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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° 17 du 

13/06/2018. 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. Si 
aucune lutte alternative n'est 

mentionnée, cela signifie qu'elle est 

inappropriée. 
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AGRO-METEO  
La météo est orageuse depuis presque 3 semaines avec encore de très fortes 

pluies ces derniers jours. Certaines parcelles longtemps inondées cet hiver sont 

de nouveau sous l’eau. Attention à la forte progression des maladies sur 

céréales et protéagineux, en dépit d’une météo stabilisée. 
 

BLE (Grains laiteux à pâteux) 
 

 Maladies  

Rouille brune : augmentation des symptômes sur les variétés sensibles, 

notamment BOREGAR, ALIXAN mais aussi FRUCTIDOR. 

 

Septoriose : progression de la septoriose, même sur variétés résistantes 

comme FRUCTIDOR. 

 

Fusariose : malgré une floraison précoce et pour la plupart survenue dans de 

bonnes conditions, de nombreux blés montrent des signes de fusariose sur 

quelques épillets. 
 Les parcelles doivent être sous la protection du T3. 

 Dans les situations les plus tardives, assurez-vous d’être sous protection 

suffisante pour couvrir la fin du cycle. 

 

 Ravageurs 
Peu ou pas de ravageurs observés dans les parcelles, sûrement en raison de la 

météo qui leur est peu favorable. 

 

FEVEROLE DE PRINTEMPS (floraison à jeunes gousses de 2 cm) 
 

 Maladies 

La pression botrytis est désormais bien présente sur la partie inferieure des 

féveroles, avec le risque de progresser rapidement sur les étages supérieurs. 

 Surveiller jusque fin floraison 

 Seuil indicatif de risque : 30 % feuilles basses ou 10 % feuilles hautes 

 

Pour les traitements recommandés, se référer à l’Info.plaine n° 143.
 

 
BLE TENDRE : 
Faible pression pucerons 

Maladies en progression 
 
PROTEAGINEUX : 
Protection fongicides 

 
MAÏS : 
Vol de pyrales en cours 
 
INTERCULTURES 
 
FORMATION : 

Certiphyto 
 
OFFRE 
MES P@RCELLES 
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MAÏS (Stade : 9 à 10 feuilles) 
 

 Pucerons 

Faible présence due aux conditions météo peu favorables. Pas de nécessité d’intervention spécifique. 

 

 Pyrales 

Le vol de pyrales se confirme avec 9 sites avec pyrales en Ile-de-France dont 7 en Seine-et-Marne. Les 

pontes devraient débuter au plus tôt entre le 18 et le 25 juin. La pose des trichogrammes pourra donc 

commencer la semaine prochaine. La lutte chimique ne pourra avoir lieu qu’au pic de vol. 

 Pour l’instant donc, aucune intervention à prévoir. 

 Seuil indicatif de risque : 10 % de plantes porteuses d’ooplaques (pontes). 

 

COUVERTS D’INTERCULTURE 
 

 Les surfaces d’intérêt écologique (SIE) 

 

Dans le cadre du «paiement vert», 5 % des terres arables doivent être déclarées comme « Surface 

d’Intérêt Ecologique » à la PAC. Les SIE peuvent être fournies entre autres par les couverts d’interculture 

constitués de 2 espèces minimum sur une période définie SIE (1 ha = 0,3 ha de SIE). En Seine-et-Marne, 

les SIE doivent obligatoirement être en place du 20 août au 14 octobre. 

 

Au-delà de l’obligation réglementaire CIPAN avant implantation d’une culture de printemps, les couverts 

végétaux en interculture peuvent être considérés comme un atout pour votre système. Qu’ils soit long ou 

court, ils peuvent permettre de protéger et de structurer votre sol, d’augmenter la matière organique et la 

vie biologique du sol, d’apporter ou de recycler des éléments nutritifs, notamment de l’azote par les 

légumineuses et enfin d’éviter l’occupation du sol par les adventices. Mais encore faut-il réussir 

l’implantation de son couvert. 
 

 Les règles pour réussir son couvert 
 

La réussite du couvert dépend de la qualité de germination et de la biomasse produite. L’implantation est 

primordiale. 

1. Choisir des espèces de couverts adaptées à la date de semis et à la date de destruction prévue. Un 

couvert se détruit une fois la floraison des crucifères atteinte. 

En cas de mélange : 

 Adapter la profondeur de semis à la plus petite graine 

 Inclure dans le mélange une graine longue (avoine, tournesol…) pour une distribution homogène 

 Toujours avoir un pourcentage de légumineuses, notamment devant une céréale 

 Avoir de préférence une crucifère, une graminée, une légumineuse et une plante tuteur 

(féverole, tournesol ou moutarde) dans le mélange 

 Eviter les espèces déjà présentes dans la rotation 

2. Semer le plus près de la moisson pour conserver l’humidité du sol (dans les 4 jours). 

3. Soigner le semis 

a. Eviter le semis à la volée qui entraîne une levée trop aléatoire et préférer un semis soigné 

b. Si vous rencontrez des problèmes de compaction/nivellement, travailler votre sol avant le semis 

(attention à ne pas trop assécher le lit de semences) 

c. En cas de semis direct, gérer la paille selon le type de semoir utilisé (semoir à disque : fauche 

haute, semoir à dent : fauche basse) et toujours répartir la paille de façon la plus homogène 

possible. 

 

 Règles de calcul pour réaliser son propre mélange  
 

Pour connaître la densité de semis de chaque espèce dans un mélange, vous pouvez soit : 

1. Prendre la densité en pure et la diviser par le nombre d’espèces du mélange 

2. Prendre la densité en pure et multiplier par le pourcentage souhaité dans le mélange 
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Exemples : 

 

Espèces Dose/ha en pure 

Diviser par le 

nombre 

d’espèces 

Selon le pourcentage 

souhaité 

Trèfle d’Alexandrie 15 kg 5 kg Pour 50 % - 7,5 kg 

Avoine rude 35 kg 11 kg Pour 30 % - 10,5 kg 

Phacélie 10 kg 3 kg Pour 20 % - 3 kg 

  

Les conseillers de la Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France se tiennent à votre disposition pour 

répondre à toutes vos questions sur la composition de mélanges et l’implantation des intercultures. 

 

FORMATIONS CERTIPHYTO LE 28 AOÛT 2018 
 

La Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France vous propose une formation Certiphyto pour les 

renouvellements et les primo-Certiphyto, d’une durée d’un jour. 

Date : mardi 28 août 2018 

Programme : 

 Matinée : Revue des textes et de la réglementation en vigueur ; entraînement au test de 

vérification des connaissances 

 Possibilité de déjeuner sur place aux frais du participant (dans les locaux du SDIS) 

 Après-midi : Test d’évaluation (test/QCM) 

Lieu : Service Départemental d’Incendie et de Secours, Melun (77) 

Tarif : 120 € TTC par journée/test 

 

Renseignements et inscription auprès de Corinne MARCHAND, Service Agronomie, 2 avenue Jeanne 

d’Arc BP 111 78153 LE CHESNAY CEDEX, corinne.marchand@idf.chambagri.fr 

 

MES P@RCELLES 
 

 

DEMARRER D’UN BON PIED LA CAMPAGNE 2019… 

« MES P@RCELLES » JOUE LES PROLONGATIONS 

 

 

 

Profitez de notre offre exceptionnelle au mois de juin ! 

 

20 % de remise 

la première année d’abonnement 
 

PROFITEZ-EN ET VENEZ DECOUVRIR NOTRE OUTIL 
LORS D’UNE DEMONSTRATION 

lundi 18 juin 2018 de 14 h à 16 h 

Ferme de Roize – Chemin Parré 

77580 Maisoncelles-en–Brie 
 

Merci de vous inscrire auprès de Laurence GOUSSON 

06 07 66 86 40 – mesparcelles@idf.chambagri.fr 
 

 

 

 

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, créée au 1er janvier 2018, est en cours d’agrément par le ministère en charge de 

l’Agriculture pour son activité de conseil indépendant à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques. 
Toute rediffusion et reproduction interdites. 
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