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EVOLUTION D’INFO.PLAINE 

 

Depuis début avril, la messagerie technique de la Chambre d’agriculture de région 

Ile de France est déclinée en 2 versions : 

 Une version destinée à tous les agriculteurs.rices de Seine-et-

Marne (version ici présente); 
 

 Une autre plus élaborée réservée aux agriculteurs.rices ayant souscrit à 

l’offre de conseil de la Chambre d’Agriculture. 

 

Ce changement correspond à la décision de la Chambre d’agriculture de Région 

Ile-de-France de proposer plusieurs offres de conseil à l’ensemble des 

agriculteurs. L’objectif est de renforcer l’appui individuel des agriculteurs et 

l’accompagnement des groupes dans un souci de proximité et de qualité. 

 

Cette proposition vous parviendra prochainement par courrier et les conseillers de 

secteur sont à votre disposition pour répondre à l’ensemble de vos questions. 

Vous allez recevoir cette proposition d'offre de conseil cette semaine par courrier, 

mais vous pouvez d'ores et déjà en prendre connaissance en cliquant sur ce lien: 

Plaquette PROAGRI. 
 

Vos conseillers et conseillères de secteur sont à votre disposition pour répondre à 

l’ensemble de vos questions. 

COLZA (stade G2 à G4 fin floraison) 

La défloraison est engagée pour la majorité des parcelles. Selon les situations 

(cumul de manque d’eau, d’attaques de méligèthes, de charançons de la tige, du 

gel…), cette dernière aura été plus ou moins accélérée.  

 

 Charançons des siliques 

La présence reste toujours ponctuelle et a diminué par rapport à la semaine 

passée. Les conditions météo de ces derniers jours (froid, pluies, vent) ne lui sont 

pas favorables. L’intervention n’est pas justifiée. 

 
 Seuil indicatif de risque : 1 charançon pour 2 plantes, du stade G2 (10 premières 

siliques supérieures à 2 cm) à G4 (10 premières siliques bosselées). 
 Produits possibles : KARATE ZEON 0,05 l/ha, CYTHRINE L 0,25 l/ha. 

 

 Pucerons cendrés 

Quelques colonies de pucerons cendrés sont observées. A surveiller si celles-ci se 

développent au-dessus du seuil indicatif de risque de 2 colonies visibles/m² en 

moyenne sur les bordures des parcelles.  

 Stade de sensibilité : de la reprise à la fin du stade G4  

 Produits possibles : KARATE ZEON 0,05 l/ha ou DUCAT 0.3 l/ha  

 

 

 

 

 
 

COLZA 
- Relais fongicides éventuel 
- Charançons des siliques 
et pucerons cendrés  

BLE 
- Fongicides à Dernière 
Feuille Déployée 
- Azote 

ORGE de PRINTEMPS 
- 1er fongicide et régulateur 

PROTEAGINEUX 
D’HIVER 
- Fongicide à floraison 

BETTERAVES 
- Désherbage 
- Point pucerons et 
insecticides 
MAIS 
-Désherbage post-levée 
REGLEMENTATION 
JACHERES 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/
http://ile-de-france.chambagri.fr/pro77/rep-agronomie/grande_culture/infoplaine/infoplaine_2019_2019001.pdf
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BLE TENDRE          (Dernière feuille pointante à dernière feuille étalée) 

 Maladies 

La situation reste globalement assez saine malgré les conditions météo qui deviennent propices au 

développement des maladies. 

 

Rouille jaune : on observe les premières pustules de rouille sur des variétés comme NEMO, AIGLE, LG 

ABSALON voire CHEVIGNON. Surveiller les variétés sensibles. 

 

Septoriose : la pression reste assez faible. Les dernières pluies ont certes créé des contaminations sur 

les étages supérieurs mais avec une maladie qui a pris du retard dès le début de la montaison. Maintenir 

la surveillance pour les parcelles les moins avancées. 
 

 Programmes fongicides 
 

 Rappel des stades pour la protection fongique  

 

 

 Apport d’azote 

Si cela n’est pas encore fait, les conditions actuelles humides sont propices pour solder vos apports 

d’azote. Un dernier apport au stade gonflement peut permettre d’optimiser le rendement et le taux de 

protéine.  
 
Conditions d’application de l’azote liquide (pour éviter les brûlures sur les dernières feuilles) : éviter les 
applications le matin (sauf si pluie) sur la rosée ou par forte hygrométrie qui provoquent une accumulation de sel dans 

les limbes des feuilles et donc des brûlures en bout de feuille. Privilégier les applications juste avant une pluie pour 
lessiver les feuilles 

 
Rappel réglementaire : tout dépassement de la dose prévisionnelle doit être justifié par l’utilisation d’un outil de 
raisonnement dynamique ou de pilotage en végétation (N-tester®, Drone…) ou par un rendement supérieur au 
prévisionnel.) 

 

ORGE DE PRINTEMPS (stade 1 à 2 nœuds) 

 Maladies  

Les premiers symptômes de rhynchosporiose commencent à être observés. Attention à ce que la montée 

de la maladie ne soit pas plus rapide que la progression des stades compte tenu des températures fraiches. 
 

 Dans les parcelles arrivant au stade 1 à 2 nœuds, si les maladies touchent plus de 10 % des 3 dernières 

feuilles sur variétés sensibles (SEBASTIAN) ou 25 % sur variétés tolérantes (RGT PLANET), alors un 

premier fongicide peut être réalisé. 

 Produits utilisables : Base UNIX MAX 0,3 à 0,4 l/ha à associer avec JOAO 0,15 à 0,2 l/ha ou ME 

 Régulateurs  

 Si risque verse important (fort peuplement, excès d’azote…), ajouter le premier régulateur de croissance 

avec le fongicide. 

 Produits utilisables : ARVEST 0,8 l/ha, TERPAL 0,8 l/ha… 

 Antidicots jusqu’à 2 nœuds 

 

 

PROTEAGINEUX D’HIVER (floraison) 

 Maladies 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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Les parcelles avancent dans leur floraison. La pression maladie est toujours assez faible. A surveiller avec 

les dernières précipitations. 
 Continuer le programme fongicide 10-14 jours après le T1 et si la pluviométrie > 2ANKO 500 1 l/ha). 

 Ravageurs 

Très peu de pucerons verts sont observés dans les parcelles. L’intervention n’est pour l’instant pas 

nécessaire. Surveiller les populations de pucerons avec le retour des températures et du soleil. 

 

En protéagineux de printemps, les parcelles sont à 9-10 feuilles et la situation est également saine.  

 

CHARDONS SUR MAÏS et BETTERAVES 
 

Les chardons lèvent dans les betteraves et les maïs. Un traitement actuel paraît précoce, les ronds n’ayant 

pas encore complètement levé. Il est possible d’utiliser du LONTREL SG à 0,174 kg/ha jusqu’à fermeture  
 

BETTERAVES (stade 4-6 feuilles) 

 Pucerons 

La présence de pucerons noirs (ailés + aptères) est observée dans les parcelles. Ils ne transmettent 

pas de virus tant que les pucerons verts sont absents (ce sont eux qui transmettent la jaunisse). 

Les pucerons noirs dissémineront le virus lorsque les betteraves seront contaminées par les pucerons 

verts. 

Attention, ces pucerons noirs provoquent des crispations de feuilles par succion. 
 

 Seuil d’intervention : à partir du stade 2 feuilles, dès la présence des 1ers aptères : 1 puceron vert pour 

10 betteraves et/ou 1 colonie de pucerons noirs pour 10 betteraves. 

 Produits utilisables : TEPPEKI 0,14 kg/ha, MOVENTO 0,45 l/ha (persistance d’action 2-3 semaines) 

 

 

MAIS           (stade 2 à 3 feuilles) 

 Désherbage 

Les stades et les conditions humides du moment sont propices aux désherbages de post-levée précoce.  

Mais suite aux faibles températures, les maïs sont plutôt pâles et évoluent lentement. 
 Dans les maïs les moins vigoureux, ne pas se précipiter pour l’intervention de post-levée, pour que les 

plantes reprennent de la vigueur avant d’envisager le traitement. 

 

 Programmes conseillés sur flore à dominante dicots (chénopode, morelle, renouée 

persicaire…) 

 

 

REGLEMENTATION : période d’interdiction de broyage des jachères 

Jachères : Le broyage est interdit du 3 mai au 3 juillet au sud de la D619, axe Brie-Comte-Robert – 

Nangis – Provins, et du 10 mai au 10 juillet pour le nord de cette même ligne. 

DEMONSTRATION DE BINAGE INTEGRAL SUR BETTERAVES 
Avec la confirmation d’une météo favorable, un après midi de démonstation de binage intégral (Garford 

In-row) sur betteraves est prévu le vendredi 17 Mai à 14 h à MESPUITS (91).  

Lieu : Sortie de MESPUITS (Direction Champmotteux), chez Stéphane BESNARD rue de la croix boissée. 

Contact : Rémi BEAUDOIN 06 43 05 23 53 

  

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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DATES A RETENIR : VISITE DES ESSAIS CHAMBRE D’AGRICULTURE 
 

Visite de la plateforme d’essais à GESVRES-LE-CHAPITRE 

Mercredi 12 juin 2019 
 

En partenariat avec la Coopérative VALFRANCE, les conseillers du service Agronomie animeront différents 

ateliers techniques : variétés blé tendre et colza, stratégies fongicides blé, herbicides blé, problématique 

JNO sur escourgeon, techniques d’implantation betteraves et désherbages mécaniques seront à votre 

disposition. 

Visite de la plateforme d’essais à VAUDOY-en-BRIE 

Vendredi 14 juin 2019 
 

Les conseillers du service Agronomie, en partenariat avec ARVALIS et la FDCUMA animeront différents 

ateliers techniques : variétés blé tendre, stratégies fongicides blé, herbicides blé, problématique JNO sur 

escourgeon, structure de sol, banc moteur et plusieurs stands seront à votre disposition. 
 

Un buffet sera offert sur inscription. Vous recevrez prochainement une invitation. 

 

Visite de la plateforme d’essais à REMAUVILLE 

Vendredi 7 juin 2019 
 

Les conseillers du service Agronomie, en partenariat avec la coopérative TBG, Arvalis et la FDCUMA 

animeront différents ateliers techniques : variétés blé tendre, blé améliorant, orge de printemps, 

désherbage orge de printemps, stratégies fongicides blé, différentes modalités de tassement de sol, banc 

moteur et plusieurs stands seront à votre disposition. 
 

Un buffet sera offert sur inscription. Vous recevrez prochainement une invitation. 

FORMATION CERTIPHYTO 

La Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France vous propose des sessions de formation Certiphyto pour 

les renouvellements et les primo-Certiphyto. 
 

Date : mercredi 22 mai 2019 et mardi 18 juin 2019 

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) 
 

Lieu : Service Départemental d’Incendie et de Secours, Melun (77) 

Tarif : 120 € TTC par journée/test 

Renseignements et inscription auprès de Frédérique BRILLAND, Service Agronomie, 2 avenue Jeanne 

d’Arc 7815 LE CHESNAY frederique.brilland@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 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. 
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