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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° 15 du 

30/05/18. Sont concernés par la 

prescription, les agriculteurs du 

Centre du département de Seine-et-

Marne. 

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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VISITE D’ESSAIS  

Visite de la plateforme d’expérimentation à 
FROMONT 

LE MERCREDI 6 JUIN 2018 
& 

Visite de la plateforme d’expérimentation à 
MAISONCELLES-EN-BRIE 

LE VENDREDI 8 JUIN 2018 
 

N’oubliez pas de vous inscrire ! 
 

Les conseillers du service Agronomie accompagnés d’Arvalis et de l’ITB, 

animeront différents ateliers techniques : variétés blé en itinéraire raisonné et 

intégré, stratégies fongicides et désherbage blé, colzas associés, désherbage 

betterave, interculture… Mais aussi selon les sites, bineuse à guidage optique, 

robot effaroucheur, station météo connectée, sonde d’irrigation et autres stands 

de la Chambre d’agriculture… 
 

Un buffet vous sera offert sur inscription. 
 

Retrouvez les invitations et les bulletins d’inscription des 5 plateformes 

d’expérimentation organisées en Ile-de-France en cliquant sur le lien : 

PLATEFORMES 2018 
 

BLE (début à fin floraison) 
 

La majorité des blés sont maintenant sous protection du dernier fongicide à 

floraison. 
 

 Programme fongicides 

En raison des orages annoncés cette semaine, le risque fusariose augmente sur 

les tous derniers blés à début floraison en précédent maïs et/ou variétés 

sensibles. 

En effet, il faut une hygrométrie saturante durant 48 heures pour que le risque 

augmente. 
 

 Sur les derniers blés à début floraison en précédent maïs et/ou variété 

sensibles : réaliser le T3 avec une protection fusariose. 
 Produits utilisables : voir nos programmes dans l’Info.plaine de la semaine 

dernière. 
 

 Cécidomyies orange 

Une soirée ou deux au temps lourd et orageux mais sans orages ont pu être 

favorables à la sortie des cécidomyies la semaine dernière. Mais la plupart du 

temps, le vent et la pluie rendent les vols difficiles. 
 

 Sur les blés encore à floraison, la surveillance reste donc de mise cette 

semaine en raison des épisodes orageux annoncés. 

 Surveiller les variétés non résistantes : l’observation via une cuvette jaune 

permet d’alerter sur la présence de cécidomyies ; une intervention n’est justifiée 

que si elle est réalisée « à vue » en présence des cécidomyies. 
 Dans la grande majorité des cas, pas d’intervention à prévoir. 
 

Variétés résistantes : AIGLE, ALLEZ-Y, ALTIGO, AUCKLAND, BAROK, BELINI, 

BODECOR, BOREGAR, FAIRPLAY, FILON, HYFI, GRANAMAX, HYGUARDO, KORELI, 
KUNDERA, LEAR, LYRIK, NEMO, MEETING, OREGRAIN, OXEBO, POPEYE, RENAN, RGT 
LIBRAVO, RUBISKO, RECIPROC, SHERLOCK, STADIUM, STEREO, TOBAK. 

 
BLE 

Risque fusariose sur les 
derniers blés de maïs 
Surveillance cécidomyies 

 
PROTEAGINEUX 
1ère intervention 
fongicides 

Surveillance pucerons et 
tordeuses 
 
BETTERAVE 
Apport de Bore 
 

MAÏS 
Absence de pucerons 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/affiche-actualites-detail-2015
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ORGE DE PRINTEMPS (stade Dernière Feuille Déployée à Epiaison) 
 

 Protection fongicides et régulateurs 

La plupart des parcelles sont en cours d’épiaison et sont donc sous protection fongicides. Seuls les 

derniers semis réalisés en avril vont nécessiter le dernier fongicide dans la semaine. 

La situation reste globalement saine en helminthosporiose et rynchosporiose. 

 

 Si non réalisé, faire le T2 en relai ou le seul fongicide prévu au stade dernière feuille déployée, en 

même temps que l’ETHEVERSE, BAIA 0,2 l/ha. 

 Produits utilisables : AVIATOR XPRO 0,5 l/ha, CERIAX 0,7 l/ha, LIBRAX 0,5 l/ha + COMET 200 0,2 l/ha. 

 

ATTENTION : ne pas intervenir avec de l’éthéphon si les barbes sont sorties : risque de 

phytotoxicité. 

 
Conditions d’utilisation des fongicides : intervenir tôt le matin (avant 9 heures) avec une hygrométrie 
supérieure à 70 %, absence de vent et des températures pas trop élevées (maximum 15-20° C). Délai 
avant la pluie : 2 heures minimum. 

 

Conditions d’utilisation de l’éthéphon : hygrométrie > 70 %, températures entre 15 et 17° C. Eviter les 

applications d’étheverse au-dessus de 20-25° C, absence de vent. 

 

POIS DE PRINTEMPS (stade début floraison à jeunes gousses > 2 cm) 
 

 Programme fongicides 

La situation reste toujours très saine en ascochytose. Les passages orageux peuvent augmenter la 

pression. 

 A partir de 2 étages de fleurs, le premier fongicide peut être positionné. 

 Produits utilisables : Chlorothalonil* 500 g/ha + AMISTAR 0,3 l/ha 

 

Un relai sera possible 10 à 15 jours après le 1er passage, si la pluviométrie est supérieure à 30 mm et 

avec le même passage. 

 
*Chlorothalonil : il existe plusieurs spécialités commerciales (BANKO 500, DORIMAT, FUNGISTOP FL…). 
La dose maximale de chlorothalonil autorisée est de 1 000 g/ha/an quels que soient les produits autorisés. 
Pour certains produits comme MAORI, WALABI, « ne pas appliquer cette préparation ou toute autre préparation 

contenant du chlorothalonil à une dose annuelle supérieure à 750 g/ha/an ». 

 
Conditions d’utilisation des fongicides : voir partie orge de printemps. 

 

 Pucerons verts 

La présence reste assez faible dans l’ensemble malgré les températures de la semaine dernière. La 

décision d’intervenir est à prendre au cas par cas. 

Les situations où une intervention est nécesaire restent assez rares à ce jour. 

 

 Seuil indicatif de risque : plus de 10 pucerons par plante à partir de début floraison (secouer les 

plantes au-dessus d’une feuille pour les dénombrer) jusqu’à FSLA (fin du stade limite d’avortement des 

gousses : 2-3 semaines après fin floraison) 

 Produits possibles à floraison avec « mention abeille » : DECIS PROTECH 0,42 l/ha, KARATE ZEON 

0,0625 l/ha, MAVRIK FLO 0,2 l/ha. 

 

Le TEPPEKI est toujours en attente de dérogation. 

 

 Tordeuses sur pois 

Le vol a démarré le week-end dernier avec des 1ères captures dans le réseau BSV dépassant parfois le 

seuil alimentation humaine et production de semences. 

Les tordeuses seront à gérer dès le stade « jeunes gousses plates », ce qui peut être le cas seulement 

des parcelles les plus en avance. 
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 Seuil indicatif de risque : 100 captures cumulées en alimentation humaine, 

400 captures cumulées en alimentation animale. 

 
 Produits possibles à floraison avec «mention abeille» : DECIS PROTECH 0,42 l/ha, KARATE ZEON 

0,0625 l/ha, MAVRIK FLO 0,3 l/ha. 

 

FEVEROLE DE PRINTEMPS (début floraison) 
 

 Programme fongicides 

La situation est toujours saine en ascochytose, y compris en mildiou. Par contre, la pression Botrytis 

peut être plus importante dans certaines situations. 
 Comme annoncé la semaine dernière, la 1ère intervention fongicides peut avoir lieu début floraison. 

 Adapter le programme en fonction des maladies : 

 Si ascochytose et botrytis : Chlorothalonil* 500 g/ha + AMISTAR 0,3 l/ha. 

 Si forte pression botrytis : WALABI 1 l/ha. 

 
*Chlorothalonil : voir partie pois de printemps. 

 
Conditions d’utilisation des fongicides : voir partie orge de printemps. 

 

 Pucerons noirs 

Les populations sont en augmentation, suite aux températures de la semaine dernière, mais de façon 

hétérogène selon les situations. Le contrôle par les auxiliares (syrphes, coccinelles) est aussi hétérogène. 

Quelques parcelles sont arrivées au seuil d’intervention. 

 
 A surveiller jusqu’à 15 jours après la fin floraison. 

 Seuil indicatif de risque : 10 % des pieds avec présence de manchons de pucerons (manchon = 

colonie de pucerons de plus de 1 cm de longueur). 
 Produits possibles à floraison avec «mention abeille» : KARATE ZEON 0,0625 l/ha, DECIS PROTECH 

0,42 l/ha. 
 
Rappel réglementaire : durant la floraison ou au cours des périodes de production d’exsudats, respecter un délai 
de 24 h entre l’application d’un produit de la famille des pyréthrinoïdes et l’application d’un produit contenant des 
triazoles ou des imidazoles. Dans ce cas, les pyréthrinoïdes doivent être obligatoirement appliqués en premier. 
Seuls les insecticides avec la «mention abeilles» peuvent être utilisés durant les périodes de floraison et de 
production des exsudats et en dehors des périodes de butinage. 

 
Rappel des conditions d’utilisation des insecticides pois et féveroles : une hygrométrie > 70 % et en 
l’absence de vent. Intervenir uniquement le soir, en dehors de la présence des abeilles, avec des températures 

< 13° C. 
 

Méthodes alternatives vis-à-vis des pucerons : respecter les auxiliaires. 
Les larves de coccinelles, syrphes, chrysopes sont de consommatrices de pucerons. Ces populations 

peuvent contenir les attaques de pucerons si leur présence est suffisante.  

 

BETTERAVE (stade : 8 feuilles à 60% de couverture) 
 

 Bore 
 

 A partir de 60-80 % de couverture du sol, les premières applications de bore peuvent débuter. 

 Fractionner la dose en 2 passages (2 x 0,5 kg/ha) à 15 jours d’intervalle sur un feuillage dressé en 

dehors des heures chaudes de la journée. 

 

 Ravageurs 
 

 Puceron noir : risque faible car la culture est encore sous protection du traitement de semence (durant 

90 jours). 

 Teigne : le vol a débuté assez rapidement et plus précocément. Aucune chenille n’est observée à ce 

jour. A surveiller si temps chaud et sec. 
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MAÏS (stade 5 à 7 feuilles) 
 

 Pucerons 

 

Cette semaine, les deux espèces ont été 

observées mais les seuils ne sont pas 

atteints, le maximum étant de 1 à 

10 pucerons par plante. 
 Pas d’intervention spécifique à prévoir 

pour le moment. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

FORMATION MARAÎCHAGE : Construire et organiser son projet en maraîchage 
 

La Chambre d’agriculture organise deux sessions de formations sur le projet en maraîchage. 

Dates et lieux des sessions : 12 et 13 juin à Vaux-le-Pénil ; 20 et 21 septembre à Meaux 

Au programme : 
 Jour 1 

- Définir l’orientation de son projet en maraîchage 

- Connaître les avantages et les inconvénients des différentes formes de vente directe 

- Appréhender la réglementation liée à la production maraîchère 

- Déterminer une stratégie commerciale 

- Développer son projet en fonction des contraintes personnelles et professionnelles 

- Choisir un site de production adapté et la surface de production 

- Prédéfinir le coût de la main d’œuvre afin de dimensionner son projet 

 Jour 2 

- Concrétiser son projet avec l’aide d’études de cas 

- Se développer avec deux cultures majeures en maraîchage : la tomate et la fraise 

- Approfondir l’itinéraire technique et apprendre les fondamentaux de ces 2 cultures 
 

Renseignements et inscription : Maï CHAPELIN 

Chambre d'agriculture de Région Ile-de-France, 2 avenue Jeanne d’Arc 78150 LE CHESNAY 

tél. : 01 39 23 42 39 - E-mail : mai.chapelin@idf.chambagri.fr 

 

FORMATION SOUDURE : Technique de soudure et perfectionnement 
 

Dates et lieu: 18 et 19 Juin au CFPPA de Bougainville, RD 319 - CS 20199 77257 BRIE-COMTE-ROBERT 
 

PROGRAMME : 
 Connaître les différents matériels et techniques de soudage 

Apports théoriques sur les matériaux, les types de matériels, les consommables, les EPI, les 

équipements et lestechniques de base à maîtriser pour souder en sécurité 

 Améliorer ces techniques de soudure avec un poste à soudure électrique en sécurité 

Travaux pratiques en atelier seul ou en binômes avec poste à soudure électrique : position de soudure, 

métaux d’apports réglages, mise en oeuvre, assemblages 

 Etre capable de pratiquer la soudure avec un poste à soudure oxyacéthylénique en sécurité 

Travaux pratiques en atelier seul ou en binômes avec poste oxyacéthylénique : position de soudure, 

métaux d’apport, réglages, soudobrasage, et brasage de métaux non ferreux 
 

Renseignements et inscription : Maï CHAPELIN 

Chambre d'agriculture de Région Ile-de-France, 2 avenue Jeanne d’Arc 78150 LE CHESNAY 

tél. : 01 39 23 42 39 - E-mail : mai.chapelin@idf.chambagri.fr 

Metopolophium dirhodum 
 
Seuil de nuisibilité : 

Entre 8 et 10 feuilles : 
100 pucerons/plante 

 
(Source : Arvalis) 

Sitobion avenae 

 
Seuil de nuisibilité : 

Entre 3 et 10 feuilles : 
500 pucerons/plante 

 
(Source : Arvalis) 

mailto:charlotte.glachant@seine-et-marne.chambagri.fr
mailto:charlotte.glachant@seine-et-marne.chambagri.fr
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MES P@RCELLES 
 

PRESENT AUX PLATEFORMES 

EXPERIMENTALES 2018 
5 juin à Prunay-le-Temple (78) - 6 juin à Fromont (77)– 7 juin à 

Richarville (91) – 8 juin à Maisoncelles-en-Brie (77) - 12 juin à 

Vallangoujard (95) et 20 juin « Tech&Bio » aux Molières (91) 

DEMARREZ D’UN BON PIED LA CAMPAGNE 2019… 
…EN VENANT NOUS RENCONTRER SUR LE STAND MES P@RCELLES 

Bientôt 10 ans que Mes p@rcelles a conquis les agriculteurs de la région Ile-de-France !! Vous bénéficiez 

de l’expérience de nos équipes de proximité pour votre assistance, votre formation ou votre 

accompagnement personnalisé. Aussi simple qu’un clic pour consulter la météo sur internet, c’est la 

solution informatique qui vous permet d’être irréprochable d’un point de vue réglementaire. Que vous 

soyez agriculteur ou ETA, Mes p@rcelles est votre meilleur allié pour assurer le suivi de vos activités en 

toute simplicité et en toute sécurité. 

 

Retrouvez tous les conseils (morte saison et préconisations techniques) de 

vos techniciens agricoles dans votre compte Mes p@rcelles. 

Prévision des stades et des risques maladies du blé tendre pour optimiser 

vos interventions et votre organisation. 

VENEZ DECOUVRIR NOTRE OFFRE EXCEPTIONNELLE 

QUI VOUS EST RESERVEE DANS LE CADRE DES PLATEFORMES 

 

 
Contact : Laurence GOUSSON 06 07 66 86 40  – mesparcelles@ile-de-france.chambagri.fr 

 

COMPOSITION DES PRODUITS CITES 
 

Produits commerciaux Composition 

Insecticides 

DECIS PROTECH / PEARL PROTECH Deltaméthrine 15 g/l 

KARATE ZEON Lambda Cyhalothrine 100 g/l 

MAVRIK FLO Tau Fluvalinate 240 g/l 

Régulateurs 

ETHEVERSE / BAIA Ethéphon 480 g/l 

Fongicides 

AMISTAR Azoxystrobine 250 g/l 

AVIATOR XPRO / OCEOR XPRO Bixafen 75 g/l + prothioconazole 150 g/l 

BANKO 500 Chlorothalonil 500 g/l 

CERIAX Fluxapyroxad 41,6 g/l + pyraclostrobine 66,6 g/l + époxiconazole 41,6 g/l 

COMET 200 Pyraclostrobine 200 g /l 

LIBRAX Fluxapyroxad 62,5 g/l + metconazole 45 g/l 

MAORI / WALABI Chlorothalonil 375 g/l + pyrimethanil 150 g/L 

 

 
Retrouvez les bulletins info.pl ine, les BSV de la région ainsi que les guides culture sur notre site Internet. 

La Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France, créée au 1er janvier 2018, est en cours d’agrément par le ministère en charge 
de l’Agriculture pour son activité de conseil indépendant à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques. 

Toute rediffusion et reproduction interdites. 

mailto:mesparcelles@ile-de-france.chambagri.fr

