEKTO, RGT PERKUSSIO, ROSARIO, ROYSSAC, RUBISKO, SCIPION,

SACRAMENTO RGT, SOLLARIO, SY MOISSON, TECHNO RGT, TRIOMPH, TRISO, (ULTIM KWS), VELASKO RGT,

WINNER. 

ABSALON LG, (APACHE) AREZZO, ARLEQUIN, AUDACE LG, BAROK, BERMUDE, BOLOGNA, BOISSEAU, 

BOREGAR, CAMP-REMY, CAPHORN, CELLULE, CEZARIO RGT, CHEVIGNON, CHEVRON, COMPIL, COMPLICE , 

COURTOT, DAKOTANA KWS, DIDEROT, EXPERT, EXTASE KWS, FANTOMAS, FAUSTUS, FILON, FLUOR,

FRUCTIDOR, GALACTIC, GALOPAIN, GARFIELD, GONCOURT, GRAINDOR, GRANAMAX, GRAPELI, HYKING,

HYXPERIA, HYSTAR, HYSUN, HYXTRA, INGENIO, INSTINCT, ISENGRAIN, KORELI, LANCELOT, LIBRAVO RGT,

LIMES, LYRIK, MACARON, MUTIC, NIRVANA, NUCLEO, NEMO, OREGRAIN, PAKITO, PRESTANCE,PROVIDENCE, 

PULSAR, QUEBON, RUSTIC, SANREMO, SEPIA, SOGOOD, SOISSONS, SORBET CS, SOKAL, SOLEHIO, SPHERE

KWS,STEREO, SU TRASCO, SYLLON, SY ADORATION, SY PASSION, SY TOLBIAC, SWEET, SWINGGY,

SYSTEM, TALENDOR, TARASCON, TENOR, TERROIR,TOISONDOR, UNIK, VENEZIO RGT, VERSAILLES,

VOLUPTO RGT, VIRTUOSE. 

ADVISOR,AIGLE, ALIXAN, ARMADA, ARKEOS, BERGAMO,DESCARTES, DIAMENTO, HYBIZA, LAVOISIER, RGT

VELASKO, RUBISKO, TRAPEZ, TRIOMPH, • EXCEPTION

GRIMM,GRAVURE, HYLIGO, HANSEL, KWS ULTIM, LG APOLLO, PHOCEA, RGT PERKUSSIO,RGT TWEETEO,

RGT ROSASKO, RGT NATUREO,  RGT BORSALINO, SY ROCINANTE

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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 Densité de semis (grains/m²) 

 

En gras : bonnes conditions, sol ressuyé, préparation fine 

Entre parenthèses : préparation difficile, pierres, mottes 

 

Les densités indiquées sont basées sur un taux de germination à 85 % ; il est recommandé de réaliser vous-

même vos tests de germination. De plus, pour calculer la densité à des dates intermédiaires, prendre la 

densité au 1er octobre et ajouter 1 % par jour de retard. 
 

ACTUALITE REGLEMENTAIRE 

 

 Actualité réglementaire : Prosulfocarbe (DEFI, ROXY, MINARIX..) 

 

• 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 ».  

 

Seul le DAIKO contenant du prosulfocarbe est encore autorisé en deuxième application. 

 

• Obligation d’utilisation de buses à limitation de dérive homologuées* (exemple : buses à injection 

d'air) en respectant la/les pression(s) indiquée(s) dans le cadre de leur homologation. 

 

*Vérifiez que vos buses sont bien homologuées : 

https://www.arvalis-infos.fr/une-nouvelle-liste-de-materiels-homologues-pour-reduire-les-znt-@/view-

9619-arvarticle.html 

 

• Interdiction d’épandage en présence de cultures non-cibles à proximité de la parcelle traitée (voir 

tableau ci-dessous). 

Syngenta a mis en place un outil d’aide à la décision pour détecter autour des parcelles s’il y a présence 

d’une culture non-cible : Qualicible (en cliquant ici, vous pourrez savoir si vous êtes concernés). 

 

Les cultures non-cibles sont : 

- cultures fruitières : pommes, poires 

- cultures légumières : mâche, épinard, cresson des fontaines, roquette, jeunes pousses 

- cultures aromatiques : cerfeuil, coriandre, livèche, menthe, persil, thym 

- cultures médicinales : artichaut, bardane, cardon, chicorée, mélisse, piloselle, radis noir, sauge officinale 

  

 Escourgeons Orges 2 rangs 

Type de sol 01/10 15 /10 01/10 15 /10 

Limons argileux 

Limons battants sains 

Argilo-calcaires profonds 

170 

(190) 

200 

(220) 

200 

(220) 

240 

(260) 

Limons battants humides 

Limons sableux 

220 

(240) 

260 

(290) 

250 

(280) 

300 

(330) 

Sables 

Argilo-calcaires sup. caillouteux 

Argiles (> 30 %) 

240 

(260) 

290 

(320) 

280 

(310) 

340 

(370) 

https://www.arvalis-infos.fr/une-nouvelle-liste-de-materiels-homologues-pour-reduire-les-znt-@/view-9619-arvarticle.html
https://www.arvalis-infos.fr/une-nouvelle-liste-de-materiels-homologues-pour-reduire-les-znt-@/view-9619-arvarticle.html
https://www.syngenta.fr/agriculture-durable/bonnes-pratiques-agricoles/article/qualicible-integration-conditions-emploi
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Distance entre la 

parcelle et une 

culture non-cible 

moins de 

500 m 
entre 500 m et 1 km 

plus d’1 

km 

Avant récolte 

cultures non-cibles 

Pas 

d'application 

possible 

Application possible 

uniquement le matin avant 

9 h ou le soir après 18 h, 

en conditions de T° faibles 

et hygrométrie élevée 

Application 

possible 

Après récolte 

cultures non-cibles 

Application 

possible 
Application possible 

Application 

possible 

 

Ces mesures visent à limiter la dérive du Prosulfocarbe qui pourrait contaminer les cultures non-cibles. 

 Application Quali’Cible 

La firme SYNGENTA a créé une application appelée Quali’Cible, téléchargeable gratuitement pour aider les 

agriculteurs à connaitre les conditions d’emploi des produits à base de prosulfocarbe selon la situation 

géographique de leur parcelle. 

 => Pour accéder gratuitement à Quali’Cible cliquer sur ce lien: https://bit.ly/3hZjYak 

=> Voir la vidéo tutoriel avec le lien suivant https://www.youtube.com/watch?v=q-dz4NhjP5I 

=> Consulter l’application Optibuse qui permet de choisir les buses anti-dérive adaptées aux besoins 

La mise en œuvre d’une stratégie agronomique de gestion des adventices se raisonne au niveau du système 

de culture, c’est-à-dire dans le temps avec une cohérence des principaux leviers (rotation, 

diversification des périodes de semis, faux-semis, labour occasionnel). Désherbage mixte (Herse 

étrille) : augmentez votre densité de 20-30 % et enterrez plus profondément vos grains 3-4 cm. 

 

 
Condition 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 

frais (humide). Absence de vent. 
 

 Rappel 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. 
 

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 multisites porté par l’APCA. 

Toute rediffusion et reproduction interdites. 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

https://bit.ly/3hZjYak
https://www.youtube.com/watch?v=q-dz4NhjP5I
https://www.syngenta.fr/agriculture-durable/bonnes-pratiques-agricoles/article/application-gratuite-optibuse-pour-choisir-bonne-buse

