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Numéro 16 

17 juillet 2019 

 

 
 

 

Conseil collectif rédigé à partir de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 22 du 16/07/19. 

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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BETTERAVES  

 Teignes 
 

 Les dégâts des chenilles sont régulièrement 

observés et dépassent par endroit les seuils 

de risque. 
 Surveiller leur développement. 

 Seuil indicatif de risque : 10 % de plantes 

touchées par des chenilles. 

 

 

 

 Noctuelles défoliatrices 

La pression générale baisse, mais 

certaines parcelles nécessitent une 

intervention. Bien surveiller vos parcelles 

avant d’intervenir. 
 Seuil indicatif de risque : 50 % des 

plantes porteuses de chenilles ou avec 

des traces de morsures. 

 

 Produits possibles sur teignes et noctuelles : KARATE ZEON 0,0625 l/ha, DECIS  

 

 Maladies 
 

La cercosporiose commence à être régulièrement observée mais pas de manière 

explosive. La ramulariose est observée ainsi que l’oïdium, mais sans dépasser les 

seuils d’intervention. 

Au sud du département la pression est nettement plus forte que le reste du 

département. 

Pour rappel, le déclenchement de la protection fongique est à déclencher dès les 

premières observations de cercosporiose dans la parcelle. 

 

 Seuils indicatifs de risque : 
 

 

 
 Proposition de programmes fongicides (avec l’ITB) : 

 

 

 

 

 

Maladies T1 T2 T3 

Cercosporiose 1ers symptômes 20 % 25 % 

Ramulariose 5 % 20 % 25 % 

Oïdium 15 % 30 % 30 % 

Rouille 15 % 40 % 40 % 

 

BETTERAVES 
Ravageurs 
Maladies du feuillage 
 

MAÏS  
Pyrales 

POMME DE TERRE 
Point défanage 
 

ENQUETES RECOLTE 
 

RESULTATS ESSAIS 
OH/Escourgeon 
Pois 
 

OFFRE ANALYSE DE SOL 
FORMATIONS 
 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 
Dégâts de teignes : feuilles du cœur 
noircies, présence d’amas noirs dans le 
bas des pétioles ou collets. 
Source ITB 

 
Dégâts de noctuelles défoliatrices 
Source ITB 

 
Symptômes de cercosporiose 

Source ITB 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/
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MAÏS (stade 15 feuilles à floraison) 

 Pyrales 

A l’heure actuelle, au vu de l’avancée des stades, si l’intervention était nécessaire, elle a dû être réalisée. 

Pour les maïs CIVE semés fin mai début juin, à 6-8 feuilles aujourd’hui, l’intervention est encore possible 

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

 Produits utilisables :  
 

POMME DE TERRE (Floraison à sénescence)  
 

 Mildiou 

Le risque mildiou est faible. En effet, même si sur certains secteurs la réserve de spore peut être très 

importante (Chailly-en-Brie), les conditions climatiques des prochains jours ne devraient pas permettre de 

dépasser le seuil indicatif de risque. 

La pression Mildiou reste faible et ce malgré des températures plus fraiches (fond de cuve maladie faible). 

Néanmoins, en fonction des stades de maturation des tubercules, à l’arrêt végétatif, il faudra mesurer 

l’intérêt de positionner un anti mildiou… 
 

 Alternariose 

Les conditions climatiques actuelles sont favorables au développement de cette maladie. Il n’existe pas de 

seuil indicatif de risque pour cette maladie. 
 

 Botrytis 

Compte tenu des conditions climatiques passées et à venir, le risque de développement de la maladie est 

faible sauf en parcelle irriguée. 
 

 Pucerons 

Seules deux parcelles du réseau présentent des infestations de pucerons, à Méréville (91) et Pussay (91) 

avec respectivement 7 et 10% de folioles touchées. Sur ces mêmes parcelles des coccinelles sont 

présentes. 
 

 Seuil indicatif de risque : 20 folioles porteuses de pucerons aptères sur 40 folioles observées soit 50% 

des folioles notées 

Les infestations sont faibles et de nombreux auxiliaires sont présents, le risque est nul. 
 

 Doryphores 

Seule une parcelle du réseau d’épidémio surveillance, celle de Pierre Levée (77), compte un foyer de 

doryphore. 

 Seuil indicatif de risque : 2 foyers pour 1000 m² observés dans la parcelle (1 foyer = 1 ou 2 plantes 

avec au moins 20 larves au total). 

Aucune parcelle ne dépasse le seuil. Le risque est faible à modéré, faites des observations dans vos 

parcelles. 
 

 Défanage 

Pour certaines variétés, et selon la date d’arrachage, les défanages interviendront dans les prochaines 

semaines.  
 

 

Le broyage mécanique détruit instantanément une forte proportion de tiges et de feuilles, même 

s’il est conseillé de maintenir au minimum 20 cm de tiges en sommet de butte pour faciliter leur 

élimination par les organes effaneurs de l’arracheuse. Le broyage élimine en général 90 % des feuilles et 

75 à 80 % des tiges, les tubercules cessent donc de grossir. Mais le broyage mécanique ne suffit 

généralement pas pour empêcher le redémarrage de la végétation : un complément chimique peut être 

nécessaire. 
 

ENQUETE RECOLTE 2019 / résultats enquête OH, escourgeon 

Nous vous invitons à nous faire un retour de vos résultats de récoltes en cliquant sur le lien suivant : 

 

Lien enquête récolte 2019 
 

Vos résultats nous servirons à comprendre la campagne et les éventuels incidents de cultures. Nous ferons 

une synthèse par culture en fin de campagne. 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

https://www.arvalis-infos.fr/l-inter-t-du-buttage-au-moment-de-la-plantation-de-la-pomme-de-terre-@/view-9411-arvarticle.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNN71PY5ykZL9Absyrb96N1HrbtyJ2Lm9B98GDtPhalINdvg/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNN71PY5ykZL9Absyrb96N1HrbtyJ2Lm9B98GDtPhalINdvg/viewform?usp=pp_url
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RESULTATS ENQUETE OH, ESCOURGEON 

Les premiers résultats de l’enquête escourgeon sont les suivants : 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

RESULTATS D’ESSAIS OH et POIS D’HIVER 

 
 

OFFRE ANALYSE DE SOL 

Réaliser des analyses de sol afin d’optimiser votre fertilisation et votre chaulage pour la prochaine 

campagne. Votre conseiller vous accompagne :  

- Dans l’interprétation de vos analyses de sol 

- Dans l’optimisation de vos  choix d’engrais de fond et de chaulage 

- Pour réaliser si possible des économies sans risques pour vos cultures. 

N’hésitez pas à prendre contact avec votre conseiller de secteur. 

 

 
 

Le bon de commande est situé en dernière page de cet Info Plaine. 

 
 
 

Zone Naturelle Type de sol Variétés
Rendement 

Qx/Ha

Rendement 

Moyen 

Zone (q/ha)

PS Protéine Calibrage

BOCAGE 

GATINAIS

Argilo-

calcaire
ETINCEL 84,17 84,17 64 à 66  --- 73 à 83

ISOCEL 77,9 64 à 66 10,2 à 10,8

ETINCEL 80 63,5 à 66,4 10,4 à 11

DETROIT 75  --- 11,2 à 12  ---

VISUEL 75 67 à 70 9,8 à 10,9 82 à 88

ETINCEL 85,71 63 à 66 10 à 11 78 à 86

ISOCEL 93 64 à 66 9,8 à 11,4 74 à 86

FARO 94,5 70  --- 88

BASSEE OU 

BASSE SEINE*

limons 

calcaire 

leger

ETINCEL 53 53  --- 9,3  ---

BRIE HUMIDE
Limon 

Argileux
ETINCEL 74 75,8 64 à 66,2 8,9 à 10 80 à 90

BRIE LAITIERE* Limon Franc ETINCEL 80 80 63 à 66 8,8 à 10,6 78 à 90

GATINAIS
Argilo-

calcaire
ETINCEL 68,20 68,2 63,6 à 66 8,8 à 10,2 73 à 83

Variétés

ETINCEL

ISOCEL

DETROIT

VISUEL

KWS FARO

Moyenne 

90,95

* Moyenne sur un échantillon 15 réponses

75

94,5

78

Résultats Enquête Rendement Orge Hiver sur département 77 (Seine et Marne)

Rendement moyen 

Toutes Zones en Qx/Ha

78,48

82,45

75

VALLEES DE LA 

MARNE ET DU 

MORIN

Limon 

Argileux
77,25

BRIE EST
Limon 

Argileux

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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Communiquons via la moisson 

Le site moissonneuses.fr  propose de mettre en relation agriculteurs et  agricultrices avec des voisins, 

riverains....  pour leur faire faire un tour de moissonneuse batteuse pendant la récolte. C'est l'occasion de 

communiquer dans un contexte très favorable et d'expliquer votre métier et vos pratiques. 

alors inscrivez-vous sur le site : moissonneuse.fr 

Le site a pour vocation d’être une passerelle entre un professionnel et un non-agriculteur. Il convient à 

l’agricultrice ou l’agriculteur de prendre toutes les précautions de sécurité et d’assurance nécessaires pour 

recevoir un hôte à bord de sa moissonneuse. À bord de l’engin agricole, les places sont limitées au nombre 

de places assises. 

FORMATION : CONNAITRE ET FAVORISER LES AUXILIAIRES DE CULTURES 

Date : Vendredi 13 septembre 2019 de 9 h à 17 h 30 

Lieu : Lycée agricole Bougainville à Brie-Comte-robert 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

- Connaître les différents auxiliaires de cultures, leur écologie et leur intérêt, 

- Savoir identifier les auxiliaires de culture, 

- Connaître les aménagements favorables aux auxiliaires de cultures, 

- Etre capable de se projeter sur son exploitation : quels aménagements et où? 

 

Intervenant : Marlène MOITY – Conseillère Biodiversité de la CAR IDF 
 

Renseignements et inscriptions : Denise VALENTE Chambre d‘agriculture de Région Ile-de-France 

tél. : 01 64 79 31 00 / e-mail : denise.valente@idf.chambagri.fr  

FORMATION : BORDURES DE CHAMPS 

2 sessions :  

Mardi 17 septembre 2019 de 9 h à 17 h 30 à Etampes (CAR IDF) 

Jeudi 19 septembre 2019 de 9 h à 17 h 30 à Le Mée sur Seine (CAR IDF) 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

- Identifier une bordure de champs, 

- Comprendre ses enjeux agro-écologiques,  

- Evaluer son état agro-écologique via une typologie simplifiée, 

- Mettre en place une gestion qui sera adaptée pour chaque type de bordure. 
 

Intervenant : Florent MULOT – chargé de mission - Association Hommes et Territoires 
 

Renseignements et inscriptions : Maï CHAPELIN Chambre d‘agriculture de Région Ile-de-France 

tél. : 01 39 23 42 38 / e-mail : mai.chapelin@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. 

http://moissonneuse.fr/
mailto:charlotte.glachant@seine-et-marne.chambagri.fr
mailto:charlotte.glachant@seine-et-marne.chambagri.fr
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BON DE COMMANDE ANALYSES DE SOL 

 

Réaliser des analyses de sols afin d’optimiser votre 
fertilisation 

et chaulage pour la campagne 2020 
 
Votre conseiller vous accompagne pour l’interprétation des analyses, pour optimiser vos choix d’engrais 

et pour réaliser des économies là où elles sont possibles. 

 

2 menus d’analyse au choix 
 Analyse de sol chimique 

simple 

Analyse de sol chimique 

complète 

Code Analyse AUREA P21 – TAMO P23 – TAMQ 

Eléments analysés 

pH eau / pH KCl 
Calcaire total 

Matière Organique 
Carbone Organique 

CaO, MgO, K2O 
P2O5 olsen 

CEC 

Idem 
+ 

4 oligo éléments 
(Cu, Mn, Zn, B) 

Prix unitaire 48 € HT 61 € HT 

 

Bénéficiez d’une analyse gratuite par pack de 5, soit 6 analyses pour le prix de 5 ! 
 

BON DE COMMANDE à retourner par courrier ou par mail à votre conseiller 
(pas de commande par téléphone) 
 
Raison sociale : ...........................................................................................................................................  
 
NOM Prénom :  ............................................................................................................................................  
 
Adresse :  ....................................................................................................................................................  
 

Code postal : .......................... Ville : ...........................................................................................................  
 

Tél ........................................... Email ...........................................................................................................  
 
Tarifs : 

 P21 – 48 € HT P23 – 61 € HT 

1 analyse 1 x 48 € = 48 € HT 1 x 61 € = 61 € HT 

2 analyses 2 x 48 € = 96 € HT 2 x 61 € = 122 € HT 

3 analyses 3 x 48 € = 144 € HT 3 x 61 € = 183 € HT 

4 analyses 4 x 48 € = 192 € HT 4 x 61 € = 244 € HT 

5 analyses 5 x 48 € = 240 € HT 
+ 1 gratuite 

5 x 61 € = 305 € HT 
+ 1 gratuite 

 

1 analyse gratuite par pack de 5, soit 6 analyses pour le prix de 5 
 

Je choisis le menu : P21 (TAMO) – P23 (TAMQ) (rayer la mention inutile) 

 
Je commande …………………..analyse(s) 
 
La facture vous sera directement adressée par le laboratoire AUREA. 
 

Le 
 
Signature 


