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Conseil collectif rédigé à partir de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 18 du 

16/06/20. 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 Cultures 

Info.plaine – campagne 2019-2020. 

Si aucune lutte alternative n'est 

mentionnée, cela signifie qu'elle est 

inappropriée. 
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A vos agendas : préparer la future campagne 
 

 Anticiper son choix variétal 
 

Adopter une stratégie offensive sur la tolérance aux maladies, aux ravageurs, 

tout en respectant les critéres économiques de mise en marché avec vos 

organismes stockeurs (contrats spécifiques). 

 
 Définir sa stratégie désherbage dés l’automne 

Pour vous accompagner dans vos choix stratégiques pour la campagne 2020-

2021, nous vous proposons d’échanger lors d’un rendez-vous. Les résultats 

d’essais désherbage sont maintenant connus et les situations d’enherbement 

aussi… 

 

Développer une stratégie couplant mesures agronomiques et mesures 

chimiques, c’est s’assurer une réponse technique, économique et 

environnementale, la mieux adaptée. 
 

  Fertilité des sols et fertilisation des cultures 

 

Nous vous accompagnons dans : 

 l’interprétation des analyses de sol, 

 l’optimisation de vos choix d’engrais, de chaulage, d’apport de matières 

organiques. 

pour vous apporter la meilleure réponse technique, agronomique, économique, 

environnementale et réglementaire. 

 Offre pour la réalisation d’analyses de sol 

 

 

Contactez-nous dès maintenant 

pour programmer un rendez-vous technique ! 

 

 

 
PREPARER LA 
CAMPAGNE 2020-2021 
- choix variétal 
- désherbage d’automne 
- fertilité des sols et 
fertilisation des cultures 
 
PRE CHOIX VARIETAL 
COLZA 
 
BETTERAVE 
- ravageurs 
- maladie 
 
MAÏS 
-pyrales 
 
POIS DE PRINTEMPS 
- tordeuses 
 
LIN : info réglementaire 
 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/
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PRE CHOIX VARIETAL COLZA    
 

La moisson approche et vous êtes maintenant nombreux à plébisciter le semis précoce, voire très 

précoce, du colza (autour du 10 août). Cette stratégie s’est avérée très efficace pour assurer un colza 

robuste et suffisamment développé face aux attaques de ravageurs (altises, pucerons verts, charançons 

du bourgeon terminal...). 

 
BETTERAVES                                       (stade 70 à 100 % de couverture) 

 

 Pucerons 
 

Les premiers foyers de jaunisse sont observés depuis 15 jours dans la région. La pression des pucerons 

verts est en forte baisse liée à l’action conjuguée des protections et des conditions climatiques 

défavorables de la semaine dernière. Les colonies de pucerons noirs aptères continuent leur 

développement. Aucune protection n’est nécessaire pour ce ravageur. Les auxiliaires réguleront les 

populations. 
 

 Teignes 
 

Fin du premier vol. 

Suite au premier vol, les premiers symptômes de présence de chenilles ont été observés mais ils sont 

inférieurs au seuil indicatif de risque. 
 Seuil indicatif de risque : 10 % de plantes touchées par des chenilles. 

 Pas d’intervention à prévoir pour le moment ; surveiller l’apparition des chenilles. 

 

 Noctuelles 
 

Risque : faible avec très peu d’observations de larves ou de dégâts sur feuillage pour le moment 

Stade de de sensibilité : toute la période de végétation 

Seuil indicatif de risque : 50 % des plantes avec morsures récentes et/ou chenilles 

 

 Pégomyies 
 

Risque : faible. Des galeries peuvent être observées mais bien en dessous des seuils de risque. 

Seuil indicatif de risque : 

 avant couverture : 10 % des plantes avec au moins une galerie 

 après couverture : 50 % des plantes avec au moins une galerie et/ou présence d’asticots 

 

 Pseudomonas 
 

Le Pseudomonas est une maladie opportuniste causée par une bactérie. 

Elle se développe sur les feuilles avec des conditions humides à partir du 

mois de juin et suite à des blessures physiologiques (grêle notamment). 

Suite aux conditions humides et fraîches, une parcelle présente des 

symptômes de Pseudomonas. 

Cette maladie n’est pas préjudiciable à la culture. 

Ne pas confondre avec la cercosporiose.  

 
 Cercosporiose, Oïdium, Ramulariose, Rouille : situation saine cette semaine 

 

  

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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MAÏS           (stade 8 à 12 feuilles) 
 

 Pucerons 
 

Les populations de pucerons semblent maintenant stabilisées grâce à l’action des auxiliaires. 

 Pyrales 
 

Le vol se confirme cette semaine. 6 pièges sur les 12 du réseau ont capturé des papillons de pyrale. Le 

niveau des captures est de moins de 2 papillons par piège, ce qui situe l’année 2020 dans la moyenne 

des années précédentes. 

 

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

 

Notre conseil : deux moyens de lutte 

 La lutte biologique avec la pose des trichogrammes qui doit se faire au plus proche 

des pontes, c’est-à-dire au début du vol et donc maintenant. 

 La lutte chimique avec le CORAGEN à positionner au plus proche du pic du vol ou à la 

limite de passage du tracteur : CORAGEN 0,125 l/ha 

POIS DE PRINTEMPS               (stade jeunes gousses) 
 

 Tordeuses 
 

On observe une baisse d’activité des tordeuses depuis la semaine dernière. Les cumuls de captures de 

papillons sont entre 100 et 150 selon les secteurs. 

 

 Période de risque : apparition des gousses à fin floraison + 8-10 jours 

 

 Seuil indicatif de risque : Alimentation humaine : 100 captures 

 Alimentation animale : 400 captures 

 

Notre conseil : les seuils sont dépassés en pois de multiplication de semence ou à destination alimentaire 

et/ou pois vert. En absence d’insecticide depuis une dizaine de jours, il faut intervenir avec une 

pyréthrinoïde. KARATE ZEON 0,0625 l/ha 

 

LIN                                   information réglementaire 

Evolution d’usage produit sur oïdium : Biocontrôle  

 

La DGAL vient d’accorder une dérogation de 120 jours pour Heliosoufre S et ses démarques (Helioterpen 

soufre, Biosoufre, Vertisoufre) pour lutter contre l’oïdium du lin fibre et oléagineux. 

Ces spécialités sont utilisables jusqu’au 9 octobre 2020 à la dose de 6 l/ha avec trois applications 

maximum, entre les stades BBCH 32 et BBCH 85. 

 

Cette autorisation arrive un peu tard pour cette campagne mais certaines protections sont encore en 

cours dans la plaine. 
 
 
 

 

 

 

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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