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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° 3 du 

02/03/2022. Sont concernés par la 

prescription, les agriculteurs du Sud 

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 : 
Philippe BIANCHI 

06.73.35.31.59 
40 Avenue Léopold Pelletier 

77140 St Pierre-Lès-Nemours 
 

Service Agronomie 
418 Rue Aristide Briand 

77350 LE MEE-SUR-SEINE 
Tél : 01 64 79 30 75 

www.ile-de-france.chambagri.fr 
OPE.COS.ENR.15-3. 19/10/18 

 
Avec le soutien financier de : 

 

 

«En mars, quand il fait beau, prends ton manteau» 
 

ETAT DE LA PLAINE 

 

 

Le ressuyage des parcelles est en cours, encore fragile sur terres argileuses, 

ainsi les semis d’orge de printemps sont en passe d’être achevés, ceux de pois 

de printemps débutent. Attention au risque limaces toujours présent, piégez 

dès le semis terminé.  

 

La pluviométrie des 15 derniers jours a permis la valorisation des apports 

d’azote réalisés depuis la mi-février. L’absence de pluie prévue dans les 10 

jours à venir va compliquer le positionnement des 2èmes, voire 1er apport 

tardif. Soyez vigilant aux conditions d’épandage de l’azote pour limiter la 

volatilisation et optimiser sa valorisation. Eviter les conditions venteuses ou 

desséchantes des après-midi. 

 

 

Nos observations confirment la présence des insectes du colza (charançons 

de la tige). RAS sur céréales. 

 

 

 
Etat de la plaine  

-Météo fraîche et peu humide 
 

Colza 

-Bore 

-Fertilisation N & S 

-Surveillance insectes 

Blé 
- Gestion de l’azote 

- Rattrapage en S.H. 

Orge de Printemps 

-Semis et désherbage 

Pois de printemps 

-Semis et désherbage 

Betteraves sucrières 

-Fertilisation 

 
Divers 

- Optiprotect 

- CSP 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/
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COLZA                                                                                         du stade C1 au stade D1  

 

 Désherbage et rattrapage spécifique 

Plus d’intervention possible à compter de début mars. 
 

 Charançon de la tige 
 

Les cuvettes jaunes emplies de liquide collant (azote liquide, eau savonneuse,… à remplacer fréquemment) 
sont déjà positionnées dans les parcelles, seul moyen pour déterminer l’arrivée des charançons de la tige. A 
visiter à périodicité hebdomadaire, distinguer formellement les charançons de la tige du colza (nuisibles) et les 

charançons du chou (non nuisibles). 

 

 
Les observations de cette semaine confirment un début présence significative des nuisibles depuis le 1er 
mars environ. 
Seuil indicatif de risque : il n’y a pas de seuil quantitatif, le risque démarre 8 à 10 jours après les premières 
captures dans   la parcelle, lorsque les femelles commencent à être aptes à pondre dans les tiges.  

- Seuil d’intervention : 8-10 jours après les premières captures 

- Stades de sensibilité : de la reprise de végétation à boutons séparés 
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Voici nos conseils de protection insecticide : 

 
Colza 

Spécialités commerciales 

(liste non exhaustive) 
Matières actives 
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CYTHRINE L / SHERPA100 EW Cyperméthrine 100 g/l 0,25 l 0,25 l 0,25 l  2 

CYTHRINE MAX / CYPLAN MAX Cyperméthrine 500 g/l 0,05 l 0,05 l 0,05 l  2 

DECIS EXPERT / KESHET Deltaméthrine 100 g/l 0,05 l 0,05 l 0,05 l 0,063 l 4 

DECIS PROTECH Deltaméthrine 15 g/l 0,33 l 0,33 l 0,33 l 0,42 l 2 

KARATE ZEON / LAMBDASTAR Lambda-cyhalothrine 100 g/l 0,075 l 0,05 l 0,05 l 0,075 l 3 

MAGEOS MD / CLAMEUR Alphaméthrine 15 % 0,05 kg 0,05 kg 0,07 kg  2 

MAVRIK FLO / TALITA Tau-fluvalinate 240 g/l 0,2 l 0,2 l 0,2 l 0,2 l 2 

BORAVI WG Phosmet 500 g/kg 1,5 kg 1,5 kg   2 

TEPPEKI Flonicamid 500 g/kg    0.1 l 1 

KARATE K / OPEN 
Pirimicarbe 100 g/l + 

lambda-cyhalothrine 5 g/l 
   1 l 3 

MAVRIK JET / TALITA JET / 

KLARTAN JET 

Pirimicarbe 50 g/l + 

Tau-fluvalinate 18 g/l 
   2 l 1 

 
 

 Fertilisation 

 Apport azoté 
 

Pour les colzas arrivés au stade D1-D2, pensez à solder vos apports d’engrais azoté.  
 

 Bore 

 
Les carences sont rares mais possibles dans les sols très filtrants (type sables), dans les sols calcaires ou avec 
un chaulage excessif. Un sol qui contient 0,3 à 0,8 ppm de bore est en général bien pourvu hormis dans les 
situations argilo-calcaires où une valeur supérieure à 1,2 ppm serait souhaitable. 

 
Dans les situations à risque de carence, apportez 300 à 400 g de bore (B) en pulvérisation foliaire entre les 
stades C1 (reprise) et D1 (boutons accolés). 
 
Pour certains types de sol (limoneux, sableux) préférer un produit associant bore et molybdène. 
Privilégier la nutrition en bore dès cette semaine sans attendre le juste stade d’intervention sur 

charançons de la tige. 
 

 Maladies 

 Cylindrosporiose 
 

Nous observons quelques taches de cylindrosporiose. Elle se caractérise par des plages décolorées avec des 
points blancs sur une partie du limbe. Elle est à surveiller jusqu’au stade D2. Les facteurs de risques sont les 
variétés sensibles (ALLESANDRO KWS, ARCHITECT, BLACKBUZZ ou encore ES NAVIGO, etc) et les résidus de 
colzas mal enfouis de parcelles à proximité. 
Attention à ne pas confondre cylindrosporiose et phoma. Pour distinguer les différentes maladies, TerreInovia a 
mis en place un diagnostic en ligne disponible sur le site internet suivant :  
 

https://www.terresinovia.fr/-/diagnostiquer-les-maladies-foliaires-sur-colza 
 
Notre conseil : 
Dés présence de symptômes, sur variétés sensibles : 
Appliquez une dose de metconazole à 0.5 l/ha ou 45 g/ha de matière active (qui aura une action également 
régulation). 
 

 
 

RESERVE AUX ADHERENTS 

 

RESERVE AUX ADHERENTS 
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 Régulation  

 
Très peu de variétés sont sensibles à la verse, hormis celles citées ci-dessous (liste non exhaustive) :  

- DK EXTENSO 
- ANGELICCO 
- AMPLITUDE  
- LG AUSTIN 

 
Cependant attention aux variétés notées peu sensibles qui, en surdensité, en limons argileux, en sur 
fertilisation ou avec un précédent légumineuse peuvent présenter un risque à la verse. 

 
Notre conseil : 
En situation à facteurs de risques aggravants (variétés sensibles, surdensité, surfertilisation…) 
L’intervention est à positionner une fois la reprise engagée, pas avant le stade C2 (entre-nœuds visibles) et 
avant le stade D1-D2 (à inflorescence dégagée). Elle reste rarement rentable. 
 
 

 

 Produits utilisables 
Coût 
indicatif 
(€/ha) 

moins 
agressif 

 
plus 

agressif 

BALMORA(1) 0,8 l 6 

SUNORG PRO 0,5 l 
TOPREX 0,35 l (Pas après le stade D1) 

15 
32 

CARYX 0,7 l (Pas après le stade D1) 22 

 
(1) En situation de risque très élevé, le tébuconazole peut s’avérer insuffisant. 
 
Ces produits sont également efficaces contre les maladies fongiques précoces (cylindrosporiose et 

pseudocercosporella). En aucun cas, l’utilisation d’un régulateur ne permettra de valoriser des doses d’azote en 

excès. 
 
Conséquences possibles d’une application d’un régulateur au printemps : 
- Pénalisation du rendement en cas de mois de mars et avril froids ou de stress hydrique ; 
- Retard de floraison augmentant d’autant la période de sensibilité aux méligèthes ; 
- Risque de favoriser le sclérotinia (pétales plus proches de l’inoculum) 
 

BLE                  (stade mi-tallage à début redressement) 
 

 Rappel désherbage de rattrapage 

Pour les produits mixtes automne/SH précoce, se reporter aux Infoplaine précédents, arrivant en fin 

de stade d’utilisation. 

 

 Programme de rattrapage sortie d’hiver 

 

Le désherbage de rattrapage en sortie d’hiver ne doit plus être votre base de désherbage et doit 

être utilisé si besoin, pour compléter un programme d’automne ! 

 

Face à la multiplication des parcelles résistantes à ces produits foliaires, vous êtes nombreux à avoir 

privilégié l’automne au détriment de la sortie hiver, d’où le retour de certaines graminées (folle-

avoine, agrostis, brome). 

 

Malgré les résistances vulpin et ray-grass, ces produits ont encore des efficacités sur folle-avoine, 

agrostis, brome (ex : Axial, Celio sur folle-avoine). 

 

RESERVE AUX ADHERENTS 
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Notre conseil : il s’agit de produits foliaires systémiques : l’application de sortie hiver doit être précoce car 

il est prépondérant d’intervenir sur adventices jeunes (= obligatoire), en conditions d’hygrométrie supérieure à 
80-90 % et d’appliquer ces produits sur sol humide, ce qui correspond donc à des interventions de février/mars 

(à raisonner selon la climatologie). Il est possible d’intervenir par températures basses, tout en évitant les 
amplitudes marquées (autour de 5° C). Une rosée n’est pas préjudiciable à l’efficacité mais il faut éviter de 
traiter par temps de brouillard. 
La présence de températures douces (10°C mini.) au moment du traitement puis dans les 8 jours suivants est 
un gage majeur d’efficacité  sur ces produits strictement foliaires. 
De même, leur adjuvantation (huiles minérale ou végétale) va conditionner le résultat herbicide. La double 
adjuvantation (huile minérale ou végétale +   Actimum est déconseillée en cas de mélange pinoxaden + 

mesomaxx !) 
 

Prix/ha Groupe HRAC Vulpin
Ray-

grass
Folle-

avoine
Brome Agrostis 

55 € B ** ** **** ** ***

55 € B ** ** **** ** ***

55 € B ** ** **** *** ***

50 € B ** ** **** * ***

30 à 52 € B ** ** **** ** ***

45 € B ** ** **** ** ***

50 € B ** ** **** ** ***

50 € B ** ** **** *** ***

60 € B ** ** **** *** ***

50 à 60 € B + F1 ** ** **** ** ***

45 € B + F1 ** ** **** ** ***

40 € A * *** **** 0 ***

35 € A * ** **** 0 ***

SA = Sulfate d'ammoniac

Othello/Medzo 1,5 l + Huile 1 l + SA 0,5 kg

Efficacité

Atlantis Star/Absolu Star 0,33 kg + Huile 1 l

Pacifica Expert/Atlantis Xpert, Bocage Xpert, Inixio expert 0,5 

kg + Huile 1 l + SA 0,5 kg   

Traxos Pratic/Trombe/Toundra 1,2 l + Huile 1 l

Matières actives équivalente à l'Axial ci-dessus, moitié 

moins dosé en Pinoxaden, complété par du 

Clodinafop (Celio). 

Abak/Quasar 250 g + Huile 1 l + SA 0,5 kg

Efficacité souvent inférieure à Atlantis/Archipel. 

Avantages : bonne efficacité Brome, moins de 

résidus pour la culture suivante (ex. : colza).

Octogon/Radar 275 g + Huile 1 l + SA 0,5 kg

Solution à utiliser avec prudence car risque important 

de résistance (famille des Den/Dimes). À réserver sur 

ray-grass. Résultats variables selon les parcelles.

A appliquer en conditions poussantes.

Axial Pratic/Axeo/ Alkera/Spandix 1,2 l + Huile 1 l

Archipel Duo/Aloes Duo/Auzon Duo/Olblack Duo 1 l + Huile 1 l 

+ SA 0,5 kg  

Equivalent à l'Abak/Quasar associé au florasulam, 

matière active du Primus, complète le spectre 

antidicot. Efficacité souvent inférieure à 

Atlantis/Archipel. Avantages : bonne efficacité Brome, 

moins de résidus pour la culture suivante (ex. : 

colza).

Observations

Levto WG/Compliss WG/Niantic 0,5 kg + Huile 1 l

Cossack Star 0,2 kg + Huile 1 l

Stade de la graminée le plus jeune possible

"Atlantis banalisé" encore possible d'utilisation.

Kalenkoa/Biscoto/Diambo 0,8 à 1 l + Huile 1 l + SA 0,5 kg

Formulation WG - interdit sur sols artificiellement 

drainés ayant une teneur en argile supérieure ou égale 

à 45 % - produit équivalent à l'Atlantis complété par 

de la Propoxycarbazone (molécule présente dans 

l'attibut) NB : colza possible en culture suivante.

Efficacité de plus en plus aléatoire en sortie hiver. 

Attention, contrairement aux anciennes formulation 

WG (ci-dessous), les formulations liquides ne sont 

pas autorisées à l'automne.

Formulation WG - interdit sur sols artificiellement 

drainés ayant une teneur en argile supérieure ou égale 

à 45 % - produit équivalent à l'Atlantis complété par 

de la Thiencarbazone (molécule présente dans le 

Monsoon, Adengo).

Formulation WG - interdit sur sols artificiellement 

drainés ayant une teneur en argile supérieure ou égale 

à 45 % - produit équivalent à l'Atlantis complété par 

de la Thiencarbazone (molécule présente dans le 

Monsoon, Adengo).

Absolu Pro, Altesse Pro 1,5 l + Huile 1 l + SA 0,5 kg

Sulfonylurée réalisable à partir de l'entrée d'hiver 

(novembre à janvier). Attention aux applications en 

sortie hiver, risque phyto avec le DFF. Résultats 

aléatoires. 

Monolith/Volupto 0,33 kg + Huile 1 l

Atlantis complété par de l'Amidosulfuron (Gratil) anti-

gaillet strict. 

RESERVE AUX ADHERENTS 
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 Optimiser la gestion de l’azote 

 
Les coûts des engrais sont historiquement hauts. Cela encourage une gestion d’autant plus fine de la fertilisation 
azotée, au plus près des besoins de la plante et avec une efficacité maximale de chaque apport.  

 
 Vigilance sur les conditions d’épandage  

 
La forme d’azote influence sa sensibilité à la volatilisation et sa disponibilité pour la plante. L’ammonitrate est la moins 
sensible à la volatilisation et peut être disponible avec peu de pluie ou une grosse rosée. La solution 39 en revanche est 
bien plus sensible et doit absolument être appliquée en respectant les conditions suivantes :   

 Sol humide, absence de vent, température < 10°C 

 Pluie de 5 mm pour « coller » l’azote au sol et limiter sa volatilisation dans les 3 jours 
Pour toutes les formes utilisées, une pluviométrie de 15 mm dans les 15 jours permet de rendre l’azote 
disponible et satisfaire les besoins de la plante. 

 

 

Orge de printemps                                                                             Début des semis 

 
 Attendre un bon ressuyage des parcelles ou une période de gel 

 
L’orge de printemps dispose d’un système racinaire qui est sensible à une mauvaise structure du sol (zones tassées, 
semelles de labour, sol soufflé) et également aux excès d’eau. Il est donc très important de réaliser un travail du sol en 
bonnes conditions de ressuyage et de soigner sa préparation. 

 
 Densité de semis 

 

 

Bonnes conditions de semis 

Sols moyens ou 
profonds 

Sols superficiels 

du 10 fév.  
au 15 mars 

240 à 280 gr/m2 280 à 330 gr/m2 

 
 Profondeur de semis 

 

La profondeur de semis doit être de 2 à 3 cm. L’orge de printemps dispose d’un système racinaire qui est sensible à 
une mauvaise structure du sol (zones tassées, semelles de labour, sol soufflé) et également aux excès d’eau. Il est 
donc important de réaliser un travail du sol en bonnes conditions de ressuyage et de soigner sa 
préparation. 

 Ne pas hésiter à rouler sitôt le semis effectué. 
 

 Désherbage 

 

Notre conseil : 

 

 
 

 

 

Présemis incorporé

Prix/ha
groupes 

HRAC
Vulpins

Ray-

grass
Observations

Avadex 480 3 l 50 € N *** ***

Il est indispensable de ne pas faire reposer le 

désherbage uniquement sur des molécules 

appartenant au groupe HRAC A (ex : Axial). C’est 

pourquoi l’Avadex 480, malgré son coût, est un allié 

non négligeable sur OP. Nécessite un sol humide, à 

incorporer superficiellement.

Efficacité

Présemis /post-semis prélevée à l'aveugle / post-levée à partir de 3 F

Prix/ha
groupes 

HRAC
Vulpins

Ray-

grass
Observations

Herse étrille 15-30 € 0 *** ***

Passage herse étrille, à l'aveugle en prélevée ou en 

post levée à partir du stade 3 feuilles (bien régler 

l'agressivité, la vitesse en fonction du stade): très 

bons résultats sur cette culture.

Efficacité

RESERVE AUX ADHERENTS 
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Post-semis prélevée à post-levée précoce 

 

    Efficacité  
 

  Prix/ha 
groupes 

HRAC 
Vulpin 

Ray-
grass 

Observations 

Prowl 400/Baroud SC 2 l 20-26 € K1 * * 
Pendimethaline, les grains doivent être bien 

enfouis. Produit racinaire dépendant des 
conditions d'humidité du sol. 

Prowl 400/Baroud SC 2 l 
+ Picosolo 0,1 kg 

39 € K1 + F1 * * 

Pendimethaline (800 g/ha) renforcé par 
Picolinafen (75 g/ha), antidicot à action 
secondaire sur graminées (absorption 

surtout foliaire). 

Celtic 2 l 24 € K1 + F1 * * 

Produit commercial. Matières actives 
identiques au mélange extemporané 

précédent, avec concentrations différentes. 
Pendimethaline (640 g/ha) renforcé par 

Picolinafen (32 g/ha). 

Flight 1,9 l 23 € K1 + F1 * * 

Produit commercial. Matières actives 
identiques au mélange extemporané 

précédent, avec concentrations différentes. 
Pendimethaline (627 g/ha) renforcé par 

Picolinafen (14 g/ha). 

 
 
 
Les recommandations d’utilisation d’herbicides à base de pinoxaden (Axial Pratic,…) vous seront proposées 
ultérieurement. En privilégiant les bonnes conditions d’utilisation de cet ultime recours pour désherber vos parcelles, 
vous aurez privilégié les solutions agronomiques à votre disposition. 
 

Notre conseil : 

 

Protéagineux d’hiver                                                              Reprise progressive 

 
Pour les protéagineux ayant une forte pression graminées, nous vous conseillons d’intervenir au plus près du stade de 

sensibilité de la culture. 
Une seule matière active reste hautement efficace et sans résistance connue sur ray-grass et/ou vulpin. 
 

Notre conseil :  

KERB Flo 1,875 L (stade max. BBCH 14 ou 4 f. étalées) 
Dans le cadre de la lutte contre le ray-grass et le vulpin, les cultures de colza et des pois d’hiver (en 
particulier) autorisant l’usage de propyzamide restent des têtes d’assolement importantes, outre leurs nombreux 
avantages dans le cadre de la rotation en grandes cultures.  
Privilégier des conditions fraîches et humides pour l’efficacité finale de cet herbicide. 
 
 
 

POIS DE PRINTEMPS                                                                     (début de semis) 

 

 Implantation 
 

 Date de semis optimale : de fin 02 au 15/03 sur un sol ressuyé et réchauffé.  

 Profondeur de semis : 3-4 cm afin de protéger vos graines des risques d’oiseaux, et de prévenir 

les risques de phytotoxicité liés au désherbage. Si le sol est caillouteux, un roulage post-semis et 

avant le désherbage est possible. 

 

Prix/ha
groupes 

HRAC
Vulpin

Ray-

grass
Observations

Fenova super 1 l 

+ Huile 1 l
30-40 € A * ***

Solution à privilégier pour les rattrapages vulpins. Attention 

risque important de résistance (famille des Den/Dimes) et 

efficacité ray-grass nulle. Performances variables selon les 

parcelles et les conditions d'application. Ne pas appliquer trop 

tôt au printemps.

Axial Pratic 0,9 à 

1,2 l +

Huile 1 l

30-40 € A * ***

Solution à privilégier pour les rattrapages ray-grass. 

Attention, risque important de résistance (famille des 

Den/Dimes) et efficacité vulpin faible. Performances variables 

selon les parcelles et les conditions d'application. Ne pas 

appliquer trop tôt au printemps.

Efficacité

RESERVE AUX ADHERENTS 

 

RESERVE AUX ADHERENTS 
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 Densités de semis conseillés : 

 
 

 Désherbage 

 

Produits utilisables en prélevée : 

 

 
 

BETTERAVES                  

 

 Fertilisation 
 

La préparation des parcelles à betterave et les apports d’azote vont parfois commencer. Les conseils de 

dose d’azote sont légèrement moins importants cette année, entre 90u-140u d’N. Afin d’éviter tout risque 

de « brûlure du germe », il est alors important de respecter un délai de 15 jours minimum entre la date 

d’apport de l’azote et le semis. 

 

Au prix de l’unité actuelle (2.50€), sous dosée de 20 U permet d’obtenir un gain technico-économique 

semblable à la dose préconisée. Cependant, avec des apports en liquide ou en urée,  attention au risque de 

volatilisation important. Privilégier un enfouissement superficiel de l’azote.  

 
 

 

 
 
 

RESERVE AUX ADHERENTS 
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 Conseil d’épandage de la fertilisation azotée (source ITB) : 

 
* risque de volatilisation, préférez une forme ammonitrate, moins agressive et moins sujette à la volatilisation 
ammoniacale que la solution azotée. 

 Localisation de l’azote au semis 

Cette technique permet de mettre à disposition l’azote plus précocement pour la plantule (effet starter) et 

de limiter la volatilisation (meilleure valorisation de l’azote). 

 Positionner la totalité de la dose d’azote à 4-6 cm sous le niveau de la graine avec un déport de 7-10 cm 

par rapport au rang. 

VIGILANCE LIMACES 

 

Les limaces noires n’ont jamais vraiment cessé leur activité durant cet hiver relativement doux. Elles 

continuent de causer des dégâts sur les cultures en place. Cela pourrait aussi concerner les orges et pois 

de printemps à venir.  

 

 Conseils pour les semis de printemps  

 

 Estimer la population de limaces une dizaine de jours avant le semis par la pose de piège 

 Adapter le travail du sol pour perturber les limaces (labour, déchaumage…) 

 Rouler après le semis limite les zones de refuges  

 Sur risque avéré, prévoir d’associer le produit antilimaces et semences, le positionnant ainsi au plus 

près.  

 Surveillez vos parcelles du semis jusqu’au stade 3 feuilles et protéger prioritairement les bordures de 

parcelles. 

 Moyens de lutte 

Privilégier les produits qui apportent le plus de granulés/m2 pour augmenter la probabilité de rencontre par 

les limaces. Poursuivre la surveillance à l’aide de pièges efficaces (type Ciblage/De Sangosse). 
 

DIVERS 

 

 Optiprotect 
 

Optiprotect est un outil d’aide à la décision qui calcule chaque jour une 
prévision des stades et les risques de maladies sur blé tendre et blé 
dur pour Piétin-verse (dates d’observation), Rouille jaune (dates 
d’observations), Septoriose (alerte et date optimale de premier traitement), 
Rouille brune (alerte et date optimale de traitement), Fusariose des épis 
(alerte et date optimale de traitement). 
Les informations sont consultables dans l’outil Mes p@rcelles (disponible également pour les non abonnés). 

 
L’outil peut s’avérer également utile dans la gestion des résistances de l’ensemble des familles chimiques qui sont 
aujourd’hui largement soumis à des phénomènes de résistances. Intervenir quand cela est nécessaire permet de 
sauvegarder les molécules actives qui sont en sursis pour certaines aujourd’hui. 
La « sur-utilisation » d’une matière active peut entrainer différents résistances comme le détournement de la cible ou 

encore la non reconnaissance, ce qui entraine une perte d’efficacité notable des triazoles mais aussi des nouvelles 

familles comme les SDHI et une inefficacité totale des strobilurines sur septoriose. 
  

 Retrouvez la vidéo de présentation via le lien suivant : Vidéo Optiprotect 

https://www.youtube.com/watch?v=iPloRE0Hny0
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Pour plus d’informations, contactez votre conseiller de secteur ! 

 

 CSP : le saviez-vous ? 

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 phytosantaires.  

 

 

Pour plus d'informations ou pour réaliser votre CSP, vous pouvez vous inscrire ici : 

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

 

COMPOSITION DES PRODUITS CITES 

Produits commerciaux Composition / catégorie 

HERBICIDES 

LONTREL SG Clopyralid 720 g/kg 

DEFI/ROXY 800 EC Prosulfocarbe 800 g/l 

DAIKO Prosulfocarbe 800g/l + Cloquintocet-mexyl 2,5 g/l + clodinafop-propargyl 10 g/l 

COMPIL Diflufénicanil 500 g/l 

CONSTEL/CARMINA Chlrotoluron 400 g/l + diflufénicanil 25 g/l 

KALENKOA  Mésosulfuron 9 g/l + iodosulfuron 7,5 g/l + diflufénicanil 120 g/l 

OTHELLO Mésosulfuron 7,5 g/l + iodosulfuron 2,5 g/l + diflufénicanil 50 g/l 

JOYSTICK 
Cloquintocet-mexyl 100 g/kg + iodosulfuron-méthyl-sodium 50g/kg +  florasulame 
20 g/kg + diflufénicanil 400 g/kg 

 

Nombre de 
parcelles 

Abonné Mes p@rcelles 
(en € HT) 

Non abonné Mes p@rcelles 
(en € HT) 

5 parcelles 175 € 215 € 

10 parcelles 199 €  240 € 

11 à 20 parcelles 255 €  305 € 

Retrouvez les bulletins info.pl ine, les BSV de la région ainsi que les guides cultures 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. 

RESERVE AUX ADHERENTS 

 

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

