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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 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 
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Avec le soutien financier de : 

 

 

« Octobre le vaillant, surmène le paysan » 

 

ETAT DE LA PLAINE                           RETOUR EN DOUCEUR DE LA PLUIE ! 

De quoi mettre du baume au cœur ! Enfin, la pluie arrive après ces mois de quasi-
sécheresse (reconnue depuis février !), elle devrait permettre de préparer 
convenablement les sols avant les emblavements automnaux de céréales, 
favorisant également les levées précoces de graminées adventices. Pas de 
précipitation (jeu de mot malvenu !) surtout : attendez un ressuyage raisonnable 
avant d’engager vos premiers semis.  
 
Vous trouverez en rubrique « céréales » quelques rappels de prévention sur les 
salissements d’adventices et de lutte contre les limaces. 
Les récoltes de maïs se poursuivent au gré des niveaux d’humidité du grain, le 
surcoût du séchage devenant un axe prioritaire des moissons. 
 
Cette pluie bienvenue aidera également à réaliser les premiers arrachages de 
betteraves en conditions facilitées, les sucreries locales ont tout juste commencé 
à démarrer. 
 
 
 
 
 

A VOS AGENDAS                                            LA BALLADE DU GOUT 

 

 

 
ETAT DE LA PLAINE 
Retour réel de la pluie et 
de la fraîcheur, ne 
boudons pas notre 
bonheur ! 
 

AGENDAS : LA BALADE DU 
GOUT 
 
COLZA 
Vigilance sur les grosses 
altises et limaces 
Régulation à la demande 

 

CEREALES :  
Que faire avant les semis 
cet automne ? 
Prévention contre les 
limaces et les adventices 
 
 

CSP : enfin des 
dates de CSP en 
groupes ! 
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COLZA 4 à 10f. 

Désormais les parcelles sont soit levées (jusqu’à 10f. pour certaines !) soit à reconvertir, le ressemis devenant hasardeux 
à cette date… Les pluies récentes peuvent accélérer dans un sens comme dans l’autre votre décision de maintenir ou pas 
la parcelle (voire, parfois, une partie de la parcelle suivant sa texture : les sols argileux ont été particulièrement 
défavorables aux levées de colza cette année). 

 Limaces 
Avec ces précipitations espérées, commencer à surveiller les limaces. Voir la prévention et la lutte préconisées dans la 
rubrique « céréales ». 

 Petites altises  
La pression altises devient anecdotique désormais, nous maintenons pour autant cette maxime : « le piège « cuvette 
jaune du colza » est votre ami ». 

 Grosses altises  
La pression pour le moment reste faible à moyenne (BSV/Dormelles : 6 individus piégés…) 
Pic actuel, à suivre cependant durant le mois d’octobre. 

Notre conseil/grosses altises :  

Utilisez un pyrèthre de type Karaté Xflow 0.05l/ha et réserver le Boravi WG au besoin avant le 31 octobre 
2022 (=fin d’usage de cet insecticide). 

 Désherbage 
Vous reporter aux Infoplaine précédents. 
Pour information, si aucun désherbage n’est encore intervenu dans l’attente de levées compliquées, privilégiez, dès que 
le stade du colza le permet, une intervention de post-levée en particulier sur les graminées (dont les repousses de 
céréales très concurrentielles en conditions sèches). 

 Herbicide antigraminées foliaire 
Conditions d’utilisation : sol humide, absence de vent, culture poussante… et la bonne adjuvantation adéquate ! 
 

Notre conseil : adjuvanter un foliaire est aussi important qu’introduire l’herbicide dans le 
pulvérisateur, ou, appliquer un foliaire sans adjuvantation est un coup d’épée dans l’eau… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Régulateur 
Les parcelles les plus précoces ont atteint le stade 8-10 f. 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. 

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 

Appliquer 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 

Appliquer 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 

 

Nom 
commercial 

AGIL / 
CLAXON 

+ Actirob B 

DEVIN / SERAC / 
STATOS ULTRA 

+ Dash HC 

SELECT / 
CENTURION 240 

EC 
+ Actirob B 

ISOR / 
NOROIT / 

FOLY R 
+ Actirob B 

Matière active 
Propaquizafop 

100 g/l 
Cycloxydime 

100 g/l 
Cléthodime 

240 g/l 
Cléthodime 

120 g/l 

Repousses de 
céréales 

0.4-0.6 1-1.2 0.5 0.6-0.8 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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*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 à 0,6 l/ha ou SUNORG PRO à 0,5 l/ha ou MAGNELLO 

à 0,6 l/ha 
 
Conditions d’utilisation : hygrométrie > à 70 % et absence de vent. 
 

CEREALES                                                                              PREPARATION DES PROCHAINS SEMIS 

Les leviers agronomiques 
- La diversification des périodes de semis : l’alternance entre cultures d’hiver et de printemps évite de spécialiser 
une flore sur la parcelle. C’est le B.A.BA de l’agronomie ! 
- Le décalage des dates de semis à l’automne : un semis plus tardif évite les pics de levée de vulpins et dans une 
moindre mesure de ray-grass à l’automne. Un décalage de 10 jours est déjà très efficace mais peut impacter 
l’organisation des chantiers de semis. Il est nécessaire de cibler les parcelles à problèmes et de s’adapter en fonction des 
types de sol, afin d’éviter des conditions d’implantation difficiles et un trop fort impact sur le rendement. 
- Le désherbage mécanique : il est possible d’intervenir avec des outils en plein (houe rotative, herse étrille roto-
étrille) à l’automne en prélevée à l’aveugle et/ou en post levée 2-3 feuilles du blé. 
 

 

Préparation des implantations de céréales d’automne 

Les sols ont dans l’ensemble 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 

 



 

Info.plaine Sud 77 – N° 177 - Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France 

4/6 

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 

 

De nouveau, retarder la date de semis permet de diminuer de nombreux risques, tels que : 
• La pression des insectes d’automne (pucerons et cicadelles)  
• Le risque maladies (piétin échaudage) 
• 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.  

 Limaces : anticiper leur présence 

Les limaces sont présentes dans les parcelles de colza et d’interculture. Le risque d’attaques sur les blés est  
aussi possible. 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 
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 Règles de décision pour la protection contre les limaces 

 

 

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

 

Lutte agronomique : 
 

- Le déchaumage : le travail du sol sert à perturber les lieux de refuge ainsi qu’à détruire une partie des 
individus et des œufs (particulièrement l’été par temps sec). 
- Le labour permet d’enfouir les limaces en profondeur et de retarder l’attaque sur la culture implantée juste 
après le labour. 
- La qualité du semis : une structure fine ou, si besoin, un roulage limite les zones de refuge. 
- Privilégier des couverts en interculture peu appétants 

 

OUI NON

Semis

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

Risque fort
Antilimace 
au semis

Risque fort
Antilimace 
au semis

Risque faible 
maintenir la 
surveillance

et/ou
et/ou Aucune application n'a été réalisée pour protéger la culture ?

Risque fort
(Ré)-appliquer un antilimace

Risque faible 
maintenir la surveillance

NONOUI

Risque moyen
antilimace à raisonner en 
fonction de l'évolution des 
piègeage et de la météo

Risque moyen
antilimace à 
raisonner en 
fonction de 

l'évolution des 
piègeage et de la 

météo

Observation de limaces + attaques sur repousses et couvert végétaux + piégeage

Interculture / précédent

Stades de sensibilité de la culture

Limaces en activités (observation et/ou piégeage) ?
Plus de 30 % des plantes attaquées ?

Risque fort
Antilimace avant 
semis/adapter si 

possible le travail du sol

Observations/piégeage Observations/piégeage Observations/piégeage Observations/piégeage

Conditions défavorables 
aux limaces

Conditions favorables 
aux limaces

Conditions favorables 
aux limaces

Conditions défavorables 
aux limaces

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 
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Notre conseil : 
 
 
 

 

CONSEIL STRATEGIQUE PHYTOSANITAIRE 

Le Conseil Stratégique Phytosanitaire (CSP) est une obligation pour les exploitations agricoles entrée en vigueur le 1er 
janvier 2021. 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, nécessaire pour le 
renouvellement du Certiphyto décideur et lors d'un contrôle phytosanitaire. 
 
1ère partie : le diagnostic de l'exploitation : une analyse du contexte de l’exploitation et des 
modes de production 
Pour cette première partie, vous pouvez décrire votre exploitation en utilisant un questionnaire en ligne disponible à cette 
adresse :  https://www.cognitoforms.com/CA26/diagnosticcs 
 

 /!\ attention à bien envoyer le bon de commande (accessible via le lien d’inscription ci-dessous) avant de 

remplir le questionnaire ! 

Ce questionnaire est la prestation la moins chère pour vous (90€ pour les adhérents au Conseil Agro suivis par Philippe 
BIANCHI et 120€ pour les non adhérents), et vous permet de le remplir de chez vous, et à votre rythme (possibilité de 
le remplir en plusieurs fois).  

 
2ème partie : le conseil : une analyse des leviers qui pourraient être mis en œuvre 

Pour cette seconde partie, nous vous proposons de venir travailler avec d'autres agriculteurs afin de réfléchir ensemble 
aux alternatives aux produits phyto utilisés sur vos exploitations. C'est la prestation la moins chère (160€ pour les 
adhérents au Conseil Agro suivis par Philippe BIANCHI et 260€ pour les non adhérents). 
 
Les ordinateurs sont fournis. 
 
Attention : il est impératif que le questionnaire en ligne soit terminé 15 jours avant la session de groupe. 
Vous n'avez rien d'autre à préparer pour la session de groupe. 
 
Nous vous proposons des sessions à Nemours les 21 et 28 novembre de 14h à 17h à l’AS77 40, Avenue Léopold 
Pelletier 77140 St Pierre les Nemours. 

Je m'inscris pour une session en groupe via le lien suivant : 
https://www.cognitoforms.com/CA26/formulairedinscriptioncspgroupegc  

Plus d'informations sur le Conseil Stratégique Phytosanitaire : 
 https://idf.chambre-agriculture.fr/piloter-son-entreprise/reglementations/conseil-strategique-phytosanitaires-csp/ 
 
Pour plus d’information vous pouvez contacter Philippe Bianchi au 06 73 35 31 59 ou Julie Elbé au 06 48 92 61 80  
 
 
 

COMPOSITION DES PRODUITS 

 
 
 
 
 

Produits commerciaux Composition 

INSECTICIDES 

KARATE XFLOW Lambda-cyhalothrine 100 g/l 

DECIS PROTECH Deltaméthrine 15 g/l 

DECIS EXPERT Deltaméthrine 100 g/l 

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 

 


