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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° 27 du 

23/08/2022.. 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. 

 

 

 

 

 
 

Document rédigé par : 

Philippe BIANCHI 

06.73.35.31.59 
 

Service Agronomie 

418 Rue Aristide Briand 
77350 LE MEE-SUR-SEINE 

Tél : 01 64 79 30 75 

www.idf.chambre-agriculture.fr 
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Avec le soutien financier de : 

 

 

« Paysan qui dort en août, dort à son coût » 
 

 

ETAT DE LA PLAINE 

L’état de sécheresse des sols affecte les récoltes à venir (maïs, tournesols, betteraves 
sucrières, pommes de terre et sorgho) mais aussi déjà les levées compliquées de vos 
intercultures et surtout de colza malgré de bonnes préparations des parcelles. En fin 

d’Infoplaine, vous trouverez la carte de Seine-et-Marne avec les moyennes de 
précipitations sur juillet/août 2022… 
Il faudra donc naviguer à vue pour réaliser convenablement les désherbages en fonction 
des pluies réellement tombées car il existe un fossé entre les prévisions et la réalité… sans 
évoquer les écarts conséquents d’un secteur à l’autre… 
 
Pour les betteraves, la pression parasitaire reste faible sauf pour les parcelles n’ayant pas 

eu de fongicides. Attention, avec le retour des pluies et les températures plus ou moins 
chaudes, la cercosporiose (voire l’oîdium) peut reprendre de l’activité, à surveiller 
notamment pour les betteraves où il y a eu très peu de protection fongicide à l’heure 
actuelle. Attention aux dégâts de teignes en bordure de parcelle dans le cas d’une rotation 

courte. 
 

En tournesol, les variétés les plus précoces sont à maturité telles que : LG 50268 HOV, 
RGT CAPITOLL, ES ARTISTIC, pour les autres, il faudra encore quelques jours voire 
quelques semaines d’où l’importance du choix variétal pour l’organisation de vos chantiers.  

A VOS AGENDAS 

 

 
ETAT DE LA PLAINE 
- Sec et encore chaud 
 
COLZA 
- avancement des semis 
- désherbage 
 
BETTERAVES 
- fongicide si nécessaire, 

cercosporiose et oîdium 
sous surveillance 

 
ANALYSES DE SOL 
 
CSP 
 

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


 

Info.plaine Sud 77 – N° 172 - Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France 

2/5 

POINT GLYPHOSATE 

 
 

Cultures d’Automne de Printemps 

Travail du sol Labour 
Non Labour 

(*) 
Labour Non Labour (*) 

Dates de labour Toutes NC 
Fin d’automne 
à printemps 

Eté ou début 

d’automne 
(= labour 
précoce) 

NC 

Types de sol Tous Tous Tous 
non 

hydromorphe 
Hydromorphe Tous 

Cibles annuelles 
dont couverts 
Cibles vivaces 

Cibles invasives 

Retrait 

Usage 
maintenu 

(1080 g/ha de 
MA (**) 

maximum) 

Retrait Retrait 

Usage maintenu 

(1080 g/ha de MA 
maximum) 

Usage 
maintenu 

(1080 g/ha 
de MA 

maximum) 

 
(*) Non-labour = toutes techniques de travail du sol sans retournement // (**) MA = matière active    
 (Source ARVALIS – Services AGRONOMIE - ENVIRONNEMENT CARIDF) 
 
Que faut-il retenir ? 

La dose maximale de MA utilisable est de 1 080 g/ha quelle que soit la cible hormis les cas de lutte obligatoire. 
Le glyphosate est utilisable en non-labour (pas de retournement du sol) pour culture d’automne et de printemps. 
Le glyphosate est utilisable en labour précoce (fin d’été début d’automne), uniquement sur sols hydromorphes et pour 
une culture de printemps. 
L’application par taches, en respectant la dose maximale moyenne de 1 080 g de MA par hectare, est possible et peut 
gérer de nombreuses situations où l’infestation n’est pas généralisée.  
Fractionnement : attention, les glyphosates sont en cours de ré-homologation. A ce jour, seules les spécialités n’ayant 

pas été ré-homologuées peuvent être fractionnées, mais il s’agit d’une question de jours… 

 

COLZA fin des semis à début germination 

Les dates de semis de colza de cette Campagne seront élastiques, en ce sens que depuis les situations ultra précoces 
(jusqu’à deuxième quinzaine de juillet !) jusqu’à des semis encore dans les starting-blocks, chacun aura géré sa décision 
d’enclencher les semis au gré des prévisions de précipitations… 
Le graphique proposé ci-dessous indique clairement que, sur des bases théoriques de sommes de températures 
(largement atteintes en 2022…), l’attente jusqu’à cette semaine, conjuguée avec les espoirs de quelques pluies, pourront 
atteindre ce fameux objectif d’atteinte du stade « 4f. au 25/09 ». 

Le message est donc clair : ceux qui ont semé il y a déjà deux à trois semaines avaient raison de le faire, et ceux qui 
vont encore semer cette semaine seront aussi dans le vrai. 
Le seul bémol est le devenir d’une plantule germée depuis plusieurs jours et souffrant d’encore nouvelles fortes chaleurs 
cette semaine (30 à 35°C encore annoncés). 
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 Désherbage 

 
Un colza bien développé en entrée hiver permet de limiter le développement des adventices. L’effet est significatif 
à partir d’une biomasse de colza (ou colza + couvert associé) de 1,5 kg/m² en entrée hiver. 

 

Nous observons actuellement une augmentation des surfaces de colza semé au semoir monograine. 
Ces chantiers permettent une meilleure qualité des semis, mais ils sont également favorables pour la réalisation 
d’un binage dès le stade 3-4 feuilles jusqu’à la reprise de végétation en sortie d’hiver. 
Le binage vient renforcer l’efficacité du désherbage chimique mais ne permet pas de s’en affranchir. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel de conseil sur les préconisations de désherbage : 
• Sans plantes compagnes : 

 
 
 
 

BETTERAVES 100 % de couverture 

 Ravageurs 

 Teignes 
Dans quelques situations, notamment en bordure de parcelle, le seuil des 20% de plantes touchées par les teignes est 
fortement dépassé. Il est donc nécessaire dans certains cas d’intervenir au moins dans les zones les plus touchées le soir 
(port foliaire retombant) avec un gros volume d’eau. 

Seuil d’intervention : en présence de stress hydrique, 10 % de plantes touchées, morsures de pétioles et des limbes des 
jeunes feuilles. 
 
Notre conseil : KARATE XFLOW 0,0625 l/ha ou DECIS Expert 0,075 l/ha 

 

 

 Charançon lixus 
Pour le moment, très peu de dégâts surveillez la présence de charançon lixus dans vos parcelles. 
Si présence, réaliser une intervention ; la chaleur est favorable à leur présence. 

 
 
Notre conseil : KARATE XFLOW 0,05 l/ha ou DECIS PROTECH 0,33 l/h 

  

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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 Stratégie fongicide 

Seuil de déclenchement : 20 % de plantes touchées par la cercosporiose.  

 
Le retour des pluies et des températures moins chaudes cette semaine font apparaitre des nouveaux 
symptômes de cercosporiose (voire oïdium) sur les plus jeunes feuilles.  
Selon le seuil de contamination intervenir si nécessaire et selon les dates d’arrachage : 
 

 

Date de récolte prévue 

Date d’arrêt préconisée des 
traitements 

 Variété peu 
sensible 

Variété sensible à 
très sensible 

Maladie observée 
oïdium/rouille 

Avant la mi-octobre 15 août 
31 août 

Après la mi-octobre 31 août 

Maladie observée 
Cercosporiose/ramulariose 

Avant la mi-octobre 31 août 
5 septembre 

Après la mi-octobre 5 septembre 

 

A moins de 45 jours de l’arrachage prévu, la rentabilité de l’intervention diminue fortement. 
 

Seuil indicatif de risque 2ème traitement 3ème traitement 

Début de la protection avant le 15 août 

Oïdium 30 % 30 % 

Rouille 40 % 40 % 

Cercosporiose 20 % 25 % 

Ramulariose 20 % 25 % 

Début de la protection après le 15 août 

Oïdium 
Pas de T2 

Pas de T3 
Rouille 

Cercosporiose 25 % 

Ramulariose 25 % 

 
 
 
Notre conseil de protection fongicide : 

 

 

ANALYSES DE SOL 

C’est la période… ! Pensez à faire régulièrement des analyses de sol, surtout en ce moment avec la hausse des prix du 
Phosphore et de la Potasse : ajustez vos apports suivant les besoins des plantes et de votre sol. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Voir bon de commande ci-joint, la 6e analyse est gratuite  
Dès réception des résultats les conseillers réaliseront votre plan de fumure avec un récapitulatif de vos besoins en engrais 
de fond et chaulage pour vos commandes. 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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CUMUL DE PRECIPITATIONS SUR L’ETE 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

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 

 

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


 
 

 

ANALYSES DE SOL 
 

Réaliser des analyses de sols afin d’optimiser votre fertilisation 
et chaulage pour la campagne 2022 

 

Votre conseiller vous accompagne pour l’interprétation des analyses, pour optimiser vos choix d’engrais et 
pour réaliser des économies là où elles sont possibles. 

 

2 menus d’analyse au choix 
 Analyse de sol chimique 

simple (P21) 
Analyse de sol chimique 

complète (P23) 

Eléments analysés 

pH eau / pH KCl 
Calcaire total 

Matière Organique 
Carbone Organique 

CaO, MgO, K2O 
P2O5 olsen 

CEC 

Idem 
+ 

4 oligo éléments 
(Cu, Mn, Zn, B) 

Prix unitaire 50,70 € HT 63,80 € HT 

 

Bénéficiez d’une analyse gratuite par pack de 5 ! 
 

à retourner par courrier ou par mail à votre conseiller 
(pas par téléphone) 
 
Raison sociale : ............................................................................................................................................. 

 
NOM Prénom :  .............................................................................................................................................. 
 
Adresse :  ...................................................................................................................................................... 
 
Code postal : .......................... Ville : ............................................................................................................. 

 
Tél ........................................... Email ............................................................................................................. 
 
Tarifs : 

 P21 – 50,70 € HT P23 – 63,80 € HT 

1 analyse 1 x 50,70 € = 50,70 € HT 1 x 63,80 € = 63,80 € HT 

2 analyses 2 x 50,70 € = 101,40 € HT 2 x 63,80 € = 127,60 € HT 

3 analyses 3 x 50,70 € = 152,10 € HT 3 x 63,80 € = 191,40 € HT 

4 analyses 4 x 50,70 €= 202,80 € HT 4 x 63,80 € = 255,20 € HT 

5 analyses 5 x 50,70 € = 253,50 € HT 
+ 1 gratuite 

5 x 63,80 € = 319 € HT 
+ 1 gratuite 

 

1 analyse gratuite par pack de 5, soit 6 analyses 
 

Je choisis le menu :   P21 – P23 (rayer la mention inutile) 
 

Je commande …………………..analyse(s) 
 

La facture vous sera directement adressée par le laboratoire AUREA. 
 

Le 
 

Signature 


