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Numéro 146 

27 juin 2018 
 

 
 

Conseil collectif rédigé à partir de 

notre réseau d’observations en 
parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 19 du 26/6/18. 

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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PROTEAGINEUX DE PRINTEMPS (fin du stade limite d’avortement à 

maturité physiologique) 
 

La hausse des températures accélère la maturité des pois et féveroles. La 

majorité des parcelles a atteint ou approche le stade « fin du stade limite 

d’avortement » (FSLA). 

 Fin des interventions. 

 

MAÏS                                                                     (stade 12 à 13 feuilles) 
 

 Pucerons 

Les populations de pucerons metopolophium dirhodum et sitobion avenae 

restent faibles, entre 1 et 10 pucerons observés/plante. 

 

 Pas d’intervention spécifique à prévoir pour le moment. 
 

 Pyrales 

Les pyrales sont piégées à un plus 

haut niveau que la semaine 

dernière (cf. tableau ci-contre). Les 

pontes sont en cours et la météo 

devrait favoriser l’amplification du 

vol. 

Le pic de vol est à prévoir d’ici la 

semaine prochaine. 

Si des trichogrammes sont prévus, 

il sont à positionner en début de 

vol. A faire rapidement. 

 

L’intervention insecticides est à positionner au pic de vol ou, à défaut, au stade 

limite de passage du pulvérisateur. Avec la hausse des températures, le pic de 

vol devrait être atteint cette semaine. 
 

 Seuil indicatif de risque : 10 % de plantes porteuses d’ooplaques (pontes). 

 Produit utilisable : CORAGEN 0,125 l/ha (moindre impact sur les auxiliaires de 

culture). 

Conditions d’utilisation des insecticides : hygrométrie supérieure à 70 %, 

températures pas trop élevées (maximum 15-20° C), absence de vent. Délai 

avant la pluie : 2 heures minimum. 

 
Méthodes alternative : trichogrammes 

 

 

BETTERAVES                                              (stade couverture du sol) 
 

 Ravageurs 
 

 Teigne 

Aucune chenille n’est observée à ce jour. A surveiller avec le temps chaud et sec 

qui perdure. 

 

 

 

Nbre de captures de 
pyrales 

Relevés 
du 19/06 

Relevés du 
25/06 

Crisenoy 3 4 
Le Châtelet-en-Brie 3 9 
St Jean-les-deux-

Jumeaux 
0 3 

Choisy-en-Brie 3 3 
Beton-Bazoches 5 4 

La Houssaye-en-Brie 0 1 
Source : BSV Ile-de-France 

 
 

PROTEAGINEUX 
Fin des interventions 
 

MAÏS 
Intervention sur les 
pyrales 

Peu de pucerons 
 
BETTERAVES 
Surveiller les noctuelles 
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 Noctuelles défoliatrices 

On observe régulièrement des parcelles touchées, dont certaines nécessitent une intervention. 
 

 Seuil indicatif de risque : 50 % des plantes porteuses de chenilles ou avec des traces de morsures. 

Bien continuer la surveillance. 

 
 Produits possibles : KARATE ZEON 0,0625 l/ha, DECIS PROTECH 0,5 l/ha, DUCAT/CAJUN 0,3 l/ha. 

 

 
 Conditions d’utilisation des insecticides : 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. 

 

 Maladies 

 

 Cercosporiose 

La situation reste identique à la semaine dernière : des symptômes sont parfois observés mais à des 

niveaux inférieurs au seuil d’intervention. 

Le temps sec actuel limite en partie son expression. 

 Le pied de cuve est certes présent mais une intervention en ce moment serait trop précoce. 
 

 
Source : ITB 

Symptômes de cercosporiose : 

Petites taches rondes, grises avec une bordure rouge–brunâtre, des 

petits points noirs apparaissent au centre. 

Quand les lésions foliaires se multiplient et s’agrandissent, le 

dessèchement complet du limbe est possible. 

 

Conditions de développement : 

Humidité élevée (> 80 %) et des températures autour de 25–30° C. 

La dispersion des spores se fait par la pluviométrie et l’irrigation. 

 

Seuil d’intervention du 1er traitement : 5 % de feuilles avec symptômes 

 

Une dérogation de 120 jours a été accordée pour le YUCCA (cuivre de l’oxychlorure 357,5 g/l) 

jusqu’au 12 octobre 2018. Ce produit s’utilise à 2,8 l/ha, toujours en association avec une triazole pour 

la lutte contre la cercosporiose. 
 

COMPOSITION DES PRODUITS CITES 
 

Produits commerciaux Composition 

Insecticides 

KARATE ZEON Lambda Cyhalothrine 100 g/l 

DECIS PROTECH Deltamétrhine 15g/l 

DUCAT / CAJUN Betacyfluthrine 25 g/l 
Fongicides 

YUCCA Cuivre de l’oxychlorure 357,5 g/l 

 

FORMATION CERTIPHYTO 
 

La Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France vous propose une formation Certiphyto pour les 

renouvellements et les primo-Certiphyto, d’une durée d’un jour. 

 

Date : mercredi 22 août 2018 et lundi 10 septembre 2018 

 

Programme : 

 Matinée : Revue des textes et de la réglementation en vigueur ; entraînement au test de 

vérification des connaissances 

 Possibilité de déjeuner sur place aux frais du participant (dans les locaux du SDIS) 

 Après-midi : Test d’évaluation (test/QCM) 
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Lieu : Service Départemental d’Incendie et de Secours, Melun (77). 

 

Tarif : 120 € TTC par journée/test 

 

Renseignements et inscription auprès de Thierry PECQUET, Service Agronomie, 418 rue aristide 

Briand 77350 LE MEE-SUR-SEINE, thierry.pecquet@idf.chambagri.fr 

Inscriptions jusqu’au 4 août pour le 22 août et jusqu’au 24 août pour le 10 septembre. 

 

A noter : la formation du 28 août se déroulera au Chesnay (2 avenue Jeanne d’Arc BP 111 

78153 LE CHESNAY CEDEX). 
 

MES P@RCELLES 
 
DEMARRER D’UN BON PIED LA CAMPAGNE 2019… 

 

« MES P@RCELLES » JOUE LES PROLONGATIONS 
Profitez de notre offre exceptionnelle au mois de juin ! 
 

20 % de remise 

la première année d’abonnement 

 
Votre contact : 

Laurence GOUSSON : 06 07 66 86 40 

mesparcelles@idf.chambagri.fr 

 

 
 

 

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. 
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