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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°12 du 07/05/19. 

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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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 : 

 Une version destinée à tous les agriculteurs.rices de Seine-et-

Marne (version ici présente); 
 

 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. 

AGROMETEO  

Malgré le temps mitigé entre pluies, éclaircies et températures fraiches, de bons 

créneaux pour des interventions phytosanitaires et d’apports d’azote peuvent 

encore se présenter en fin de semaine et semaine prochaine (absence de vents, 

hygrométrie importante et hausse des températures).  

  

COLZA (stade G2 à G4) 
 

 Fongicides 

Les parcelles de colza entament en majorité la fin de leur floraison. La couverture 

fongique doit être maintenant soldée.  

 

- Sur parcelles à floraison irrégulière ou si la floraison dure : le deuxième 

passage peut être envisagé. 

 

 

 Charançons des siliques 

Toujours une faible présence des charancons des siliques, qui ne justifie pas 

d’interventions. 
 Seuil indicatif de risque : 1 charançon pour 2 plantes, du stade G2 (10 premières 

siliques supérieures à 2 cm) à G4 (10 premières siliques bosselées). 

 Si le seuil indicatif de risque est dépassé, les produits possibles sont : KARATE  

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

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/
http://ile-de-france.chambagri.fr/pro77/rep-agronomie/grande_culture/infoplaine/infoplaine_2019_2019001.pdf
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 Pucerons cendrés 

Quelques colonies de pucerons cendrés sont observées. A surveiller si celles-ci se développent au-dessus du 

seuil indicatif de risque de 2 colonies visibles/m² en moyenne sur les bordures des parcelles.  

 Stade de sensibilité : De la reprise à la fin du stade G4  

 Produits possibles : KARATE ZEON 0,05 l/ha ou DUCAT 0.3 l/ha  

BLE TENDRE                           (stade 3 nœuds à dernière feuille étalée) 

 Maladies 

Malgré des conditions propices au développement des maladies (septoriose et rouille jaune), la situation 

reste pour le moment assez saine. Attention cependant sur variétés sensibles à ce que la maladie ne 

progresse pas plus vite que les stades qui pour le moment sont freinés par les températures fraiches.   

 

 Rappel des stades pour la protection fongique  

 

 

 

 

 Apport d’azote 

Les conditions actuelles humides sont propices à l’application de l’azote. Avant de solder votre apport 

d’azote, nous vous conseillons de vérifier via un outil d’aide à la décision type N-Tester le besoin réel de 

la culture. Un dernier apport au stade gonflement peut permettre d’optimiser le rendement et le taux de 

protéine.  

 

Pour rappel la pince N-tester peut être utilisée du stade 2 nœuds au stade gonflement. Prestation 

gratuite pour les adhérents ProAgri. Autrement le tarif est de 19 € HT/parcelle. 
 

Conditions d’application de l’azote liquide (pour éviter les brûlures sur les dernières feuilles) : éviter 

les applications le matin (sauf si pluie) sur la rosée ou par forte hygrométrie qui provoquent une 

accumulation de sel dans les limbes des feuilles et donc des brûlures en bout de feuille. Privilégier les 

applications juste avant une pluie pour lessiver les feuilles 

 

Rappel réglementaire : tout dépassement de la dose prévisionnelle doit être justifié par l’utilisation d’un 

outil de raisonnement dynamique ou de pilotage en végétation (N-tester®, Drone…) ou par un rendement 

supérieur au prévisionnel.) 

 Rappel rattrapage antidicots 

Pour rappel il est possible d’appliquer certains antidicots jusqu’au stade DFE-gonflement. Attention aux 

conditions d’application et notamment aux températures qui doivent souvent excéder 12°- 15°C pour 

fonctionner de façon optimale.   

 
 Produits possibles : 

 

ESCOURGEON (stade DFE à épiaison) 

 Programme fongicides 

La sortie des barbes est en train de se réaliser sur une grande majorité des parcelles. Certaines parcelles 

ont déjà entamé la floraison. Le stade est maintenant bien avancé et les interventions de protection 

fongique et de régulation doivent se terminer. 
 

Pour rappel : 

 Le 2ème passage fongicide est à positionner entre la dernière feuille étalée et la sortie des barbes. 

 Produits utilisables : 

 

 

 

 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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ORGE DE PRINTEMPS (stade : 1 à 2 nœuds) 

 Maladies  

De façon générale les orges de printemps restent saines. Attention cependant à ce que la maladie ne se 

développent pas plus rapidement que les stades compte tenu des températures fraiches.  

 
 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. 
 

 Produits utilisables : 
 

 Régulateurs  

 Si risque verse important (fort peuplement, excès d’azote…), ajouter le premier régulateur de croissance 

avec le fongicide. 
 Produits utilisables : ARVEST 0,8 l/ha, TERPAL 0,8 l/ha… 

 

 Les antidicots de 3 feuilles à floraison 

 
 

PROTEAGINEUX D’HIVER (stade : floraison en cours) 
 

 Maladies 

Les parcelles sont maintenant bien avancées dans leur floraison. La pression maladie est toujours assez 

faible.  
 Continuer le programme fongicide 10-14 jours après le T1 et si la pluviométrie > 25-30 mm avec une b 

 

 Ravageurs 

Très peu de morsures de sitones ou de pucerons verts ont été observées dans les parcelles. Aucune 

application insecticide n’est pour le moment nécessaire. A surveiller avec le retour de l’ensoleillement. 

 Stade de sensibilité : de 10 feuilles-début floraison à fin floraison + 2-3 semaines.  

 Seuil Indicatif de Risque : floraison : 10 pucerons /plante 
 

BETTERAVES (stade 4 à 6 feuilles) 
 

 Désherbages 

 

Les conditions actuelles sont propices aux désherbages. Le T1, puis le T2 dans les 6-8 jours qui suivent  
 

 Pucerons 
 

Pour le moment les pucerons noirs ailés sont régulièrement observés dans les parcelles. Malgré une 

population parfois importante, il est conseillé de ne pas intervenir sur pucerons noirs. En effet ces derniers 

ne sont pas vecteur du virus de la jaunisse au contraire des pucerons verts. L’application d’un insecticide 

précoce pourrait déstabiliser l’équilibre des auxiliaires et en conséquence favoriser le développement des 

pucerons verts, bien plus nocifs et vecteur du virus de la jaunisse. 
 

 Rappel des seuils 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. 
 Produits utilisables : TEPPEKI 0,14 kg/ha, MOVENTO 0,45 l/ha (persistance d’action 2-3 semaines) 

 

MAIS (stade 1 à 3 feuilles) 
 

 Désherbages 
 

Les stades et les conditions humides du moment sont propices aux désherbages de post-levée précoce.  
 

 Programmes conseillés sur flore à dominante dicots (chénopode, morelle, renouée 

persicaire…) 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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 Programmes conseillés sur flore à dominante graminées (chénopode, morelle, renouée 

persicaire…) 

 

 

 

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 de 

nombreux ateliers. Le programme en visite libre comprendra les essais variétés blé tendre et colza, 

stratégies fongicides blé, herbicides blé, problématique JNO sur escourgeon (…), mais aussi des 

conférences et interventions techniques sur l’agriculture biologique, les différents modes d’implantation 

betteraves, le désherbages mécaniques, une démonstration de matériels de destruction de couverts 

d’interculture et plusieurs points d’information sur la méthanisation, la diversification et les couverts 

végétaux.  

 

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 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) 

 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. 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

mailto:frederique.brilland@idf.chambagri.fr

