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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 

22/06/2021. 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– campagne 2020-2021. Si 

aucune lutte alternative n'est 

mentionnée, cela signifie qu'elle est 

inappropriée. 
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« S'il fait beau à la saint Guillaume, auras du blé plus que de chaume. » 
 

METEO GENERALE 
 

 
 

ETAT DE LA PLAINE 

Les orages de la semaine passée ont provoqué de la verse dans certaines parcelles 

(nord Seine et Marne), voire même des dégâts de grêle parfois. 

Pour les betteraves, la hausse des températures est favorable au développement 

du charaçon lixus : nous observons une forte pression dans le sud Seine-et-Marne, 

avec une remontée progressive de la population sur le secteur Centre-Nord Seine-

et-Marne. 

Les blés ainsi que les orges de printemps ont maintenant fini leur floraison. Nous 

observons des grains au stade laiteux-pâteux. Pour les orges d’hiver, certaines se 

rapprochent de la maturité. 

Avec les températures élevées de la semaine dernière, les protéagineux ont 

accéléré leur maturité et changent de couleur (jaune). 

Préparez-vous à faire feu ! 

 

BETTERAVE                                      Couverture 
 

 Bore 

A partir de 80 % de couverture de la betterave, il faut penser à l’application de 

bore. Il faudra raisonner les applications foliaires suivant la teneur en bore du 

sol, en 1 à 2 passages à 2-3 semaines d’intervalle. 
 

 Insectes 

 Puceron 
 

A recouvrement, le risque puceron vert transmettant la jaunisse n’est plus 

préjudiciable pour la betterave. Continuer à surveiller les pucerons noirs et 

rouges. 

 

 Charançon lixus 
 

Surveiller la présence de charançon lixus (photos ci-dessous) dans vos parcelles.  

Il n’existe pas de seuil de nuisibilté à ce jour pour le charançon ; il faut surveiller 

l’arrivée des adultes sur la parcelle au printemps. Si présence, réaliser une 

intervention ; la chaleur est favorable à leur présence.  

 

Nous commençons aujourd’hui à observer la présence de piqûres de charançons 

lixus sur les secteurs : Mormant, Provinois. 

Pour les secteurs les plus précoces Sud Seine-et-Marne (Limoges-Fourches, Bray-

Sur-Seine et limite Essone), de nombreuses piqûres sont déjà visibles à ce jour. 
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Notre conseil : KARATE XFLOW 0,05 l/ha ou DECIS PROTECH 0,33 l/ha 

 

BLE TENDRE D’HIVER                          de fin floraison à laiteux-pâteux 
 

 Insectes 

Pour les parcelles les moins avancées, continuer à surveriller la présence de pucerons sur épis. 

Seulement dans les secteurs n’ayant pas reçu d’eau la semaine dernière (Sud Seine-et-Marne), nous 

observons toujours la présence de pucerons sur épis, atteignant presque le seuil de 1 épi sur 2 colonisé par 

au moins 1 puceron.  

Pour les autres secteurs, les pluies tombées ont fait disparaitre les pucerons des épis lavés. 

 

Notre conseil : préférer un MAVRIK SMART ou TEPPEKI aux autres pyrèthres car plus selectif des 

auxiliares. 

 
ORGE DE PRINTEMPS  laiteux 
 

 Insectes 

Continuer à surveiller les lémas qui n’évoluent guère, sauf pour les orges de printemps au stade pâteux où 

plus aucune intervention ne sera réalisée. Certaines parcelles nécessitent aujourd’hui une intervention pour 

réguler les ravageurs, dépassant le seuil de nuisibilité de 2,5 larves par tige. 

 

Notre conseil : MAVRIK SMART 0,15-0,2 L/ha ou KARATE XFLOW 0,0625 L/ha. 

Conditions d’utilisation des insecticides : intervenir en fin de journée avec des températures < 13° C, 

une hygrométrie > 70 % et en l’absence de vent. 

 

Une intervention insecticide sur ce type d’insectes est à utiliser en dernier recours, car elle 

détruit tous les auxiliaires et risque de favoriser l’installation des pucerons. 

 

 

MAÏS         9 à 13 feuilles, 3 à 6 feuilles pour les maïs derrière CIVE 
 

Dans les maïs semés derrière CIVE, du fait des températures et précipitations élevées, prévoir une 

intervation rapide contre les adventices. (pour désherbage voir infoplaine numéro 106). 
 

 Désherbage 
 

En cas d’échec par le désherbage chimique, une intervention à l’aide d’une bineuse peut être 

envisagée, afin de provoquer une butte de terre sur le rang. 
  

 Stratégie anti-chardons 

 

Notre conseil : souvent une double application s’impose : 

 Jusqu’à 6 feuilles : BANVEL 4S 0,6 L - Après 6 feuilles : BANVEL 4S 0,3 L. 

Ou  

 quelque soit le stade : CALLISTO/LUMEO à 0,7 L + BANVEL 0,3 L. 

 Penser à REDUIRE de moitié votre dose de BANVEL (dicamba) APRES LE STADE 6 

FEUILLES  

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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 Stratégie flore dominante anti-dicots 

Notre conseil : ci-dessous la stratégie herbicide proposée avec les produits anti-dicotylédones 

sur la culture de maïs. 

 
Traitement T2 

Stade de déclenchement de 

traitement 

Rattrapage 

4–6 feuilles 

Coût 

indicatif 

(€/ha) 

Exemple 1 

MONDINE 1 l + huile + adjuvant 40 

ELUMIS 0,75 l + PEAK 6 g 36 

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

35 

AUXO 1 l 42 

Exemple 2 ELUMIS 0,5 l + PEAK* 6 g 26 

Exemple 3 MONDINE 0,5 l+ huile + adjuvant 21 

Exemple 4 CALLISTO 0,5 l + PAMPA 0,5 l/ha +  
CASPER* 0,2 kg/ha 

50 

Exemple 5 - - 

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

 

TOURNESOL              levée à 10 feuilles 
 

 Bore 

Pour rappel, réaliser l’apport de bore en court de végétation entre le stade 10 feuilles et limite passage 

du tracteur.  

Notre conseil : il faudra raisonner les applications foliaires suivant la teneur en bore du sol, 

environ 400 g/ha de bore. 

 Régulateur 
 

Les températures et pluies importantes accélèrent la croissance active des tournesols. Afin de renforcer la 

plante, nous vous conseillons de faire un régulateur. 

 

Notre conseil : Terpal 1 L/ha – dernière année d’utilisation (fin d’utilisation 06/01/22.) 

 

APICULTURE 
 

Pollinisateurs et temps pluvieux 

Les conditions climatiques de la semaine dernière ont été favorables au développement des colonies : + 

1,5 kg/ruche en moyenne sur la semaine. 

Les orages et le vent prévus cette semaine vont diminuer la fenêtre de sortie des abeilles (9 h-21 h par 

beau temps). 
 

POINT REGLEMENTAIRE 
 

 Metazachlore 
 

Tous les produits contenant du metazachlore sont autorisés à hauteur de 500 g/ha tous les 3 ans ou 

750 g/ha tous les 4 ans. 

Pour les parcelles avec sols saturés en eau, une intervention de métazachlore est déconseillée, pour 

prolonger la durée d’homologation de la molécule retrouvée dans les nappes. 

 

 Glyphosate 
 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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MES PARCELLES 

 

 
Tel : 06 07 66 86 40 

 

Retrouvez les bulletins info.pl ine, les BSV de la région ainsi que les guides cultures 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. 


