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ENQUETE RECOLTE 2020
Nous vous invitons à nous faire un retour de vos résultats de récolte en cliquant
sur le lien suivant :
Lien enquête récolte 2020
Vos résultats nous serviront à comprendre la campagne et les éventuels
incidents de cultures. Nous ferons une synthèse par culture en fin de campagne.

ENQUETE RECOLTE
REPLAY WEBMINAIRES

REPLAY WEBMINAIRES
Voici le lien pour regarder les webinaires des plateformes.

BETTERAVE
- Maladies
- Ravageurs
RESULTATS D’ESSAIS
-Pois Hiver
-Colza

https://idf.chambre-agriculture.fr/la-chambre/nos-videos/les-plateformesdexperimentations/

BETTERAVES
Maladies

OFFRE ANALYSE DE SOL
Conseil collectif rédigé à partir de
notre
réseau
d’observations
en
parcelles du début de semaine et du
BSV
Ile-de-France
n°
22
du
15/07/2020. 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.
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Cercosporiose: En progression
Le réseau de parcelles BSV signale de plus en plus de parcelles touchées par la
cercosporiose, allant de 1 à 4 % d’incidence. Les conditions actuelles de chaleur
et la fragilité des betteraves infectées par la jaunisse entraînent un risque accru
de maladies foliaires. Les premiers passages fongicides ont été déclenchés.


Rester vigilant sur le seuil d’intervention pour limiter le coût de programme.
Rouille : observations ponctuelles

De la rouille est observée ponctuellement sur le réseau BSV. Le temps chaud et
la fragilité des betteraves pourraient lui être propices. Rester vigilant.
Oïdium, Ramulariose : risque faible
 Seuil indicatif de risque T1
avant le 15 août :
Sur
cercosporiose,
le
déclenchement
du
premier
traitement
se
fait
dès
l’observation
des
premiers
symptômes.
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Ravageurs : augmentation des captures et des observations de dégâts de teignes
Les conditions stressantes (jaunisse + chaleur) des betteraves risquent d’engendrer une sensibilité
accrue aux ravageurs.
 Pour le moment, peu de dégâts de noctuelles défoliatrices ou de pégomyies sont observés. Le risque
est faible.
 En revanche, la teigne est plus présente cette semaine et atteint parfois le seuil d’intervention.
 Stade de sensibilité: tous les stades
 Seuil indicatif de risque: 10 % des plantes touchées
Notre conseil produit : KARATE ZEON 0,0625RESERVE
l/ha
AUX ADHERENTS
Conditions d’utilisation des insecticides sur pois : intervenir en toute fin de journée en dehors de la
présence d’abeille, température < 13° C, hygrométrie > 70 % et absence de vent.

RESULTATS D’ESSAIS
RESERVE AUX ADHERENTS

OFFRE ANALYSE DE SOL
Nous vous accompagnons dans :
 l’interprétation des analyses de sol,
 l’optimisation de vos choix d’engrais, de chaulage, d’apport de matières organiques,
pour vous apporter la meilleure réponse technique, agronomique, économique, environnementale et
réglementaire.

Contactez-nous dès maintenant pour programmer un rendez-vous technique !

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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