
 

Info.pl ine Production Intégrée N° 146 - Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France 

1 / 10 

 

Numéro 146 

04 novembre 2021 
 

 
 

Conseil collectif rédigé sur la 
base de notre réseau 

d’observations en parcelles du 

début de semaine et du BSV Ile-

de-France n°37 du 03/11/2021. 

Sont concernés par la 

prescription les agriculteurs de la 

Région Ile-de-France. 

Les caractéristiques des produits 

cités peuvent être retrouvées 

dans le guide culture Info.plaine 
- Interventions de printemps. Si 

aucune lutte alternative n'est 

mentionnée, cela signifie qu'elle 

est inappropriée. 
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La production intégrée est une approche globale de l’exploitation dont 

l’objectif est de remplacer au maximum les intrants extérieurs par des 

processus naturels de contrôle et de régulation. (Ph.VIAUX, 1999). 

L’objectif est la recherche d’un compromis entre la rentabilité des 

exploitations, productivité et impact sur l’environnement. 

Au niveau technique, on cherche à réduire les risques parasitaires pour 

pouvoir réduire l’utilisation des intrants grâce à des stratégies 

agronomiques mises en œuvre à l’échelle du système de culture. En 

résumé : c’est de l’agronomie. 

Les principales stratégies mises en œuvre sont : maîtriser le stock 

d’adventices par une rotation comportant des cultures d’hiver (3/5) et 

des cultures de printemps (2/5), par le labour occasionnel et la pratique 

des faux semis, mise en place de stratégie d’évitement avec retard de 

date de semis sur blé, diminution de la densité, choix variétal adapté 

pour limiter les risques de verse et de maladies, fertilisation azotée 

déterminée par la méthode des bilans avec des objectifs de rendement 

accessibles 4 années sur 5 et recours au désherbage mécanique sur les 

cultures de printemps (herse étrille sur orge de printemps, bineuse sur 

betteraves, maïs, tournesol) quand les conditions le permettent. 

 

CEREALES                                                (Levée à 3 feuilles) 

 Cicadelles :  

En décalant les dates de semis après le 20 octobre, on expose moins 

l’orge ou le blé aux vols de cicadelles. Pour ceux qui ont des céréales 

levées à ce jour, des cicadelles sont observées en plaine en marchant. 

Toutes ne transmettent pas les viroses. 

 

Comment la reconnaitre ? 

 
 

Stade de sensibilité : de la levée à 3 feuilles 
Seuil indicatif de risque : 

 Risque faible : moins de 30 captures hebdomadaires 

 Risque moyen : 30 à 100 captures hebdomadaires 

 Risque élevé : > 100 captures hebdomadaires 

 
 

 
 

CEREALES : Pucerons/ 
Cicadelles/ Limaces : 
Désherbage mécanique 

 
COLZA : Couverts 
associés  
 
POIS HIVER : Semis / 
Désherbage. 

 
COUVERTS : Gestion 
des résidus 
 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/
http://www.ile-de-france.chambagri.fr/
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 Pucerons :  

Des pucerons sont observés en plaine sur les repousses mais aussi sur les cultures (blé, orge,…). Il 

convient de respecter les seuils indicatifs de risque (voir ci-dessous). Surveillez particulièrement les 

parcelles abritées, et/ou en bordure de repousses récemment travaillées. La vigilance doit être accrue 

sur orge d’hiver qui est une culture plus sensible à la virose que le blé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un des meilleurs moyens pour limiter le recours aux insecticides est d’éviter de semer trop tôt pour 

être sur une période où les pucerons sont moins actifs. Les vols n’ont lieu que pour des températures 

supérieures à 12°C. 

 
Stade de sensibilité : de la levée à fin tallage  

Seuil indicatif de risque : 10% de plantes infestées ou présence de pucerons pendant 10 jours consécutifs 

 

Produits commerciaux utilisables sur BTH, BD et OH contre pucerons et cicadelles : 
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 Limaces : Grille de raisonnement de l’utilisation des anti-limaces : 

 

 
 

De même avec le retour des pluies, restez vigilant face au risque limaces sur les céréales en cours de 

levée et jusqu’au stade 3-4 feuilles. 
 

Des dégâts sont surtout observés en semis direct (présence de pailles), en semis sous couverts et en 

sol motteux. Privilégiez les observations le matin car les limaces ont une activité nocturne. 
 

Si présence de limaces ET de dégâts foliaires qui affectent le nombre de plantes viables, seuls le SLUXX 

et l’IRON MAX (5 à 7 kg/ha), peu agressif sur les auxiliaires, présentent un intérêt dans des systèmes 

où on veut favoriser la régulation naturelle. Ces produits sont homologués en agriculture biologique.  
 
 
 

DESHERBAGE MECANIQUE D’AUTOMNE .......................................................................  
 

En fonction des secteurs, des créneaux de passage de herse étrille vont peut-être s’ouvrir : 

sol ressuyé, temps ensoleillé, pas de pluie prévue 24 h après le passage… 

 

Si vous disposez d’une herse étrille ou d’une houe rotative, n’hésitez pas à intervenir.  

 

Une intervention en post-levée de herse étrille ou houe rotative 

peut provoquer une perte de 5 à 10 % des pieds selon les 

conditions. Donc à utiliser dans les parcelles où vous avez 

augmenté la densité de semis.  

 

Pour les réglages, il s’agit de trouver le bon compromis entre 

l’efficacité sur les adventices et l’agressivité sur la culture.  

 

Astuce : herser sur une dizaine de mètres et relever la herse. 

Regarder au bout des dents la présence de végétation : orge, 

adventices… 
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ORGE DE PRINTEMPS D’AUTOMNE ......................................................... (semis à venir) 
 

Rappel : une orge de printemps semée avant le 31 décembre est considérée comme une orge d'hiver. 

A partir du 1er janvier, la réglementation considère que nous sommes sur une orge de printemps. Cette 

culture n’est pas forcément à privilégier en protection intégrée car elle entraine souvent 

l’utilisation de davantage d’intrants (fongicides et /ou herbicides). Elle est donc à réserver aux 

parcelles où l’on sait qu’il sera difficile d’avoir des bonnes conditions de semis en sortie hiver ou un 

risque d’échaudage en fin de cycle dans des parcelles à faible réserve hydrique. On privilégiera les 

parcelles sans risque d’adventices pour éviter les problèmes de salissement difficiles à gérer. 

 Date de semis 

Nous ne sommes pas encore dans les dates optimales de semis pour l’orge de printemps semée 

d’automne (15-20 novembre). 

Les atouts de cette technique sont d’augmenter la capacité de tallage, d’atteindre la maturité plus 

précocement et d’éviter les sécheresses et échaudage de fin de cycle afin d’obtenir un rendement et 

une qualité maximale. 

Cependant cette technique n’est pas sans risque, elle expose la culture à des froids intenses et à des 

risques de gel. Attention, la vigilance devra être accrue vis-à-vis des maladies fongiques et de la verse. 

 

 Densité de semis 

 Densité Grains/m² 

Conditions implantations Bonnes Mauvaises 

Après le 10/11 350-380 380-400 

 

 Désherbage 

Cette pratique est à réserver aux parcelles propres car avec cette technique nous perdons l’avantage 

des cultures de printemps vis-à-vis de la pression graminée. De plus, les herbicides sensibilisent au 

froid. Il est donc conseillé de ne pas désherber à l’automne son orge de printemps semée d’automne. 

 

Si un herbicide doit être appliqué, privilégiez les applications de post-semis/prélevée qui seront plus 

sélectives que les applications à 1-2 feuilles. 

 

Si les conditions climatiques s’y prêtent, on pourra par ailleurs envisager l’utilisation d’outils de 

désherbage mécanique (herse étrille, houe rotative…). Dans ce cas, enterrer un peu plus les grains au 

semis et augmenter la densité de semis de 10%. 

 

 

COLZA ............................................................................. (4 feuilles à plus de 10 feuilles) 
 

 Colza associé 
 

En système de Culture Protection Intégrée, on met en œuvre des leviers permettant de limiter le 

recours aux produits phytosanitaires. La technique des colzas associés permet d’améliorer 

l’implantation des colzas en fournissant de l’azote au cours du cycle et limite les infestations d’insectes 

à l’automne. 
 

C’est la période propice pour vérifier l’efficacité de la méthode en évaluant la présence de larves dans 

vos parcelles par la méthode Berlèse. 
 

 Larves d’altises : Surveillez l’arrivée des 1ères larves ! 

 

Un diagnostic plus facile avec la Méthode Berlèse (source Terres Inovia) 
 

Cette méthode permet d’extraire passivement les larves d’altises et évite d’avoir à disséquer les 

pétioles des colzas. Elle consiste à laisser les plantes sécher sur un grillage placé au-dessus d’une 

cuvette d’eau avec quelques gouttes de produit vaisselle. Les larves de grosse altise sortent 

progressivement des colzas et tombent dans le liquide. Faire les comptages régulièrement car les 

larves se décomposent. 
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 Prélever une vingtaine de plantes (4 x 5 plantes consécutives) en les coupant au niveau du sol. 

Retirer la terre présente sur les pieds. 

 Placer les plantes sur un grillage fin au-dessus d’un récipient contenant de l’eau et du savon, 

dans une pièce bien chauffée (>18°C). 

 Faire attention que les plantes ne dépassent pas du grillage. 

 Réaliser un dénombrement des larves au bout de 8-10 jours. 

 

 
 

 

 

Important : cette méthode ne fonctionne pas sur charançon du bourgeon terminal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source : Terres Inovia 

 

 Produits : Karate Zéon/Lambdastar/Karis 10 CS à 0.05L/ha (lambda-cyhalothrine 100g/l) ou BORAVI 

WG 1 kg/ha (phosmet 500 g/kg) + Neutral Optima (acidifiant) 0,05 L/hL. ZNT riverain non 

réductible de 20m + DVP 20m en bordure de cours d’eau. 

 

 Lutte contre les graminées (Kerb Flo/ Biwix / Ielo) 

 

L’utilisation du KERB FLO dans le cadre de la lutte contre les graminées dans un colza 

associé ne pose aucun préjudice aux plantes compagnes. IELO/YAGO est en revanche non 

sélectif des plantes compagnes. Le choix du produit dépend de l’objectif visé (destruction du 

couvert, présence de dicotylédones, lutte contre les graminées). 

 

Dans une petite quinzaine de jours, nous allons rentrer dans la période habituelle d’application des 

produits à base de propyzamide : IELO/BIWIX (aminopyralide 5.27 g/l + propyzamide 500 g/l), KERB 

FLO (propyzamide 400 g/l).  

La propyzamide est une molécule qui se dégrade avec la température. Il est donc primordial de 

l’appliquer sur un sol suffisamment froid (< 10°C). 

Ne pas confondre les larves de grosses 

altises avec celles de charançon du 

bourgeon terminal ou avec des asticots 

(larve de diptère). La larve d’altise mesure 

de 1,2 à 8 mm selon les stades. Elle 

présente une tête bien développée de 

couleur brune à noire, une plaque 

pigmentée à l’extrémité postérieure et de 

plaques pigmentées tout le long du corps. 

Mais ce qui la différencie facilement 

des larves de charançons et des 

asticots est la présence de 3 paires de 
pattes. 

Larve de grosse altise Larve de diptère 

Stade de sensibilité : A partir de début novembre 

Seuil indicatif de risque : 2 à 3 larves/plante ou 70 % de plantes porteuses de larves 
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Les températures douces encore annoncées risquent d’accélérer la dégradation de la propyzamide. Il 

est donc préférable de décaler son application, sauf dans les cas de très fortes infestations. 

N.B : S’il ne faut pas le faire trop tôt, à cause du risque de dégradation, il ne faut pas non plus le faire 

trop tard sur des graminées trop développées, faiblesse de ce type de produits racinaires. 

 

 

 Rappel sur les conditions d’utilisation de la propyzamide et de l’aminopyralide : 

 La propyzamide : 

-Absorption racinaire et mode d’action systémique 

-Appliquer sur un sol suffisamment humide (mais pas gorgé d’eau) afin de mettre rapidement le 

produit au contact des racines, < 10°C afin de limiter la dégradation du produit par la température 

(Application possible sur sol gelé). 

-Sur colza à forte biomasse, appliquer la propyzamide sous la pluie afin de faire descendre le 

produit au sol. 

 L’aminopyralide (Ielo/Biwix) : 

-Absorption essentiellement racinaire. Mode d’action systémique. 

-Efficacité anti-dicots très aléatoire sur colzas très développés. Appliquer sur dicots jeunes.             

-Appliquer sur sol humide, par une hygrométrie suffisante (>60%) et des températures entre 5 et 

10°C. Appliquer sur végétation sèche et 1 h sans pluie. (Contraire à ce qu’il doit être fait avec la 

propyzamide sur les colzas à fortes biomasses) 

 

Pour les autres dicotylédones, choisir en fonction des adventices visées :  
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Condition d’utilisation de ces produits :  

 
IELO MOZZAR CALLISTO FOX 

Stade début 1er novembre 

Ne pas utiliser avant 3 

feuilles vraies du colza 
(90% minimum des 
pieds ayant atteint le 

stade) 

A partir de 6 
feuilles 

A partir de 4-6 
feuilles 

Stade fin Fin janvier 
Avant reprise de 

végétation 
Jusqu'à 9 feuilles Jusqu'à 9 feuilles 

Mélanges 

Mélanges avec 

herbicides non 
couverts par les 

firmes (hors 
MOZZAR à condition 

de mettre un 
tensioactif) mais 

efficaces 

 

Mélanges possibles 
avec pyréthrinoïdes 

Mélanges possibles avec tous 

les antigraminées foliaires 

mais ne pas rajouter d'huile 

avec FOLY-R, FUSILADE MAX, 

PILOT ou tout autre 

antigraminées déjà adjuvanté 

 

Mélanges possibles avec 

pyréthrinoïdes 

 

Mélanges interdits avec 

régulateur ou fongicide 

 

Mélanges possibles avec KERB 

FLO ou IELO à condition de 

rajouter un tensio-actif type 

SILWET L 77 (sinon risque de 

floculation) 

Les mélanges avec 

MOZZAR, IELO ou 
KERB FLO ne sont 
pas couverts par 
les firmes (car 
blanchiments 
culture) mais 

efficaces 

Ne jamais ajouter de 

produits huileux ou 
formulation huileuse 
avec le FOX, sinon 
risque de brûlure 

 

Utiliser le FOX seul 
ou en mélange avec 

MOZZAR ou IELO 
(mélanges non 
couverts par les 

firmes car brûlures 
culture possibles) 

mais efficace 

Observations 

Ne pas appliquer 
plus de 750 g/ha de 
propyzamide par ha 

et par an 

Ne pas appliquer lors de 

journées chaudes (il est 

préférable de reporter 

l'application en octobre 

plutôt que d'intervenir lors 

d'un été indien) 

Ne pas dépasser 0,25 l/ha 

avant 6 feuilles 

CALLISTO fait 
blanchir le colza 

Utiliser sans 
adjuvants 

 

Pas de gel suivant 
l'application 

Points forts 
Bleuet, matricaire, 

coquelicot, laiteron, 
fumeterre 

Gaillet, géranium, 

fumeterre, coquelicot, 

bleuet, laiteron 

Capselle, sanve 

Sisymbre, sanve, 

véroniques, 
mercuriale, morelle, 
chénopode, pensée, 

fumeterre 

 

 Destruction du couvert associé 

 

Si le gel n’est pas suffisant pour détruire le couvert, ce qui est rarement le cas dans les espèces 

proposées, sauf si présence de féveroles, vesces et gesses. Ces dernières sont susceptibles de 

continuer à se développer au printemps et concurrencer le colza. 

 

 En entrée hiver : CALLISTO (mésotrione 100 g/l) 0,15 l/ha (colza à 6 feuilles minimum 

endurcies par le froid) ou IELO 1,5 l/ha (effet antigraminées en plus) 

 

 En sortie hiver : LONTREL SG (clopyralid 720 g/kg) 85 g/ha à partir du 15 février 

 

 

POIS D’HIVER ........................................................................................ (semis à venir) 
 

Le pois d’hiver est une culture intéressante car elle permet d’éviter la sécheresse en fin de cycle et de 
libérer plus précocement les parcelles pour ensuite réaliser un bon couvert avant la culture suivante. Cela 
peut permettre dans des parcelles un peu séchantes de faire cette culture qui permet une diversification 
des rotations et donne une bonne tête d’assolement. C’est également un moyen de lutte contre les 
graminées en permettant l’utilisation de la propyzamide. 
 

Afin d’assurer un développement optimal du système racinaire et des nodosités, le pois doit bénéficier d’un 
sol aéré sur 15-20 cm.  
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 Densité de semis et profondeur: 

Sol limoneux : 
70 à 80 graines/m² 

3-4 cm de profondeur 

Sol caillouteux : 
80 à 90 graines/m² 

4-5 cm de profondeur 

Sol de craie : 
115 graines/m² 

4-5 cm de profondeur 

 
 Désherbage : au cas par cas 

Au vu de la couverture des pois d’hiver et des solutions de post levée (ex : Basagran SG/Challenge 
600/Prowl 400…) efficaces sur crucifères, gaillet, pensées, renouées…, il est envisageable de faire l’impasse 
en post semis / pré levée.  
Dans les parcelles à coquelicot, matricaire, renouées des oiseaux, il est possible de faire un post semis / pré 
levée « allégé » :  
 

Produits Dose/ha Points forts Coût indicatif 
(€/ha) 

Challenge 600 
(Aclonifen 600 g/L) 

1,5-2 L/ha Crucifères, 
Agrostide, capselle, 

coquelicot, 
matricaire, mouron 

40 € 

Nirvana S 
(Pendiméthaline 250 g/L + 

Imazamox 16.7 g/L) 

1,5 -2 L/ha Matricaire, sanve, 
stellaire, véronique, 

ravenelle et 
fumeterre 

40 € 

Nirvana S + Challenge 600 1 L/ha + 1 L/ha  40 € 

Attention : Nirvana S est déconseillé en sol filtrant, il rend la plante plus sensible au gel.  
Challenge 600 à une DVP de 20 m. Il est possible de l’utiliser en post levée uniquement s’il n’a pas 
été utilisé avant. 

Intervenir sur un sol frais au moment du traitement et une petite pluviométrie dans les jours suivants sont 
les conditions idéales pour une bonne efficacité.  

Dans les situations de ray grass/vulpins résistants, les produits anti graminées racinaires tels que Kerb flo 
pourront être appliqués sur ces adventices une fois levées. 
 
DESTRUCTION DES COUVERTS  
 

La destruction des inter-cultures est une étape cruciale pour la dégradation de la matière organique et la 
qualité du lit de semences de la culture suivante. Les techniques de destruction des couverts sont 
nombreuses : gel, labour, broyage, roulage… 
En fonction de la pluviométrie et des dates de semis, les couverts sont actuellement plus ou moins 
développés. Plus le couvert est développé, plus la technique de destruction devra être adaptée. 
 

 Un couvert important pourra être broyé puis immédiatement incorporé superficiellement 
avant d’être labouré quelques semaines plus tard. 

 Un couvert clair et de faible hauteur peut être juste broyé puis labouré quelques semaines 
plus tard, voire directement labouré si peu de végétation. 

 En cas de non labour : soit broyer puis incorporer superficiellement, soit destruction 
chimique tardive. 
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La destruction des couverts est une période critique pour la 
biodiversité qui a trouvé refuge dans les couverts. Le mode de 
destruction le plus respectueux de la faune reste la destruction 

naturelle par le gel. Le broyage est à éviter autant que possible et dans tous les 
cas, intervenez à vitesse réduite en commençant par le milieu de la parcelle et 
si possible avec une barre d’effarouchement. 

Efficacité des différentes techniques de destruction 

 Techniques de destruction 

Espèce implantée Gel 
Roulage 
sur gel* 

Broyage Labour 
Outil de 

travail du sol 
Chimique** 

Moutarde - 5° C     2 

Radis - 10° C     4 
Phacélie - 5° à - 12° C     2 
Avoine rude - 8° C     1 
Avoine de printemps - 3 °C     1 
Trèfle incarnat - 10° C     5 
Trèfle d’Alexandrie - 4° C     5 
Vesce - 2° C     5 
Pois de printemps - 10° C     4 
Féverole de printemps - 8° à - 10° C     4 
Nyger - 1° C     2 
Sarrasin - 1° C     2 
 

Très sensible Sensible Assez sensible Peu sensible 

 
* Le roulage avec un rouleau classique n'est pas considéré comme un mode de destruction mais comme un moyen qui va 
améliorer l'effet d'un autre mode de destruction (gel, labour, chimique). Le roulage sera plus efficace sur des espèces de taille 
haute et sur un couvert présentant une bonne densité. 
Les rouleaux équipés de lames seront plus efficaces pour plaquer au sol et blesser le couvert afin d'accélérer sa dégradation par 
les micro-organismes du sol. 
** Destruction chimique dans les conditions autorisées (voir ci-après) 
Chimique 1 : Glyphosate 720 g/ha 
Chimique 2 : Glyphosate 720 g/ha ou Glyphosate 540 g/ha + 2,4D 600 g/ha 
Chimique 3 : Glyphosate 1 080 g/ha 
Chimique 4 : Glyphosate 1 080 g/ha ou Glyphosate 720 g/ha + 2,4D 600 g/ha 
Chimique 5 : Glyphosate 1 080 g/ha + 2,4D 720 g/ha 

* Exemple de glyphosate : ROUNDUP - Exemple de 2,4D : CHARDOL 600 

 

Règlementation glyphosate (à partir du 30/09/2021) 

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

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 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) 
Cibles vivaces 

Cibles invasives 

Cibles de lutte 
obligatoire 

Usage maintenu (maximum 2 160 g de MA/ha/an) : lutte obligatoire contre des 
organismes nuisibles réglementés définis par arrêté 
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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, à ce jour seules les 
spécialités n’ayant pas été ré homologuées peuvent être fractionnées, mais il s’agit d’une question 
de jours….. 

 Les luttes obligatoires réglementées contre certaines adventices (Ex : ambroisies…) ou pour la 

destruction d’organismes nuisibles réglementés sont autorisées en toute situation (labour ou non 

labour) à la dose maximale de 2 160 g/ha/an de MA. 

 

 

Retrouvez les bulletins info.pl ine  Production Intégrée, les BSV de la région ainsi que les guides culture 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. 


