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Numéro 115 

7 juillet2021 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Conseil collectif rédigé à partir de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 20 du 

6/07/2021. 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. 

 

Document rédigé par : 
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418 Rue Aristide Briand 

77350 LE MEE-SUR-SEINE 
Tél : 01 64 79 30 75 
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«S'il pleut le 7 juillet, il pleuvra six semaines» 
 

METEO GENERALE 
 

 
 

ETAT DE LA PLAINE 

La pluviométrie de la semaine retarde les chantiers de récolte en escourgeons qui 

on débuté pour les secteurs les plus précoces. 

Pour le reste des céréales il faudra encore attendre un petit peu avant 

d’engranger. 

Avec la pluviométrie et les tempéaratures de la semaine surveiller vos parcelles 

de betterave (présence de cercosporiose déjà observée dans le sud du 

département).  

Pour les premiers semis de tournesol nous obervons déjà des fleurs. 

 

COLZA           PRES CHOIX 
 

 Nouvautés 2021 

 
 

 

 

 

 
BETTERAVE 
- Fongicide 
COLZA 
-Pré-choix 
 

MAIS 
- Désherbage 
- Insecte 
TOURNESOL 
-Bore 
-Régulateur 
 
POLLINISATEURS 
POINT REGLEMENTAIRE 
-Metazachlore 
-Glyphosate 
-Ducat-Baythroid 
 
ANNONCE 
 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/
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  Pré-choix 2021 

 

 

BETTERAVE                                              Couverture 
 

 Fongicide 

Compte tenu des conditions climatiques, surveillez préférentiellement l’apparition de la cercosporiose. 

Conditions de développement : humidité élevée (>80 %) et des températures autour de 25 – 30°C. La 

dispersion des spores se fait par la pluviométrie et l’irrigation. 

 

 

Seuils de déclenchement établis par l’ITB 

 

 T1 T2 T3 

Cercosporiose 1ers symptômes 20 % 25 % 

Ramulariose 5% 20 % 25 % 

Oîdium 15 % 30 % 30 % 

Rouille 15 % 40 % 40 % 

 

 

Notre conseil : dès l’appartion des premiers symptômes de cercosporiose 

T1* 

T2 (en fonction des nouvelles 

contaminations.  
3 semaines après le T1) 

T3 (en fonction des 

nouvelles contaminations.  
3 semaines après le T2) 

SPYRALE** 1 l/ha 

+ (Cuivre*si forte pression 

cercosporiose) 

 

SPYRALE** 1 l/ha (+cuivre * si 

forte pression cercosporiose) ou 
TIMBAL EW 0 ,8 l /ha + 
PASSERELLE 0,5 l/ha (+ 

cuivre* si forte pression 

cercosporiose) 

 
PASSERELLE 0,5 l/ha 

(+ cuivre* si forte pression 

cercosporiose) 

 

 

**Spyrale (0,9 l pour les sols drainés et une seul application par an et une DVP de 5 m) et ( 1 l 

sur sols non drainés avec deux applications par an et une DVP de 20 m) 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 



 

Info.pl ineCentre 77 - N° 115 - Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France 

3/4 

*Cuivre utiliser uniquement une forme d’oxychlorure à raison de 750 à 1000 g/ha, selon le produit 

et l’AMM. A éviter sur le secteur de Mormant compte tenu de la teneur en cuivre excessive dans 

le sol 

La dérogation d'utilisation du produit Airone SC est disponible depuis le 28 juin 2021, à raison de 

3 applications/an, 3,5 l/ha maximum (952 g/ha) par application et 2 856 g/an. (Source ITB) 

MAÏS                  10 à recouvrement, 5 à 8 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). 

 

 Pyrale 

 

Ce sont les larves qui créent les dégâts en creusant des galeries dans les tiges ou 

directement dans les épis. Les galeries provoquant la casse des tiges sous la panicule 

ou au niveau du pied sur maïs entraînent la verse. Pour les agriculteurs voulant 

passer avec un pulvérisateur classique intervenir au stade de limite de passage du 

tracteur : 

Seuil : 10 % des plantes avec des pontes de pyrales. 

 

 Capture de la semaine 
 

  
Pyrale nb papillons 

Phéromone 

SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX 0 

CHOISY-EN-BRIE 5 

DIANT 41 

LE PLESSIS-L'EVEQUE 5 

CITRY 0 

CRISENOY 5 
 

Notre conseil :  

Produit utilisable : CORAGEN 0,125 l/ha, application au début des pontes sur la G1 ou G2. 

Les trichogrammes (petites mouches qui parasitent les œufs de pyrales) : ce moyen de lutte biologique est 

efficace en cas d’attaques faibles à moyennes. Cette technique est respectueuse des auxiliaires. Les diffuseurs 

sont à positionner dès observation des premières pontes sur les faces inférieures des feuilles. 

 

TOURNESOL                    4 Feuilles à floraison 
 

 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. 

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. 

  

(Source : Arvalis) 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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 Glyphosate 
 

 
 
 

 

 Ducat ou baythroid (Beta-cyfluthrine) 
 

Fin d’utilisation pour le 20 juillet 2021 

 

 Produits a base de pendimethaline 

 

L’ANSES dans son bulletin des AMM de Mars 2021 indique que les conditions d’emploi des produits à base 

de pendiméthaline sont en cours de modification. 

  

Aux conditions d’emploi actuelles des produits à base de pendiméthaline, viendra s’ajouter l’obligation 

d’utiliser un dispositif permettant de limiter la dérive, pour toute application de ces produits. 

 

ANNONCE 
 

URGENT cherche chauffeur tracteur pour la moisson, exploitation de polyculture, logement sur 
place, secteur NANGIS (77). 

Tel : 06 60 53 62 85  

 

 

 

 

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. 


