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RDV TECHNIQUES
- Désherbage d’automne
- Fumure de fond
PRE CHOIX VARIETAL
COLZA
BETTERAVE
- Ravageurs

RENDEZ-VOUS TECHNIQUES
Préparer sa stratégie désherbage
Pour ceux qui le souhaitent, un rendez-vous technique sur la stratégie et le
programme désherbage de l’automne prochain peut être programmé dès
maintenant. Les résultats des essais désherbage sont maintenant connus et les
situations d’enherbement aussi.

Gestion de la fumure de fond (PK et chaulage)
Vous êtes peut-être en réflexion pour les commandes d’engrais PK et de
calcaire (apporter la bonne dose à la bonne parcelle, etc.).
Votre conseiller vous accompagne dans :
 l’interprétation des analyses de sol,

MAÏS
-Pyrales

 l’optimisation de vos choix d’engrais et de chaulage,

POIS DE PRINTEMPS
- Tordeuses
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
16/06/2020. 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.

 pour réaliser si possible des économies sans risque pour vos cultures.

Offre pour la réalisation d’analyses de sol
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Contactez dès maintenant votre conseiller
pour programmer un rendez-vous technique sur ces deux sujets.
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PRE CHOIX VARIETAL COLZA
RESERVE AUX ADHERENTS
La moisson se rapproche et vous êtes maintenant nombreux à plébisciter le semis précoce, voire très
précoce, du colza (autour du 10 août). Cette stratégie s’est avérée très efficace pour assurer un colza
robuste et suffisamment développé face aux attaques de ravageurs (altises, pucerons verts, charançons
du bourgeon terminal...).

BLE

(grains pâteux)
Maladies : premier bilan

Une année à faible pression septoriose et un peu plus marquée en rouille (jaune et brune) sur quelques
variétés (notamment CHEVIGNON). On note en plaine une pression maladie plus intense dans les
situations où le T2 n’a pas été relayé par un T3, sans pour autant atteindre le seuil de traitement (20 %
des F3 contaminées sur variétés sensibles et 50 % des F3 contaminées sur variétés résistantes).
Suite aux dernières pluies, on observe une montée assez lente de septoriose et quelques foyers de
rouille brune mais qui n’ont à ce stade plus d’incidence sur le rendement.
Fin des interventions en blé.

BETTERAVES

(stade 70 à 100 % de couverture)

Pucerons
Les premiers foyers de jaunisse sont observés depuis 15 jours dans la région. La pression des pucerons
verts est en forte baisse liée à l’action conjuguée des protections et des conditions climatiques
défavorables de la semaine dernière. Les colonies de pucerons noirs aptères continuent leur
développement. Aucune protection n’est nécessaire pour ce ravageur. Les auxiliaires réguleront les
populations.

Teignes
Fin du premier vol.
Suite au premier vol, les premiers symptômes de présence de chenilles ont été observés mais ils sont
inférieurs au seuil indicatif de risque.
 Seuil indicatif de risque : 10 % de plantes touchées par des chenilles
 Pas d’intervention à prévoir pour le moment ; surveiller l’apparition des chenilles

Noctuelles
Risque : faible avec très peu d’observations de larves ou de dégâts sur feuillage pour le moment
Stade de de sensibilité : toute la période de végétation
Seuil indicatif de risque : 50 % des plantes avec morsures récentes et/ou chenilles

Pégomyies
Risque : faible. Des galeries peuvent être observées mais bien en dessous des seuils de risque.
Seuil indicatif de risque :
 avant couverture : 10 % des plantes avec au moins une galerie
 après couverture : 50 % des plantes avec au moins une galerie et/ou présence d’asticots

MAÏS

(stade 8 à 12 feuilles)
Pucerons

Les populations de pucerons semblent maintenant stabilisées grâce à l’action des auxiliaires.
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Pyrales
Le vol se confirme cette semaine. 9 pièges sur les 12 du réseau ont capturé des papillons de pyrale. Le
niveau des captures est d’un peu moins de 4 papillons par piège en moyenne. Comme l’indique le
tableau ci-après, le pic de vol est attendu dans une ou deux semaines, ce qui le situera plus précoce que
les années précédentes.

(Source : BSV IDF du 16/06/2020)
 Seuil indicatif de risque : 10 % de plantes porteuses d’ooplaques (pontes de pyrales)
Notre conseil :
RESERVE AUX ADHERENTS
Deux moyens de lutte :
 La lutte biologique avec la pose des trichogrammes qui doit se faire au plus proche des pontes,
c’est-à-dire au début du vol. Celui-ci a eu lieu la semaine dernière, voire plus.


La lutte chimique avec le CORAGEN à positionner au plus proche du pic du vol (dans 2 semaines
environs) ou à la limite de passage du tracteur : CORAGEN 0,125 l/ha

POIS DE PRINTEMPS

(stade jeunes gousses)

Tordeuses
On observe une baisse d’activité des tordeuses depuis la semaine dernière. Les cumuls de captures de
papillons sont entre 100 et 150 selon les secteurs.


Période de risque : apparition des gousses à fin floraison + 8-10 jours



Seuil indicatif de risque : Alimentation humaine : 100 captures
Alimentation animale : 400 captures

RESERVE
AUX ADHERENTS
Notre conseil : les seuils sont dépassés en pois
de multiplication
de semence ou à destination alimentaire
et/ou pois vert. En absence d’insecticide depuis une dizaine de jours, il faut intervenir avec une
pyréthrinoïde.
Choix des produits : exemple KARATE ZEON 0,0625 l/ha

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.
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