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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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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 (offre ci-dessous page 4), 

 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. 

Contactez-nous dès maintenant 

pour programmer un rendez-vous technique ! 
 

RAPPEL 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...). 

 

 Assurer la réussite de votre colza 
 

Attention, un semis précoce (autour du 10 août) doit absolument s’accorder 

avec : 

 une densité de semis maîtrisée de 30 à 50 graines/m² pour un peuplement 

optimal de 25 pieds/m² 

 un choix variétal cohérent : vigueur de départ, faible sensibilité à l’élongation 

d’automne, résistance partielle TuYV, bon comportement contre larves 

d’altises et CBT, profil phoma… 

 

Les petits plus pour réussir son colza : 

 fertilisation au semis avec un apport d’engrais organique ou d’engrais starter 

en localisé 

associer le colza à une plante compagne, généralement de la féverole de 

printemps 

 

 
PREPARER LA 
CAMPAGNE 2020-2021 
- choix variétal 
- désherbage d’automne 
- fertilité des sols et 
fertilisation des cultures 
 
Rappel : PRE CHOIX 
VARIETAL COLZA 
 
BETTERAVE 
- ravageurs 
- maladie : situation saine 
 
MAÏS 
-pyrales 
 
OFFRE ANALYSE DE SOL 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/
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 Pré choix variétal 

 

Privilégier les variétés avec plusieurs années de recul sur la productivité plutôt que de favoriser une 

nouveauté peu connue. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BETTERAVES                                       (stade 70 à 100 % de couverture) 
 

 Teignes 
 

Deuxième vol en cours. 

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 
 

Certaines parcelles observent jusqu’à 30 % de dégâts sur feuille. 

Risque : moyen, à surveiller avec le retour de températures plus hautes 

Stade de de sensibilité : toute la période de végétation 

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

 

  
 
 Seuils indicatifs de risque : 
 

Sur cercosporiose, le déclenchement du premier 

traitement se fait dès l’observation des premiers 

symptômes. 

 

 

MAÏS               (stade 11 à 13 feuilles) 
 

 Pucerons 
 

Les populations dans les parcelles sont assez faibles dans l’ensemble suite notamment à l’action des 

auxiliaires. 
 Seuil d’intervention metopolophium dirhodum : 

Entre 6 et 8 feuilles, 20 à 50 pucerons/plante 

Après 8-10 feuilles : + 100 pucerons/plante 
 Seuil d’intervention sitobion avenae : 500 pucerons/plante 
 

Produit utilisable : KARATE K 1,25 l/ha 
 

 Pyrales 
 

Le vol se confirme cette semaine dans certaines parcelles. Ci-dessous les captures de 4 parcelles en 

centre Seine-et-Marne. 

Communes Semaine du 16 au 23 juin 

Les Chapelles-Bourbon 2 captures (depuis le 18) 

Boissy-le-Châtel 0 capture 

Choisy-en-Brie 10 captures 

Crisenoy 20 captures 

Maladies T1 T2 T3 

Cercosporiose 1ers symptômes 20 % 25 % 

Ramulariose 5 % 20 % 25 % 

Oïdium 15 % 30 % 30 % 

Rouille 15 % 40 % 40 % 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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 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 

 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 

 

OFFRE ANALYSE DE SOL 
 

 
 

 

 

 

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. 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 


