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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° 25 du 

02/08/2022. 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. 
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Avec le soutien financier de : 

 

 

« Tels les trois premiers jours d’août, tel le temps de l’automne » 
 

 
 

ETAT DE LA PLAINE 

Après les pluies très bénéfiques aux cultures (20 juillet), la chaleur et le sec 

semblent à nouveau s’installer. 

 

Les maïs sont en phase de remplissage : bonne fécondation et très peu de 

bouchonnage. 

Malheureusement les sangliers sont de retours avec déjà de gros dégâts dans les 

parcelles. 

 

Pour les betteraves, la pression parasitaire reste faible. Très peu d’évolution 

cercosporiose, teignes, charançons… Cependant, le bouquet foliaire s’amenuise 

avec le sec. 

 

En tournesol, les variétés les plus précoces débutent leur maturité (les bractées 

changent de couleur). 

A VOS AGENDAS 

 

 
ETAT DE LA PLAINE 
 
COLZA 
- désherbage 
- pré choix variétal 
 
BETTERAVES 
- fongicide 
 
RESULTATS D’ESSAIS 
- Conseil blé/maïs 
 
CSP 
 
ENQUÊTE UE 
 

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

 Désherbage 

 
Rappel sur les préconisations de désherbage : 

 

• Sans plantes compagnes : 
 
 
 
 

• Avec plantes compagnes : 
 

 
 

 

 Réglementation 

Metazachlore 

Tous les produits contenant du metazachlore sont autorisés à hauteur de 500 g/ha tous les 3 ans ou 

750  g/ha tous les 4 ans. 

 

Rapsan TDI, Novall 1,8 l/ha = 720 g Métazachlore/ha 

Alabama, Springbok 2,5 l/ha = 500 g Métazachlore/ha 

 

Pour rappel sur la clomazone, diméthachlore et napropamide 

Ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant du diméthachlore, de la clomazone ou du 

napropamide plus d’une fois tous les 3 ans. 

 Choix variétaux pour les prochains semis 

Privilégier des variétés avec une grosse vigueur au départ, une grosse masse végétative à l’automne, 

l’objectif étant d’être au stade 4 feuilles au 15 septembre pour favoriser une meilleure tolérance aux larves 

de grosses altises. Ceci implique : 

- une date de semis précoce, entre le 10 et le 25 août (le plus près possible d’un épisode pluvieux : une 

graine dans le sec s’épuise naturellement et peut ne plus germer au bout de 2-3 semaines) ; 

- une densité de semis maîtrisée : entre 30 et 40 graines/m², objectif de 20 à 25 plantes/m² ; 

- choix variétal : résistance au phoma dans les rotations courtes, tolérance au virus TUYV, sensibilité à 

la cylindrosporiose et risque d’élongation automnale. 

 

Voici un extrait des premiers résultats à retenir, le reste se trouve dans le bulletin pré choix variétés COLZA 

qui vous a été envoyé dernièrement. 
 

  

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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 Caractéristiques variétales 

 
 

BETTERAVES 100 % de couverture 

 Ravageurs 

 Teignes 

Continuer à surveiller la présence de teignes, les périodes avec des fortes chaleurs favorisent fortement leur 

présence. 

Seuil d’intervention : en présence de stress hydrique, 10 % de plantes touchées, morsures de pétioles et des 

limbes des jeunes feuilles. 

 

Notre conseil : 

 
 

 Charançon lixus 

Surveiller la présence de charançon lixus (voir ci-dessous) dans vos parcelles. 

Il n’existe pas de seuil de nuisibilité à ce jour pour le charançon ; il faut surveiller l’arrivée des adultes sur la 

parcelle. Si présence, réaliser une intervention ; la chaleur est favorable à leur présence. 
 

 
 

Notre conseil :  
 

 
  

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 



 

Info.plaine Sud 77 –N° 169 - Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France 

4/9 

 Stratégie fongicide 

 

Seuil de déclenchement : 1 % de plantes touchées par la cercosporiose. De ce fait, quelques parcelles 

nécessitent une première application de fongicide. 

 

Des OAD développés par l’ITB et les coopératives signalent aussi un déclenchement d’une première 

intervention ; ils sont à compléter par des observations par parcelle et par variété. 

 

Pour les secteurs grêlés, même faiblement, les blessures sont une porte ouverte à l’apparition de la maladie. 
 

Seuil indicatif de risque 1er traitement 2ème traitement 3ème traitement 

Début de la protection avant le 15 août 

Oïdium 15 % 30 % 30 % 

Rouille 15 % 40 % 40 % 

Cercosporiose 1 % 20 % 25 % 

Ramulariose 5 % 20 % 25 % 

Début de la protection après le 15 août 

Oïdium 30 % 
Pas de T2 

Pas de T3 
Rouille 40 % 

Cercosporiose 20 % 25 % 

Ramulariose 20 % 25 % 

 

Notre conseil : 

 

Rappel des cultures possibles après l’implantation de betteraves NNI 

 
  

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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RESULTATS D’ESSAIS  

 Essai blé/ blé, Voulton (77), semé le 11/10/2021 

 
 
 

 Essai variétés blé précédent colza, La Chapelle Gauthier en partenariat avec 

ARVALIS, semé le 12/10/2021 

 
 

 
 

 Choix variétal blé/maïs 

Aujourd’hui, suite à la nouvelle réglementation DON limitant à 1 000 PPM, nous vous conseillons de 

sélectionner les variétés ayant une note minimum de 5,5 en accumulation DON. 

Liste non exhaustive :  

SY Admiration, Garfield (barbu), KWS Sphère, Hyligo, KWS Perceptium, KWS Ultim (barbu), Campesino, 

Adoration, Izalco (barbu) 
 

 Essai variétés colza, plateforme Valépi/CARIDF, Villeroy (77), semé le 19/08/21 
 
 
 

 

CEREALES D’HIVER En vue des semis 

 Réaliser ses traitements de semences à la ferme 

La carie : il est impératif de faire un traitement de semences car c’est le seul moyen de lutte contre 

cette maladie. Les lots de blé atteints aujourd’hui sont impropres à la commercialisation et doivent 

être détruits. 

 

 Quand traiter ? 

Au plus près de la date de semis. Les traitements de semences contenant un insecticide doivent être réalisés 

moins de 3 semaines avant le semis. 

 Précautions à prendre 

 Le triage : retirer un maximum de petits grains et de grains fusariés. Si nécessaire, réaliser un 

2ème passage au trieur et/ou adapter la cadence. 

 Vérifier le PMG et la faculté germinative 

Les conseils de densités de semis se basent sur une faculté germinative de 95 %. 

 Traitement de semences 

 
 

 
 

- Test de germination 
 Placer des échantillons de 200 grains par variété sur du papier buvard humide dans le réfrigérateur pendant 

72 h (à 4-5° C) afin de lever la dormance. 

Un test de germination sur les semences traitées sera plus représentatif car le traitement de semences agira 

sur les champignons, en particulier les fusariums, dont la présence est aussi possible sur de gros grains et 

non visible. 

 Mettre dans une pièce à température ambiante (18° C ou plus) en lumière alternée (lumière naturelle). Le 

papier buvard doit toujours rester humide sans non plus être détrempé (pour éviter le risque de pourriture). 

 Compter le nombre de plantules normales 7 jours après et calculer le pourcentage. 

 Si le résultat est inférieur à 95 %, augmenter la densité de semis en conséquence. 
 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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Si après les opérations de tri et de traitement, les semences présentent une faculté germinative correcte 

mais inférieure à 95 %, il sera nécessaire d’ajuster la densité de semis de la façon suivante : 

 

 
 

Exemple, pour une densité de semis de 300 grains/m² et une faculté germinative à 80 % : 
 

 
 

- Poids de Mille Grains (PMG) 
Connaître précisément le Poids de Mille Grains (PMG) de vos semences est loin d’être superflu. Une différence 

de 5 g de PMG sur une densité de 250 gr/m² correspond à 12,5 kg/ha, soit environ 10 % du coût de la 

semence. 

Vérifier ce PMG, en particulier sur les semences de ferme, permet de bien caler la densité de semis et aussi 

un bon dosage du traitement de semences. 

Prendre un échantillon prélevé après triage, le peser et compter tous les grains. Ramener le poids à 

1000 grains. 

PMG = Poids de l’échantillon x 1000 / nb grains de l’échantillon. 

 

Un compteur à grain est à votre disposition à la Chambre d’agriculture au Mée-sur-Seine sur rendez-vous, 

pour vous permettre de mesurer le PMG de votre semence de ferme. 

Vous pouvez contacter Valentine BOULLENGER (07 78 24 48 86) ou Xavier DROUIN (06 07 18 17 

66) ou Benoit VIZARD (07 75 10 58 41). 

 Raisonner la dose en grains/m² 

DOSE de SEMIS (kg/ha) = PMG (en grammes) x nombre de grains/m²/100 

 

BLE TENDRE D’HIVER 

 Date de semis 

Chaque variété a une période de semis optimale qui lui permet d’éviter ou de limiter les risques de gel 

pendant la montaison et les risques d’échaudage pendant le remplissage. Pour trouver cette période optimale 

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, KWS 

Extase 

           

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 
           

      densité de semis conseillée/m² 
Grains à semer/m² = ----------------------------------------- 

faculté germinative / 95 

       300 
Grains à semer/m² = -------------- = 356 grains/m² 

      80 / 95 
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de semis, il est indispensable de tenir compte du rythme de développement de la variété (précocité à 

montaison exprimée au stade épi 1 cm et précocité à maturité). La date de semis joue également sur le 

risque de maladies et ravageurs. 

 

Retarder la date de semis permet : 

• de diminuer la pression des insectes d’automne (pucerons et cicadelles) si l’on souhaite éviter les 

insecticides en plein ; 

• de diminuer le risque maladies (piétin échaudage, septoriose) ; 

• de diminuer la pression adventices (évitement de la période de levée préférentielle des vulpins ray-

grass et possibilité de réaliser des faux-semis). 

 

Toutefois, il conviendra de semer dans les dates optimales de semis des variétés (prendre en compte 

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

Les blés « hiver » (Johnson, KWS Extase, Chevignon, Fructidor…) ont ainsi besoin de froid alors que les blés 

« alternatifs », peu exigeants en froid, peuvent être semés jusqu’en mars pour certains (Filon, Tenor, 

Oregrain…). Attention, toutefois, aux dates limites de semis. 

A partir du mois de décembre, il pourra être envisageable de semer une autre espèce (blé dur, orge de 

printemps…) à la place du blé pour optimiser le potentiel. 
 

 Densité de semis 

 

La densité de semis est le premier levier de lutte agronomique. 

 

La densité de semis ne dépend pas de la variété mais du type de sol, de la date de semis (une 

augmentation de la dose de semis permet de compenser un tallage plus faible pour des semis tardifs) et des 

conditions de semis. Attention cependant, certaines années, le taux de germination des semences de ferme 

peut être réduit, comparé aux semences certifiées. Vous pouvez faire un test de germination avant vos semis 

pour vous assurer du taux de germination de votre lot. 

 

En conditions optimales, le calcul de la densité de semis se fait en fonction du type de sol selon le tableau ci-

dessous (densités exprimées en nombre de grains/m²). 

 

Densifier son semis est conseillé en cas de programmes de désherbage conséquents qui peuvent 

parfois manquer de sélectivité. Mais attention : un semis trop dense favorise le risque de verse ainsi que les 

maladies (oïdium, septoriose, piétin-verse…). A l’inverse, une densité trop faible risque de limiter le potentiel 

de rendement. 

 

RAPPEL pour les parcelles infestées de graminées : dans ces situations, vos solutions de désherbage 

passent par un renforcement des doses de produits herbicides en complément de mesures 

agronomiques et éventuellement d’interventions mécaniques (herse étrille…). 

Pour assurer une meilleure sélectivité et maintenir une densité suffisante, il est primordial, dans ce 

cas : 

• d’enfouir plus profondément les grains (2-3 cm) 

• d’assurer un bon recouvrement des grains 

• d’augmenter les doses de semis de 15 à 20 % 
 

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

 

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. 

 

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. 

 

Attention, toutefois, aux semis tardifs après betteraves arrachées dans de mauvaises conditions où une 

majoration + 10 % est souhaitable pour compenser le tassement dû au passage des machines. 

 

NB : dans certaines situations, des réductions peuvent être appliquées : 

• Semence certifiée ou semence de ferme germant à 95 % mini : - 10 % 

• Traitement de semences "haut de gamme" (Latitude) : - 10 % 

 

Exemples : semis du 5 octobre en limons battants sains : 

L’objectif à atteindre est de 180 grains semés (+ 5 %) = 190 grains 
 

Semis du 20 octobre en terre forte dans des conditions difficiles : 

L’objectif à atteindre est de 280 grains (+ 20 %) = 340 grains 

ORGE D’HIVER     En vue des semis 

 Date de semis 

 

La date de semis optimale est moins souple que pour les blés car les orges d’hiver sont plus exigeantes en 

jours vernalisants. L’optimum se situe entre le 1er et le 20 octobre suivant les variétés. En semant tôt, on 

limite le risque de gel hivernal pour cette culture plus sensible que le blé, ainsi que le risque d’asphyxie 

racinaire. 

➢ Risque pucerons et cicadelles : pour lutter contre ces ravageurs, il est préférable de retarder le semis des 

variétés non tolérantes à la JNO si les conditions le permettent, sans dépasser toutefois le 20 octobre. 

C’est le meilleur levier à ce jour pour limiter la pression insecte. Toutefois, ce levier devra être complété 

par une ou plusieurs interventions insecticides si nécessaire. 

 

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 
 

 Densité de semis 

L’escourgeon élabore son rendement avec un nombre de grains par épi important. A l’inverse, pour arriver à 

un nombre de grains/m² comparable aux escourgeons, les orges d’hiver deux rangs doivent compenser par 

un peuplement épi/m² plus important. C’est pourquoi, les densités de semis des orges d’hiver sont plus 

élevées. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 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) 
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En gras : bonnes conditions, sol ressuyé, préparation fine 
Entre parenthèses : préparation difficile, pierres, mottes 

 

A noter : un excès de densité peut être défavorable au calibrage d’une orge brassicole et favoriser la verse. 

 

Les densités indiquées sont basées sur un taux de germination de 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. 

 

Concernant le semis des hybrides, la densité de semis doit être inférieure de 25 % par rapport aux lignées 

pour essayer de réduire le coût des semences. 

 

Pour RAPPEL pour les parcelles infestées de graminées, adapter les densités de semis selon les 

mêmes règles que le blé tendre. 

CERTIPHYTO 

La Chambre d’agriculture continue de vous accompagner et vous propose de nouvelles dates de formation 

en septembre : 

• Jeudi 15 septembre 2022 – JOUY SUR MORIN (77) à la coopérative Céresia 

• Vendredi 16 septembre 2022 – ETAMPES (91) 

• Lundi 19 septembre 2022- LE MEE SUR SEINE (77) 

• Jeudi 22 septembre 2022 – MAGNANVILLE (78)  

 

Les inscriptions peuvent se faire au 01.39.23.42.38 ou directement en ligne : 

https://www.cognitoforms.com/Caridf/formulairedinscriptioncertiphyto  

Pour toute information, vous pouvez contacter Julie Elbé, responsable de formation au 06.48.92.61.80. 

CONSEIL STRATEGIQUE PHYTOSANITAIRE  

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 phytosanitaires.  

 

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

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

ENQUÊTE UE sur la directive 2004/35/CE instaurant le principe pollueur-payeur 

« La Commission européenne (CE) a ouvert, le 12 mai dernier, une période de consultation publique 

concernant un projet de révision de la directive 2004/35 sur la responsabilité environnementale qui 

établit un cadre fondé sur le principe du «pollueur-payeur ». La CE souhaite recueillir des avis sur 

l’expérience acquise dans l’application de la directive, notamment en ce qui concerne son efficacité, son 

efficience, sa pertinence, sa cohérence et la valeur ajoutée de l’UE. Tous les citoyens et parties 

prenantes sont invités à répondre à un questionnaire en ligne avant le 4 août 2022. N'hésitez pas, exprimez-

vous ! ENQUÊTE UE 
 

 

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. 

https://www.cognitoforms.com/Caridf/formulairedinscriptioncertiphyto
https://www.cognitoforms.com/CA26/formulairedinscriptionconseilstrat%C3%A9giquephytosanitairecsp
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13251-Directive-sur-la-responsabilite-environnementale-evaluation-/public-consultation_fr

