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Numéro 102 

16 octobre 2015 
 

 
 

Conseil collectif rédigé sur la base de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 34 du 13 

octobre 2015. Sont concernés par la 

prescription les agriculteurs du 

département de Seine-et-Marne. 
 

Les caractéristiques des produits cités 

peuvent être retrouvées dans le guide 

culture Info.plaine - Interventions 

d’automne. 

 

Si aucune lutte alternative n’est 

mentionnée, cela signifie qu’elle est 

inappropriée. 
 

Document rédigé par les 
conseillers du pôle Agronomie et 
Environnement de la Chambre 
d’agriculture de Seine-et-Marne 

 
Pôle Agronomie 

et Environnement 
418 Rue Aristide Briand 

77350 LE MEE SUR SEINE 
Tél. : 01 64 79 30 65 
Fax : 01 64 37 17 08 

www.ile-de-france.chambagri.fr 
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BLE (stade : semis à 1 feuille) 

 Densité de semis : à adapter selon la date et la qualité du lit de 

semences 

L’objectif reste d’obtenir un peuplement suffisant pour avoir le nombre d’épis 

nécessaire à l’élaboration du rendement, tout en maîtrisant la biomasse pour 

réduire les risques maladies (oïdium, septoriose) et verse. Après le 20 octobre, 

c’est surtout la date de semis qui a le plus d’effet. 

 
 En avançant dans le calendrier, augmenter les densités en fonction des 

conditions. D’autant qu’un risque limaces n’est pas à exclure. 
 

Densités de semis (grains/m²) pour les lignées 
conseillées pour un blé tendre en production intégrée 

source : CA 77 (classification des sols Seine-et-Marne) 

Semis du 20 octobre 

au 5 novembre 

bonnes 
conditions 

préparation 
difficile 

   

Limons et limons argileux sains profonds et semi-profonds 
Argilo-calcaires semi-profonds 
Limons calcaires profonds et semi-profonds 

200-220 220-280 

   

Limons battants assez sains très profonds à semi-profonds 
Sables limoneux sains 

220-250 260-300 

   

Sols humides pendant l'hiver 
Limons battants "humides" peu profonds à semi-profonds 
Limons argileux ou sableux engorgés 
Argiles limoneuses, argiles 

270-310 330-350 

   

Sols séchants (sols sableux, sols superficiels) 260-300 320-380 
   

Sols séchants et caillouteux 

(argilo-calcaires superficiels, limons calcaires superficiels…) 
300-320 330-400 

 

Hybride : 120 gr/m² 

 Gérer la profondeur de semis 

La profondeur de semis des céréales ne doit pas dépasser 2 cm. Limitez la 

pression sur les éléments semeurs pour réaliser un semis à bonne profondeur. 

Un semis trop profond entraîne des pertes à la levée importantes, une sensibilité 

au gel et pénalise le tallage donc le peuplement épi.  

Toutefois, évitez les grains en surface pour limiter les risques de phytotoxicité en 

cas d’application de FOSBURI, TROOPER, PROWL, CARAT, DEFI notamment. 

 Limaces 

Le risque limaces est important en raison de l’humidité du sol et malgré un mois 

d’août sec qui a dû pénaliser les populations. 

 Surveiller jusqu’au stade 3-4 feuilles. 

 
 Comme en conventionnel, si présence de limaces ET de dégâts foliaires qui 

affectent le nombre de plantes viables, seul le SLUXX (5 à 7 kg/ha), peu agressif 

sur les auxiliaires, présente un intérêt dans des systèmes où on veut favoriser la 

régulation naturelle. Le SLUXX est homologué en agriculture biologique. 

 
 Pensez à utiliser des pièges (simple tuile) pour vous faire une idée de la réelle 

présence et regardez le matin assez tôt car les limaces ont une activité 

nocturne. 

 
 

 
 

BLE : 
Adaptez les densités 
selon la date de semis. 
 

COLZA : comment 
décider l’impasse sur 
charançon de bourgeon 
terminal ? 



 

Info.pl ine Production Intégrée N° 102 - Chambre d’agriculture de Seine-et-Marne 

2/2 

 
Charançon du bourgeon terminal 
source : CETIOM 

 Vu l’année, si présence dans l’interculture, anticiper par une intervention avant semis. 
 

La qualité du semis : une préparation de sol pas trop grossière ou le roulage après semis 

limite les cavités, refuges pour les limaces. 

 
 

COLZA (6 à 9 feuilles) 
 

 Faut-il traiter le charançon du bourgeon terminal ? 

La grande difficulté sur les charançons est de relier la présence dans les 

cuvettes et l’importance du pic de vol au niveau réel d’attaque tout en 

prenant en compte la croissance du colza (niveau de biomasse). 

Force est de constater que malgré les réseaux de surveillance et quel que 

soit le niveau des piégeages, il est loin d’être facile de décider de ne pas 

traiter. Conclusion, quand on traite, c’est souvent par prudence car les 

techniciens ne savent pas. 

 

D’autre part, ne pas traiter sans raisonnement serait arbitraire dans des 

secteurs où on a subi des dégâts l’an dernier, en particulier, limitrophes 

de l’Aube et l’Yonne. 

 

Alors que faire ? 

 

Le contexte 2015 : 

Dans les observations BSV, le vol démarre tout doucement en proximité de l’Aube et l’Yonne et il n’y a 

aucune capture sur le Centre et le Nord du département. C’est d’ailleurs souvent le cas. 

 

Ce qui est sûr c’est qu’il est trop tôt pour intervenir car on est loin du pic de vol. 

 

Les colzas semés avant le 20 voire 25 août ont un fort développement. 

 

Ce qu’on sait de la biologie des larves : 

« Sur gros colzas, les larves de charançon du bourgeon terminal migrent beaucoup moins 

rapidement vers le cœur des plantes et peuvent rester localisées dans les pétioles, 

n’induisant alors aucun dégât à la culture. C’est seulement lorsque la larve endommage le 

bourgeon terminal qu’elle est nuisible. Le risque d'attaque grave est plus important sur des 

colzas à faible croissance. » (source : CETIOM, message Protection Intégrée des cultures, 

11-10-2013). 
 

Conduite à tenir : 
 Stades sensibles de 4-5 feuilles voire à rosette. 

 Avoir semer ses colzas avant le 25 août. S’en souvenir pour l’an prochain ! 

 Il est toujours temps d’installer une cuvette jaune pour se donner des éléments de décision sur ses 

parcelles. 

 Pas d’intervention à prévoir d’ici la semaine prochaine. Attendre une augmentation des captures pour 

éventuellement intervenir sur un pic de vol. 
 

COMPOSITION DES PRODUITS CITES 
 

Produits commerciaux Matières actives et concentrations 

Antilimace 

SLUXX phosphate ferrique 29,7 g/kg 

Herbicides 

DEFI prosulfocarbe 800 g/l 

FOSBURI flufenacet 400 g/l + diflufénicanil 200 g/l 

TROOOPER flufenacet 60 g/l + pendiméthaline 300 g/l 

PROWL 400 pendiméthaline 400 g/l 

 

Retrouvez les bulletins Info.pl ine Production Intégrée, les BSV de la région et les guides culture sur notre site Internet. 
La Chambre d’agriculture de Seine-et-Marne 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. 

http://e-phy.agriculture.gouv.fr/mata/7219.htm

