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GUIDE CULTURE
Interventions d’automne :
téléchargeable sur notre
site internet.
FEVEROLE :
interventions.

fin

Prochain Info.plaine le mercredi 2 septembre
Au fur et à mesure de l’avancée des récoltes, nos résultats d’essais vous
seront communiqués à l’aide d’un recueil d’expérimentations qui sera disponible
sur notre site Internet (un lien vous sera envoyé à chaque mise à jour).

GUIDE CULTURE INFO.PLAINE - Interventions d’automne 2015
Pour vos interventions d’été et d’automne, retrouvez
toutes nos préconisations sur la gestion de
l’interculture (couverts végétaux et gestion des
adventices) ainsi que sur les différentes cultures
d’hiver (colza,
blé tendre,
orge
d’hiver
et
protéagineux d’hiver), en termes de choix variétal,
traitement de semences, implantation, désherbage,
lutte contre les ravageurs d’automne, dans notre
guide
culture
Info.plaine
Interventions
d’automne 2015.

des

MAÏS :
posez les trichogrammes.

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 23 juin
2015. Sont concernés par la
prescription, les agriculteurs du nord
du département de Seine-et-Marne.
Les caractéristiques des produits cités
peuvent être retrouvées dans le guide
Culture Info.plaine – Interventions de
printemps.

Document rédigé par :
Sébastien PIAUD
01 64 79 30 92 / 06 07 18 17 66
Anne PAPIN
01 60 24 71 87 / 06 07 18 21 21

Le guide présente également d’autres sujets comme
les conditions de pulvérisation et des éléments de
réglementation relatifs à l’utilisation des produits
phytosanitaires et à la directive nitrates.
Où trouver le guide ?
- Version informatique téléchargeable gratuitement sur notre site Internet à
l’adresse suivante : http://www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/agronomiegrande-culture-guides-techniques
- Version imprimée sur demande auprès du secrétariat du Pôle Agronomie et
Environnement (tél. : 01 64.79.30.75 ou par mail corinne.burdillat@seine-etmarne.chambagri.fr). Version payante (35 € TTC).

POIS DE PRINTEMPS

(stade : remplissage des gousses)

Pucerons : fin du risque
Pôle Agronomie
et Environnement
418 Rue Aristide Briand
77350 LE MEE SUR SEINE
Tél. : 01 64 79 30 65
Fax : 01 64 37 17 08
www.ile-de-france.chambagri.fr

Tordeuse
Le vol poursuit la progression de ces dernières semaines, avec des captures
cumulées depuis début floraison vers 250 à 380 captures.
Si une intervention a été réalisée pour le débouché alimentation humaine, pas
besoin de ré-intervenir.

FEVEROLE DE PRINTEMPS
(stade : fin floraison à limite d’avortement des graines)
Avec le soutien financier de :

OPE.COS.ENR15 26/01/15

Bruches
Le temps est évidemment favorable aux bruches. Après 2 interventions
insecticides, l’intérêt d’une 3ème, voire d’autres interventions est rarement
démontré, d’autant plus avec la restriction à une seule application de lambdacyhalothrine (POOL) et la faible efficacité des autres matières actives.
 Nous conseillons de limiter les interventions au nombre de 2.
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Pucerons noirs
Fin du risque avec la fin floraison, présence importante de coccinelles à
différents stades permettant de contenir les populations.
Maladies
Toujours pas d’explosion de la rouille. Seule une parcelle du BSV en
signale à Choisy-en-brie.
Maintenir la surveillance jusqu’à la maturité. L’arrivée des symptômes
peut être tardive et fulgurante. Le 2ème fongicide à base de triazole
(BALMORA, PROSARO…) a dû être réalisé.
Larves de coccinelles sur féveroles
Photo CA 77

MAÏS

(stade : 8 à 13 feuilles)

Pucerons
La pression reste toujours faible par rapport au stade de la culture, entre 1 et 50 pucerons observés par
plantes.
 Pas d’intervention spécifique à prévoir pour le moment. Aucune parcelle n’atteint les seuils de
nuisibilité actuellement :
- metopolophium dirhodum : après le stade 8-10 feuilles, 100 pucerons/plante.
- sitobion avenae : plusieurs centaines de pucerons par plante.
Pyrales
Le vol de pyrales s’intensifie cette semaine, avec de nombreuses captures recensées.
 Le lâcher de trichogrammes peut être positionné cette semaine.
 En cas de lutte chimique, attendre le pic de vol pour intervenir. En général, il se situe autour du
10-15 juillet.
Produit utilisable : CORAGEN 0,125 l/ha (moindre impact sur les auxiliaires de culture).
Conditions d’utilisation des insecticides : hygrométrie supérieure à 70 %, températures pas trop
élevées (maximum 15-20° C), absence de vent. Délai avant la pluie : 2 heures minimum.

COMPOSITION des PRODUITS
Produits commerciaux
CORAGEN
KARATE XPRESS /POOL

Matières actives et
concentrations
chlorantraniliprol 200 g/l
lambda-cyhalothrine 5 %

Produits
commerciaux
BALMORA
PROSARO

Matières actives et concentrations
tébuconazole 250 g/l
prothioconazole 125 g/l + tébuconazole 125 g/l

CALENDRIER 2015 PRIMVAIR / DIVAIR - PCAE
Retrouvez ci-dessous le calendrier 2015 concernant les dates limites de dépôts des dossiers PRIMVAIR –
PCAE, DIVAIR – PCAE et l’aide aux investissements environnementaux (ex PVE).

Dispositifs
PRIMVAIR / DIVAIR - PCAE
PRIMVAIR / DIVAIR - PCAE
Investissements environnements
PRIMVAIR / DIVAIR - PCAE
Investissements environnements
PRIMVAIR / DIVAIR - PCAE
Investissements environnements

Info.pl

Date limite de dépôt des dossiers
cachet de la Poste faisant foi

Date du Comité Régional de
Programmation

lundi 22 juin 2015

jeudi 23 juillet 2015

lundi 17 août 2015

jeudi 24 septembre 2015

vendredi 9 octobre 2015

mardi 17 novembre 2015

lundi 9 novembre 2015

jeudi 17 décembre 2015
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ECOPHYTO : consultation publique du 8 au 29 juin
Signez cette pétition pour votre liberté d'entreprendre !
Mobilisez-vous pour un plan Ecophyto plus pragmatique !
Le Gouvernement a lancé le 8 juin dernier la consultation publique sur le projet de plan Ecophyto II. Elle
est ouverte jusqu’au 29 juin 2015.
Le Conseil de l’Agriculture Française, qui rassemble les Chambres d'Agriculture (APCA), la FNSEA, les
Jeunes, Agriculteurs (JA) et Coop de France lance un appel à mobilisation nationale des acteurs des
filières agricoles.
Une pétition a été mise en ligne pour un « plan Ecophyto plus pragmatique » ayant également pour but
d'obtenir une révision en profondeur du plan proposé.
Elle sera remise en fin de consultation publique, au Premier Ministre, Manuel VALLS, pour montrer le
décalage entre le projet de plan et les attendus des acteurs de terrain.
Pour participer à la pétition cliquer sur le lien suivant : https://www.change.org/p/monsieur-le-premierministre-manuel-valls-appel-pour-un-planecophyto-pragmatique.
Pour plus de renseignement : http://www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/reglementation-calendrier

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 Seine-et-Marne 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 multisites porté par l’APCA. Toute rediffusion et reproduction interdites
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