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Numéro 55 

29 avril 2020 

 

 
Conseil collectif rédigé à partir de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et 

du BSV Ile-de-France n° 11 du 

28/04/20. 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 – 

campagne 2019-2020. Si aucune 

lutte alternative n'est mentionnée, 

cela signifie qu'elle est 
inappropriée. 
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AGROMETEO       

Quelques faibles quantités d’eau sont tombées depuis une semaine, de 1 à 3 mm 

sur le secteur, mais la météo prévoit à nouveau plusieurs passages pluvieux 

pour la semaine à venir. Cela devrait entraîner des évolutions du côté des 

ravageurs, qui pullulent dans le cas des pucerons, et du côté des maladies qui 

restaient silencieuses jusqu’ici. 

COLZA (stade G4 fin floraison) 

La protection fongique est à jour, la seule actualité concerne les ravageurs. 

 Charançons des siliques 

Leur présence s’est maintenue depuis la semaine dernière, à des niveaux 

équivalents. L’intervention peut parfois se justifier. 

 Stade de sensibilité : du stade G2 (10 premières siliques supérieures à 2 cm) 

à G4 (10 premières siliques bosselées). 

 Seuil indicatif de risque : 1 charançon pour 2 plantes 

 Produits possibles : KARATE ZEON 0,05 l/ha, CYTHRINE L 0,25 l/ha… 

 

 Pucerons cendrés 

Des colonies de pucerons cendrés peuvent être observées en bordure de 

parcelle. Même si elles ne sont pas encore importantes  ou si leur nombre 

n’atteint pas le seuil, il convient de continuer la surveillance jusqu’à la fin du 

stade G4. En effet, ces derniers jours, des adultes (ailés) ont pu être observés 

en grand nombre en bordure, ce qui laisse imaginer une possible « explosion » 

des colonies si la météo ne vient pas calmer cette progression. 

 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 : KARATE ZEON 0,05 l/ha ou DUCAT 0,3 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. 

 

BLE                                    (dernière feuille pointante à début épiaison) 

 Maladies 

En raison des stades du blé, les traitements à dernière feuille déployée sont à 

réaliser dans les jours à venir, quand le vent le permettra. 

 Septoriose  

Les pluies éparses des 15 derniers jours influencent la progression de la 

septoriose qui devrait encore s’accentuer avec les pluies du moment. 
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 Rouille brune 

Les premiers signalements de pustules (rares et isolées, pas encore de foyers) ont eu lieu sur des 

variétés sensibles comme APACHE. La présence de la maladie n’est pas surprenante au vu des 

températures élevées des dernières semaines. Il faut être vigilant et la prévention est la meilleure arme 

contre cette maladie. Voir lutte fongique adaptée ci-après : 

 Programmes fongicides 

Stade Situations Préconisations (/ha) 

Dernière 

feuille 

pointante 

- 

3 nœuds 

 

Variétés tolérantes, situation 
saine 

(CHEVIGNON, FRUCTIDOR, LG 
ABSALON…) 

Variétés sensibles et absence de 
pluies >10-15 mm 

Attendre le stade DFE 

Variétés sensibles 
(RUBISKO, OREGRAIN, BERMUDE, 

APACHE…) 

Si précipitations significatives 
(>10-15 mm) 

 

 
Possible intervention préventive en 
attendant le stade Dernière Feuille 

Déployée 
 

BRAVO 500 0,5 l ou Soufre 2000 g 

          HORIZON 0,3 l/ha 
ou      SUNORG PRO 0,3 l 

 

Dernière 

feuille 

déployée 

 

Toutes les situations 
 

 

Bon stade pour utiliser des SDHI. 
 

Utiliser des associations avec des 
strobilurines sur variétés 

sensibles Rouille Brune (APACHE, 
BOREGAR, CELLULE, NEMO, 

OREGRAIN, UNIK…) 

Si relais septoriose prévu 
à épiaison/début floraison : 

LIBRAX 0,6 l + COMET 200 0,2 l 
CERIAX* 0,8 l 

KARDIX /KEYNOTE / MACFARE 0,7 l 
ELATUS PLUS 0,4 l + METCOSTAR 0,7 l 

ELATUS ERA 0,5 l 
 

Si impasse prévue à épiaison/début 
floraison : 

LIBRAX 0,8 l+ COMET 200 0,2 l 

CERIAX* 1 l 
KARDIX / KEYNOTE / MACFARE 1 l 

ELATUS PLUS 0,5 l + METCOSTAR 0,7 l 
ELATUS ERA 0,7 l 

 

Condition d’utilisation des fongicides : intervenir le soir ou tôt le matin, températures < 13° C, hygrométrie > 
70 %, absence de vent. 

 Apport d’azote 

Compte tenu des conditions climatiques du moment, il est important de solder vos apports d’engrais, 

quelle que soit la dose. N’oubliez pas les outils de pilotage (N-Tester®, Mes sat’im@ges). 
 
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 laver 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.) 

  

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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Compte tenu de la prise en compte des mesures barrières nécessaires contre le COVID 19, la prestation 

est gratuite pour la campagne en cours. Nous nous tenons à votre disposition pour assurer le service. 

N’hésitez pas à nous contacter. 

 Ravageurs  

On observe quelques criocères (lémas) mais il est inutile d’intervenir. 

 

En revanche la forte présence de pucerons sur toutes les cultures, de manière précoce cette année, 

appelle à la vigilance sur les blés une fois le stade épiaison atteint et non avant. 

 Stade de sensibilité : du stade épiaison au stade grain laiteux-pâteux 

 Seuil indicatif de risque : 1 épi sur 2 colonisé 

 Produits possibles : KARATE K 1 l/ha,  TEPPEKI 0,14 kg/ha… 

En aucun cas, l’utilisation d’un insecticide en systématique n’est justifiée ou rentable. 

La mise en place d’aménagement parcellaire favorable aux auxiliaires tels que les coccinelles 

peut permettre de réduire la pression puceron. 
 
Conditions d’utilisation: passer le soir quand la température est < 13° C et l’hygrométrie >70 %, avec absence de 
vent. 
 

ESCOURGEON          (stade gonflement à épiaison) 

 Pucerons 

Surveiller également les pucerons sur les épis. Seuils, produits utilisables et conditions d’application : 

voir ci-dessus dans la partie blé. 

ORGE DE PRINTEMPS  (fin tallage à épi 1 cm)   

 Ravageurs 

Les pucerons ne sont plus à surveiller jusqu’à l’épaison, le risque de dégâts de virose est très limité à ce 

stade. 

 Désherbage : antidicots jusqu’à 2 nœuds 

  

Dose 

 

(l/ha ou 

kg/ha) 

Stade 

limite 
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ALLIE 0,025 DFE 
               

ALLIE STAR SX/  
BIPLAY SX 

0.025 DFE 
              

8-
16 

BOFIX / BOSTON / ARIANE SEL 3 2 nœuds 
              

20-
40 

CHARDEX / EFFIGO 1,5 2 nœuds 
      

- - - 
     

18 

GRATIL / ADRET 0,04 2 nœuds 
              

31 

HARMONY M SX 0,1 DFE 
              

- 

KART / STARANE GOLD 0,9 2 nœuds 
              

12-
18 

PRAGMA SX / 
HARMONY EXTRA SX 

0,075 DFE 
              

22 

PRIMUS / NIKOS* 0,1 DFE 
              

11-
22 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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Conditions d’utilisation des herbicides : hygrométrie > 70 %, absence de vent, températures douces, éviter les 

amplitudes thermiques > à 15° C et les gelées matinales < - 1° C. Délai sans pluie : 2 h. 

BETTERAVE                                                            ( stade cotylédons à 6 feuilles vraies) 

 Pucerons : seuils atteints dès le stade 2 feuilles en parcelles non traitées ! 

Les pucerons noirs et verts sont observés en plaine. Il convient de traiter dans de nombreuses 

situations. 

 

 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 possibles : TEPPEKI utilisable à partir du stade 2 feuilles 0,14 kg/ha (1 application/an 

max), MOVENTO 0,45 l/ha (2 applications/an max). 

Rappel des conditions d’application des insecticides : hygrométrie > 70 % et absence de vent. 
 

 Altises : dégâts visibles dans plus de 50 % des parcelles  

Les altises perforent les feuilles et par la même occasion ralentissent le 

développement de la plante d’autant plus à un stade jeune. 

 Stade de de sensibilité : cotylédons à 2 feuilles, après ce stade le risque 

diminue  

 Seuil Indicatif de risque : 30 % des plantes avec de nombreuses 

piqûres. 

 Produits utilisables : DECIS PROTECH 0,33 l/ha, KESHET 0,05 l/ha… 

 Désherbage 
 

Voir Info.plaine agro N° 54 
 

PROTEAGINEUX D’HIVER                                        (début floraison à 1ère gousse visible  

Le risque de maladies augmente avec les conditions pluvieuses. Les pucerons sont très présents et à 

surveiller. 

POIS DE PRINTEMPS           (stade à 3-7 feuilles) 

 Ravageurs 

 

 Thrips : attention aux parcelles à levée hétérogène 

La plupart des parcelles est hors stade de risque à présent. Si des parcelles sont au moins partiellement 

au stade crosse à ce jour, surveiller attentivement. 

 Sitones : vers la fin du risque 

Des dégâts sont très fréquemment constatés dans les parcelles mais le temps se dégrade et le pois 

arrive bientôt à la fin du stade de sensibilité (6 feuilles). 

A surveiller attentivement, on observe déjà des aptères et la pression pucerons est importante sur 

toutes les cultures. 

 Stade de sensibilité : de la levée à 5-6 feuilles  

 Seuil indicatif de risque : 5 à 10 encoches au total sur les premières feuilles 

 Produits utilisables : DUCAT/CAJUN 0,3 l/ha, KARATE ZEON 0,0625 l/ha, MAVRIK FLO 0,3 l/ha, 

CYTHRINE MAX 0,05 l/ha 

  

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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 Pucerons verts 

Beaucoup de parcelles ont atteint le seuil de risque mais avant de décider d’une intervention, observer 

l’évolution due aux conditions météo. 

 Stade de sensibilité : jusqu’à fin floraison + 2-3 semaines 

 Seuil indicatif de risque : avant floraison 10 à 20 % de pieds porteurs ou 10 jours de présence 

Produits conseillés : KARATE K / OKAPI LIQUIDE / OPEN / OPEN PRO (Lambda cyhalothrine + 

pyrimicarbe) 1 -1,25 l 

Conditions d’utilisation des insecticides sur pois : intervenir en toute fin de journée en dehors de la 
présence d’abeille, température < 13° C, hygrométrie > 70 % et absence de vent. 

 

MAÏS          (stade 2 à 3 feuilles) 

 Désherbage : stratégies de post-levée et rattrapages (mauvaise efficacité des 

herbicides de post-levée) 

Adapter les désherbages à l’humidité du sol… 

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

persicaire…) 

Post-précoce 

1-2 feuilles (l/ha) 

Coût 

indicatif 

(€/ha) 
Rattrapage 

4–6 feuilles (l/ha) 

Coût 

indica
tif 

(€/ha
) 

/ 

 MONDINE 1 l 33 

ELUMIS 0,75 l + PEAK 6 g 36 

CALLISTO 0,5 l + PAMPA 0,5 l + 
PEAK* 6 g 

35 

 AUXO 1 l 42 

ELUMIS 0,75 l + PEAK* 6 g 36 ELUMIS 0,5 l + PEAK* 6 g 26 

MONDINE 1 l 33 MONDINE 0,5 l 16 

CALLISTO 0,5 l + PAMPA 
0,5 l + PEAK* 6 g 

35 
CALLISTO 0,5 l + PAMPA 0,5 l/ha +  

CASPER* 0,2 kg/ha 
50 

ADENGO XTRA 0,33 l + 

DUAL GOLD SAFENEUR 0,6 
l 

55 - - 

* PEAK, CASPER : à utiliser pour les problématiques renouées liserons, liserons, rumex. 

 INFORMATIONS DIVERSES 
 

Romane NOGARO, votre conseillère sur le secteur centre (Nangis, Jouy-le-Châtel, Rozay-en-Brie, Le 

Châtelet-en-Brie), quitte la Chambre d’agriculture de Région Ile de France, à la fin de la semaine, vers 

de nouveaux horizons… 

« Je vous remercie pour votre accueil, les échanges pendant ces deux années, et vous dis à bientôt car 

je vous croiserai peut-être dans vos parcelles pour de l’épidémiologie. Au plaisir de vous revoir en 

plaine ! » 

  

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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COMMANDE GROUPEE PIEGES – 2020 TORDEUSES DU POIS ET PYRALES DU MAIS 

 
Nous vous proposons une commande groupée 

pour vos pièges de la tordeuse du pois et de la pyrale du maïs. 
Vous trouverez ci-dessous les besoins par campagne ainsi que les prix à l’unité. 

 

Rappel des besoins par campagne pour 1 piège par parcelle : 

POIS : 1 Piège Delta + 2 Capsules + 4 Plaques Engluées 

MAÏS : 1 Piège Delta + 4 Capsules + 8 Plaques Engluées 

 

Tarifs : (les frais de port seront répartis à l’ensemble des bénéficiaires de cette commande groupée) 

- Piège Delta (Cabane triangulaire) : 6 € HT 

- Capsule Phéromone (tordeuse ou pyrale) : 3,05 € HT 

- Plaque Engluée : 1,55 € HT 

 

Bon de commande à retourner 

par mail à votre conseiller(e) : 
 

Société : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nom et prénom : ...…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse complète de facturation : ……………………………………………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nombre de parcelle de pois : ……………………………..  

Nombre de parcelle de maïs : ……………………………. 

 

Commande : 

 Prix 

unitaire 

(HT) 

Quantité Total  

Piège Delta  6,00 €   

Capsule pour la tordeuse du pois  3,05 €   

Capsule pour la pyrale du maïs  3,05 €   

Plaque engluée 1,55 €   

 Montant HT  

TVA (20 %)  

Montant Total TTC 

(hors coût de transport) 

 

 

Fait à :  
 

Le : 

 
Signature :  
 

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. 


