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Numéro 159 

   25 mai 2022 

 

 

Conseil collectif rédigé à partir de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 15 du 
24/05/2022. 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 2021-2022. Si 

aucune lutte alternative n'est 

mentionnée, cela signifie qu'elle est 
inappropriée. 

 

Document rédigé par : 
Valentine BOULLENGER 

07 78 24 48 86 
Alexis CAULIER 
06 71 39 38 87  

Xavier DROUIN 
06 07 18 17 66 

Benoît VIZARD 
07 75 10 58 41 

 
Service Agronomie 

418 Rue Aristide Briand 
77350 LE MEE-SUR-SEINE 

Tél : 01 64 79 30 75 
www.idf.chambre-agriculture.fr 

 
OPE.COS.ENR.15-3. 19/10/18 
 

Avec le soutien financier de : 

 

  

 

 

« Eau de Mai, c'est du pain pour toute l'année. » 

 

SAVE THE DATE : INVITATION PLATEFORME DU 8 JUIN 
 

Le mardi 8 juin prochain, à partir de de 8 HEURES 30, nous vous 

invitons à visiter nos essais chez FLORIAN LEGUILLETTE (EARL GUYON), à 

La Chapelle-Gauthier. Plusieurs thématiques seront abordées lors de 

cette visite. (variétés de blé, désherbage, CIVE, colza…). 

La visite sera suivie d’un moment de convivialité autour d’un déjeuner 

sur l’exploitation de Philippe GUYON. 

 

Vous trouverez ci-joint l’invitation détaillée. 

 

ETAT DE LA PLAINE 
 

Les épisodes pluvieux sont hétérogènes suivant les secteurs. 

Les céréales sont globalement toutes épiées ou à gonflement pour les dernières 

orges de printemps semées. 

En blé, la présence de rouille jaune est toujours confirmée dans les parcelles en 

fin de protection fongique ou non protégées et sur variétés sensibles. Le T3 aura, 

cette année, une double efficacité : la première est de protéger contre la fusariose 

et la deuxième de prévenir contre la rouille jaune. 

 

En betteraves, les conditions climatiques (alternance de pluie et températures 

estivales) sont favorables à leur bon développement. Pour une majorité des cas, 

le stade recouvrement va être atteint dans la semaine. 

Il est observé en plaine des pucerons noirs ailés et non ailés mais la pression est 

bien moins importante du fait des conditions moins propices que la semaine 

passée. L’ITB déconseille toujours d’intervenir sur les parcelles sous protection 

NNI comme la semaine précédente. http://pucerons.itbfr.org/ 

 

En maïs, les désherbages sont en cours ou doivent être réalisés. 

 

Enfin, en tournesol, les pucerons sont présents. Une intervention est parfois 

nécessaire. 

 

COLZA                                                                                            G4 
 

Rien à signaler. Continuer à surveiller les pucerons cendrés parfois présents. 

 

BLE TENDRE                                                   Gonflement à floraison
 1 N à DFE 
 

 Rouille jaune 

Explosion de la rouille jaune toujours sur variétés sensibles (à surveiller) et sur 

variétés moyennement sensibles. Des gros ronds sont maintenant déclarés en 

parcelle et une intervention est à faire sans se poser de question si l’on observe 

cette maladie. 
 

La nuisibilité de cette maladie est moyenne à forte selon la variété (jusqu’à 

40 q/ha sur variété très sensible) 
 

 

 
INVITATION PLATEFORME 

DU 8 JUIN 

 
ETAT DE LA PLAINE 

 

CEREALES D’HIVER 

Maladies 

TOURNESOL 

 

ORGE DE PRINTEMPS 

 

LIN DE PRINTEMPS 

FEVEROLE 
 

BETTERAVES 

Désherbage 

 

MAÏS 

 

CSP 

FORMATIONS 

http://www.idf.chambre-agriculture.fr/
http://pucerons.itbfr.org/
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A partir du stade 1er nœud : intervenir dès l’apparition des premières pustules 
 

Variétés très sensibles : ARKEOS, NEMO, HYFI, ALIXAN, OREGRAIN, RGT LEXIO, LYRIK. 

Variétés sensibles : BOREGAR, CAMPESINO, COMPLICE, GERRY, RGT KILIMANJARO, RGT SACRAMENTO, 

TENOR, FILON, HYLIGO, LG ABSALON, PROVIDENCE, RGT LIBRAVO, RGT VOLUPTO. 

 

Notre conseil en cas de présence de foyers de rouille jaune : 

 

 

 

 

 Septoriose 

Le risque septoriose est toujours présent, à surveiller en cas de pluviométrie importante qui pourrait favoriser 

son développement. 

Toujours à suivre et surveiller car F3 et F4 sont porteuses de symptômes… 

 

 Fusariose  

 

Notre conseil pour le traitement T3 à floraison : 

 

 

 

 

ORGE DE PRINTEMPS  Gonflement à épiaison 
 

Attention, la hauteur de la végétation n’indique pas le stade de la culture. Nous observons des orges qui font 

15 cm de haut et qui arrivent à DFP dans les terres très séchantes. 

 

L’orge de printemps ayant un cycle de 100 j environ, il est déconseillé de la laisser souffrir d’un stress (comme 

une attaque de maladie). Attention à l’oïdium qui est toujours présent. 

 

 Maladie 
Nous observons peu de maladies sur orge de printemps, hormis des cas de rouille naine sur les premières 

dates de semis de janvier. Intervention fongique à faire rapidement. 

 

Notre conseil : 

 

 

 

FEVEROLE début floraison 
 

Pour rappel, la féverole est considérée comme culture attractive dans la Loi Abeilles. Ainsi, en période de 

floraison, lors de toute intervention phytosanitaire, il faut respecter un délai d’application de 2 heures avant 

le coucher du soleil et 3 heures après. 

 

 Ravageurs 
Nous observons du puceron de la fève dans les féveroles. La période de surveillance est de avant floraison 

jusqu’à fin floraison + 15 jours. Le seuil d’intervention est de 10 % des plantes avec des colonies de pucerons. 

 

Notre conseil : 

 

 

 

 

 Maladies 
Attention au risque de rouille car les symptômes peuvent se manifester très rapidement. 

 

Notre conseil : 

 

 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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TOURNESOL 2 paires de feuilles à 6 paires de feuilles 
 

Nous observons une faible efficacité des désherbants de post-semis prélevée du fait des mauvaises conditions 

d’application (pas d’humidité permettant de positionner le produit). Aucune solution de rattrapages chimiques 

homologués… reste le binage à bien positionner. 
 

 Ravageurs 
Les premiers pucerons sont apparus en début de semaine dernière. 
 

Seuil d’intervention : plus de 10 % des plantes montrant des symptômes de crispation de la levée à 10 feuilles 

crispation du bouton florales. 
 

Notre conseil : 
 

 

 

 Désherbage 
 

Le tournesol est particulièrement adapté au binage. Les essais de Terres Inovia montrent qu’un 

binage réalisé en bonnes conditions en complément d’un programme herbicide classique permet de 

gagner 10 à 20 points d’efficacité sur les adventices et de rattraper des situations d'échec. La bineuse 

complète efficacement tout type de stratégie, une fois que la culture est bien installée. 

Le faux-semis est une technique intéressante pour lutter contre des adventices envahissantes (ray-grass…) 

et pour réduire le stock semencier. Lorsque les conditions pédoclimatiques le permettent, préparer un lit de 

semences fin et rappuyé au moins 8 à 10 jours avant le « vrai » semis. Attention toutefois en sols battants. 

LIN 15 cm à 40 cm 
 

 Fongicides 
Surveiller l’oïdium avec les quelques précipitations annoncées. La période de risque est comprise entre 40 

cm et floraison. 

Seuil d’intervention : dès l’apparition des premiers mycéliums intervenir. 
 

Notre conseil : 

 

 

 

BETTERAVES 6-7 feuilles à couverture 
 

 Pucerons 
Nous observons toujours la présence de pucerons noirs et très peu de pucerons verts cette semaine. 

L’ITB déconseille toujours l’application d’un insecticide sur les semences protégés NNI. Mais une fois les 

betteraves couvrant le rang, il n’y a plus à s’inquiéter. 

 

 Programme herbicides 
Pour les betteraves qui arrivent à couverture dans les jours à venir, le T4 doit être réalisé rapidement avant 

fermeture du rang. 
 

 Désherbage chardons 
Il est important de maîtriser le chardon. Il faut attendre que celui-ci soit au stade bouton afin d’avoir la 

meilleure efficacité.  
 

Notre conseil : 
 
 
 
 
 

 Herbicides : spectre d’efficacité des antidicotylédones de post-levée 

 

 

 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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MAÏS Levée à 8 feuilles 
 

Dans les secteurs où il y a eu des précipitations récentes et dans les limons, les maïs se portent plutôt bien. 

Ce n’est pas le cas pour les terres fortes (argiles, terres d’étang) n’ayant pas reçu de précipitations 

récemment, ce qui rend les maïs plus vulnérables aux dégâts de corbeaux. 

 

 Stratégie anti-chardons 
Depuis le semis, les chardons se sont développés il est important de les maîtriser. 

 

Notre conseil : 
 

 
 
 

 Stratégie flore dominante dicots (chénopode, morelle, renouée persicaire…) 
 

Notre conseil : 

 

 

 

 

 Stratégie flore dominante graminées + dicots 
 

Dans le cas de problématique graminées résistantes, il est important d’utiliser des produits 

racinaires et de les positionner en prélevée du maïs. Ce positionnement et ces produits sont une 

alternative aux sulfonylurées. 
 

Notre conseil : 
 
 
 
 

 

 

La réalisation de faux-semis avant l’implantation du maïs ET/OU de programme de désherbage mixte 

(mécanique + chimique) peut permettre, dans certains cas, des efficacités égales, voire supérieures, 

au désherbage chimique seul (en particulier lors de printemps secs). La bineuse est utilisable à partir 

du stade 3-4 feuilles. 
 

CONSEIL STRATEGIQUE PHYTOSANITAIRE  
 

Le 1er janvier 2021, la Loi de séparation Vente/Conseil est entrée en vigueur, et le législateur a mis en place 

un nouveau conseil phytosanitaire : le conseil stratégique à l'utilisation des produits phytosanitaires (CSP). 

Ce CSP devient obligatoire pour toutes les exploitations agricoles, à l'exception des exploitations certifiées 

(AB 100 %, HVE3). Il permet à l’exploitant de mener une réflexion autour de ses pratiques et usages de 

produits phytos. La réalisation du conseil sur l’exploitation donne lieu à la délivrance d’une attestation, vérifiée 

lors du renouvellement du Certiphyto des chefs d’exploitations et lors des contrôles phytosanitaires.  

 

Pour plus d'informations ou pour réaliser votre CSP, vous pouvez vous pré-inscrire ici : 

https://www.cognitoforms.com/CA26/formulairedinscriptionconseilstrat%C3%A9giquephytosanitairecsp 

 

SUBVENTIONS FRANCE AGRIMER 
Ouverture d’un nouvel appel à projets sur les investissements 

concernant la réduction des intrants 

 

FranceAgriMer vient de lancer un nouvel appel à projet dans le cadre du plan France 2030. Ce dispositif a 

pour objet le financement d’investissements technologiques permettant de réduire l’usage des intrants 

(produits phytosanitaires, fertilisants). Les matériels éligibles correspondent à des drones de télédétection, 

des capteurs connectés, des matériels connectés et innovants, des robots désherbeurs autonomes, des 

innovations techniques de filière. 

Le téléservice dédié au dépôt des demandes d’aide a été ouvert vendredi 8 avril 2022 sur le site de 

FranceAgriMer. Les demandes seront traitées selon l’ordre des arrivées. 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

https://www.cognitoforms.com/CA26/formulairedinscriptionconseilstrat%C3%A9giquephytosanitairecsp
https://pad.franceagrimer.fr/pad-presentation/vues/publique/retrait-dispositif.xhtml?codeDispositif=F2030_VAGUE1GUICHET
https://pad.franceagrimer.fr/pad-presentation/vues/publique/retrait-dispositif.xhtml?codeDispositif=F2030_VAGUE1GUICHET
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/France-2030-3eme-revolution-agricole/France-2030-Vague-1-Reduction-des-intrants-phytopharmaceutiques-et-des-engrais-de-synthese
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/France-2030-3eme-revolution-agricole/France-2030-Vague-1-Reduction-des-intrants-phytopharmaceutiques-et-des-engrais-de-synthese
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Retrouvez toutes les informations sur le site de la Chambre d’agriculture de région Ile-de-France à la rubrique 

« piloter son entreprise » - « appel à projet réduction des intrants phytopharmaceutiques et des engrais de 

synthèse ». 

Contact Stéphane SALMON : tél 01 42 36 78 05 mail : stephane.salmon@idf.chambagri.fr 

 

FORMATIONS 
 

 Découvrir l’ordinateur et la bureautique 

Le service formation de la Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France organise 2 jours de formation 

autour de l’outil informatique et sa bonne utilisation dans une entreprise agricole. Celle-ci aura lieu le 31 mai 

et le 3 juin 2022 au Mée sur Seine. Retrouvez plus d’informations et le bulletin d’inscription en cliquant sur 

ce lien. 

 

 Mettre en œuvre l’agriculture intégrée 

De même, un module autour de l’Agriculture intégrée est proposé par le service formation sur 3 jours : le 16 

juin (Le Mée sur Seine), le 22 juin (Boigneville) et le 22 septembre (Le Mée sur Seine avec la présence de 

plusieurs intervenants spécialisés. Vous retrouverez plus d’informations et le bulletin d’inscription en cliquant 

ici.  

 

 SST 

La Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France vous convie à une formation Sauveteur secourisme du 

Travail les 8 et 9 juin prochains. Cliquez sur le lien suivant si vous êtes intéressé. 

 

https://idf.chambre-agriculture.fr/services/formations/gestion-et-strategie-dentreprise/formation-sst/ 

 

RESEAU CARIDF STATION METEO SENCROP 
 

En 2017, la Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France s’est dotée d’un parc de stations météo 

connectées avec le soutien du programme Innovation financé par le Conseil Régional Ile-de-France. 

Les premières stations acquises sont arrivées en fin de vie. De ce fait et considérant l’état vieillissant de son 

parc, la Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France a lancé une procédure d’appel d’offre au mois de 

novembre 2021, dans le but de procéder à son renouvellement. L’objectif poursuivi est de pérenniser le 

réseau de stations et de continuer à mettre à disposition des agriculteurs les données météo nécessaires à 

la conduite de leurs cultures avec des capteurs de nouvelles générations. 

 

Le renouvellement du matériel est proposé au tarif de 37 € HT/an/station pendant 4 ans. L’abonnement, 

assurance comprise, s’élève à 138 € HT/an. Soit un coût total HT de 175 € HT/an. 

 

Si votre station ne fonctionne plus et/ou que vous souhaitez la changer pour un nouveau modèle, nous vous 

invitons à nous en informer en adressant un mail à notre secrétariat (meteo.sencrop@idf.chambagri.fr), afin 

de vous faire parvenir une convention et de vous mettre à disposition la nouvelle station météo. 

 

Nous vous informerons de la date limite à laquelle vous ne pourrez plus renouveler votre matériel 

En revanche, si votre station ne fonctionne plus et que vous souhaitez résilier votre abonnement, vous 

voudrez bien nous en informer par mail adressé à notre secrétariat (meteo.sencrop@idf.chambagri.fr) , 

conformément à l’article 7 de la convention de mise à disposition que vous avez signée.  

Le matériel hors service devra obligatoirement nous être restitué. 
 

 

 
 

Retrouvez les bulletins Info.plaine, les BSV de la région 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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