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COLZA
- Relais fongicides éventuel
- Charançons des siliques :
au cas par cas

EVOLUTION D’INFO.PLAINE

Depuis début avril, la messagerie technique de la Chambre d’agriculture de région
Ile de France est déclinée en 2 versions :

BLE
- Bien positionner le
fongicides à Dernière Feuille
Déployée
ESCOURGEON
- Fongicide à Dernière
Feuille Déployée et
régulateurs
ORGE de PRINTEMPS
- 1er fongicide et régulateur
PROTEAGINEUX D’HIVER
- 1er fongicide à floraison
FORMATIONS : Il reste des
places disponibles !
Conseil collectif rédigé à partir de
notre
réseau
d’observations
en
parcelles du début de semaine et du
BSV Ile-de-France n°11 du 30/04/19.
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.
Si
aucune
lutte
alternative n'est mentionnée, cela
signifie qu'elle est inappropriée.
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Une version destinée à tous
Marne (version ici présente);

les

agriculteurs.rices

de

Seine-et-



Une autre plus élaborée réservée aux agriculteurs.rices ayant souscrit à
l’offre de conseil de la Chambre d’Agriculture.

Ce changement correspond à la décision de la Chambre d’agriculture de Région
Ile-de-France de proposer plusieurs offres de conseil à l’ensemble des
agriculteurs. L’objectif est de renforcer l’appui individuel des agriculteurs et
l’accompagnement des groupes dans un souci de proximité et de qualité.
Cette proposition vous parviendra prochainement par courrier et les conseillers de
secteur sont à votre disposition pour répondre à l’ensemble de vos questions.
Vous allez recevoir cette proposition d'offre de conseil cette semaine par courrier,
mais vous pouvez d'ores et déjà en prendre connaissance en cliquant sur ce lien:
Plaquette PROAGRI.
Vos conseillers et conseillères de secteur sont à votre disposition pour répondre à
l’ensemble de vos questions.

COLZA

(stade G2 à G4)

La floraison est très hétérogène selon les secteurs et au sein même des parcelles.
Certaines n’arrivent pas ou peu à fleurir cumulant une mauvaise implantation, le
stress de larves d’altises, de méligèthes et du gel d’il y a 15 jours.
Fongicides
La floraison est dans l’ensemble assez courte et de nombreuses parcelles
commencent à défleurir, ne nécessitant pas de relais fongicides.
-

AUX: ADHERENTS
Sur parcelles à floraison irrégulière ou si la RESERVE
floraison dure
le deuxième
Charançons des siliques

La présence est plus fréquente que la semaine dernière avec une grande variabilité
selon les parcelles, et sans toujours atteindre les seuils.
 Seuil indicatif de risque : 1 charançon pour 2 plantes, du stade G2 (10 premières
siliques supérieurs à 2 cm) à G4 (10 premières siliques bosselées).
AUX
ADHERENTS
 Produits possibles : KARATE ZEON 0,05 l/ha,RESERVE
CYTHRINE
L 0,25
l/ha

Avec le soutien financier de :

BLE TENDRE

(stade 2 nœuds à dernière feuille pointante)

Maladies
La situation est globalement très saine.
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Rouille jaune : toujours absente de nos observations. Surveiller ALLEZ-Y, ALIXAN, ALTIGO, NEMO.
Septoriose : la pression reste faible suite à l’absence de pluviométrie en avril. Les dernières pluies ont
certes créé des contaminations sur les étages supérieurs mais avec une maladie qui a pris du retard dès
le début de la montaison. Les symptômes de septoriose sont principalement sur la F4 définitive à ce jour.
Malgré une faible pression, on observe bien une différence selon la tolérance des variétés.
 NE PAS SE PRECIPITER sur le T2 (ou T1) à Dernière Feuille Déployée. Les faibles températures
annoncées vont ralentir la sortie de la Dernière Feuille.
 Bien prendre en compte les différences de stades entre les parcelles pour positionner au mieux les
fongicides.
Les derniers semis de novembre viennent de dépasser 2 nœuds alors que les plus avancés sont à Dernière
Feuille à moitié Déployée.
Programmes fongicides
Le stade Dernière Feuille Déployée devrait arriver milieu de semaine prochaine pour les plus avancées (810 mai), à fin de semaine prochaine voire début de la suivante pour les plus tardives (13-14/05).


Programmes fongicides

RESERVE AUX ADHERENTS

ESCOURGEON

(stade DFP à épiaison)

Programme fongicides et régulateurs
La sortie des barbes est en train de se réaliser sur une grande majorité des parcelles, même si elle est
moins rapide qu’habituellement en raison des températures.
 Le 2ème passage fongicide est à positionner entre la dernière feuille étalée et la sortie des barbes.
AUX ADHERENTS
 Produits utilisables : CERIAX 0,7 l/ha, ELATUS ERA 0,5 RESERVE
l/ha + strobilurine*,
LIBRAX 0,5 l/ha +

ORGE DE PRINTEMPS

(stade : épi 1 cm à 2 nœuds)

Maladies et régulateurs
Les premiers symptômes de rhynchosporiose commencent à être observés.
 Dans les parcelles arrivant au stade 1 à 2 nœuds, si les maladies touchent plus de 10 % des 3 dernières
feuilles sur variétés sensibles (SEBASTIAN) ou 25 % sur variétés tolérantes (RGT PLANET), alors un
premier fongicide peut être réalisé.
 Si risque verse important (fort peuplement, excès d’azote…), ajouter le premier régulateur de croissance
avec le fongicide.
RESERVE
ADHERENTS
 Produits utilisables : Base UNIX MAX 0,3 à 0,4 l/ha + JOAO
0,15 à AUX
0,2 l/ha
ou MELTOP ONE 0,3 l/ha ou

PROTEAGINEUX D’HIVER

(stade 10-12 feuilles - début floraison)

Maladies
Toujours une faible pression ascochytose et botrytis.
RESERVE
AUXChlorothalonil
ADHERENTS500 g/ha (ex :
 Démarrer le programmes fongicides à début floraison avec
une base

BETTERAVES

(stade 2 à 4 feuilles)

Pucerons
La présence de pucerons noirs (ailés + aptères) est observée dans les parcelles. Ils ne transmettent
pas de virus tant que les pucerons verts sont absents (ce sont eux qui transmettent la jaunisse).
Ils dissémineront le virus lorsque les betteraves seront contaminées par les pucerons verts.
Attention toutefois, ces pucerons noirs provoquent des crispations de feuilles par succion.
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 Seuil d’intervention : A partir du stade 2 feuilles, dès la présence des 1ers aptères : 1 puceron vert pour
10 betteraves et/ou 1 colonie de pucerons noirs pour 10 betteraves.
RESERVE
AUX ADHERENTS
 Produits utilisables : TEPPEKI 0,14 kg/ha, MOVENTO 0,45
l/ha (persistance
d’action 2-3 semaines)

REGLEMENTATION : période d’interdiction de broyage des jachères
Jachères : le broyage est interdit du 10 mai au 10 juillet (zone Nord D 619, axe Brie-Comte-Robert –
Nangis - Provins).

DATES A RETENIR : VISITE DES ESSAIS CHAMBRE D’AGRICULTURE

Visite de la plateforme d’essais à GESVRES-LE-CHAPITRE
Mercredi 12 juin 2019
En partenariat avec la Coopérative VALFRANCE, les conseillers du service Agronomie animeront différents
ateliers techniques : variétés blé tendre et colza, stratégies fongicides blé, herbicides blé, problématique
JNO sur escourgeon, techniques d’implantation betteraves et désherbages mécaniques seront à votre
disposition.

Visite de la plateforme d’essais à VAUDOY-en-BRIE
Vendredi 14 juin 2019
Les conseillers du service Agronomie, en partenariat avec ARVALIS et la FDCUMA animeront différents
ateliers techniques : variétés blé tendre, stratégies fongicides blé, herbicides blé, problématique JNO sur
escourgeon, structure de sol, banc moteur et plusieurs stands seront à votre disposition.
Un buffet sera offert sur inscription. Vous recevrez prochainement une invitation.

FORMATION GESTION DES ADVENTICES : ADAPTER MES STRATEGIES AGRONOMIQUES
Il reste encore quelques places ! Inscrivez-vous rapidement
Date : Le mardi 14 mai 2019 de 9 h à 17 h 30
Lieu : 77120 AMILLIS
Objectifs : Poser un diagnostic sur les adventices qui nuisent à la production sur mes parcelles ; Prendre
en compte la biologie des adventices pour limiter l’enherbement ; Identifier les adaptations possibles de
mon système de culture pour limiter son enherbement.
Intervenants : Sébastien PIAUD et Bertrand BACLE (conseillers à la Chambre d’agriculture de Région
IDF)
Programme :
-

Comprendre et connaître la biologie des adventices
Connaître les leviers agronomiques disponibles
Comprendre l’approche « système de culture » pour réduire la pression des adventices
Comprendre l’intérêt de la combinaison de leviers agronomiques
Evaluer l’impact de stratégie agronomique de gestion des adventices
Etablir soi-même une stratégie adaptée à sa problématique adventice

Tarifs : Contributeurs VIVEA 21 € / Autres publics : 217 €
Renseignements et inscriptions : Maï CHAPELIN, 01 39 23 42 39 ; mail : mai.chapelin@idf.chambagri.fr

FORMATION CERTIPHYTO
La Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France vous propose des sessions de formation Certiphyto pour
les renouvellements et les primo-Certiphyto.
Date : mercredi 22 mai 2019 et mardi 18 juin 2019
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)
Info.pl

ine Nord 77 N°4 Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France
3/4

 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 Frédérique BRILLAND, Service Agronomie, 2 avenue Jeanne
d’Arc 7815 LE CHESNAY frederique.brilland@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 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.

Info.pl

ine Nord 77 N°4 Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France
4/4

