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Numéro 7 

15 mai 2019 

 

 
 
Conseil collectif rédigé à partir de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 13 du 

14/05/19. 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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EVOLUTION D’INFO.PLAINE 

La Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France propose 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. 
 

Vous avez reçu cette proposition d'offre de conseil par courrier mais vous 

pouvez également la retrouver en cliquant sur le lien suivant : accompagnement 

conseil technique. 
 

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 floraison se termine pour la majorité des parcelles. A ce stade, la protection 

fongique doit être assurée. 

 Charançons des siliques 

Leur nombre a encore baissé mais avec les conditions météo plus favorables, il 

convient de maintenir la surveillance. 

 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 : 

 Pucerons cendrés 

On observe toujours quelques colonies de pucerons cendrés. Avec le retour des 

températures, les conditions leur sont favorables, à surveiller. 

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

 Seuil indicatif de risque : 2 colonies visibles/m² en moyenne sur les bordures 

des parcelles. 

 Produits possibles :  

BLE TENDRE                          (Dernière feuille pointante à gonflement) 

 Maladies 

La plaine est toujours relativement saine mais les fortes précipitations et les 

températures douces actuelles vont favoriser le développement des maladies. 

A dernière feuille étalée, le T2 est à prévoir, c’est le stade incontournable pour 

protéger la culture 

 

 Rappel programmes fongicides 

 Apport d’azote 

Les conditions sont toujours propices pour solder vos apports d’azote. 

Rappel : 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 

 
 

COLZA 
- Faible présence de 
charançons et pucerons 

BLE 
- Déclencher le T2 
- Azote 

ORGE DE PRINTEMPS 
- Maladies et régulation 

PROTEAGINEUX  
- Maladies 
- Faible présence de 
pucerons 

BETTERAVES 
- Point pucerons 

PLATEFORMES D’ESSAIS 

CERTIPHYTO 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

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

 Maladies  

Les premiers symptômes de rhynchosporiose, d’helminthosporiose et de rouille naine commencent à être 

observés. 

 Les parcelles étant au stade dernière feuille pointante, attendre le stade dernière feuille déployée qui 

devrait arriver rapidement au vu des températures, pour intervenir. 

 Produits utilisables :  

 Régulateurs  

 Au stade dernière feuille déployée, juste avant la sortie des barbes, un traitement à base d’éthéphon 

renforce le col de cygne et évite la casse des épis. 

 Produits utilisables :  

 Lutte anti-dicotylédones 
 

PROTEAGINEUX (floraison en protéagineux d’hiver) 

 Maladies en protéagineux d’hiver 

Les parcelles sont en pleine floraison et les maladies pourraient progresser suite aux précipitations 

parfois conséquentes de la semaine dernière et le retour de la douceur. 

 Réaliser un 2ème passage fongicides 10- 

 Pucerons 

Surveiller les pucerons qui sont actuellement observés bien en-dessous des seuils. Les conditions météo 

leur sont favorables. 

 Seuil d’intervention : avant floraison : 10 à 20 % de pieds porteurs ou 10 jours de présence. 

Floraison : 10 pucerons/plante. 

BETTERAVES (stade 4-6 feuilles) 

 Pucerons 

Les premiers pucerons verts (responsables de la transmission de la jaunisse) ont été observés dans les 

parcelles mais en-dessous du seuil de risque. Surveiller avec les conditions ensoleillées et vérifier que le 

seuil est atteint avant d’intervenir. 

 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 :  

 
 

DATES A RETENIR : VISITE DES ESSAIS CHAMBRE D’AGRICULTURE 
 

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 FRCUMA Ile-de-France 

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. 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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Visite de la plateforme d’essais à REMAUVILLE 

Vendredi 7 juin 2019 
 

Les conseillers du service Agronomie, en partenariat avec la coopérative agricole Terres Bocage Gâtinais, 

Arvalis et la FRCUMA Ile-de-France animeront différents ateliers techniques : variétés blé tendre, blé 

améliorant, variétés 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. 

 

CERTIPHYTO 

La Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France vous propose des sessions 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 78150 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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