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BETTERAVE

(stade 100 % de couverture)

Cercosporiose : s’adapter au contexte
Etant donné la présence importante de jaunisse dans les parcelles, le potentiel
de rendement est à prévoir à la baisse et l’investissement fongique également.

BETTERAVE
- Maladies
- Enquête virose
COLZA
- Implantation
- Désherbage
ENQUETE RECOLTE
RESULTATS D’ESSAIS
- Variétés BTH du Sud 77
- Variétés BTH du Centre 77
- Variétés BTH en PI du
Centre 77
RENOUVELLEMENT
CERTIPHYTO

Conseil collectif rédigé à partir de
notre
réseau
d’observations
en
parcelles du début de semaine et du
BSV
Ile-de-France
n°
25
du
04/08/2020. 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.

Plusieurs situations sont possibles :
- Si l’intervention n’est toujours pas réalisée, principalement en situation non
irriguée, intervenir si et seulement si la présence des premières taches de
RESERVE AUX ADHERENTS
cercosporiose est observée dans la parcelle.
- Si le T1 a été effectué il y a plus de 3 semaines : intervenir à nouveau avec le
dernier fongicide de la saison seulement si de nouvelles taches de
cercosporiose sont visibles. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez attendre avant
de renouveler la protection.
- Si le T1 a été fait depuis moins de 20 jours : ne rien faire.
 Rappel des seuils d’intervention :
Maladies
Cercosporiose
Ramulariose
Oïdium
Rouille

T1
1ers symptômes
5%
15 %
15 %

T2
20 %
20 %
30 %
40 %

Adapter la tolérance variétale au risque maladie, allonger les rotations.
Conditions d’utilisation des fongicides : intervenir tôt le matin (avant 9 heures) avec
une hygrométrie supérieure à 70 %, absence de vent et des températures pas trop
élevées (maximum 15-20° C). Délai avant la pluie : 2 heures minimum.

RAPPEL ENQUETE VIROSE BETTERAVES
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Afin de permettre une analyse technique de la virose sur
betterave, nous vous proposons de répondre à une
enquête (cliquer sur le lien ci-dessous).
Les résultats vont nous permettre d'alimenter le
débat sur les points techniques, économiques,
environnementaux...
Elle est anonyme et juste localisable par la petite région
naturelle dont vous dépendez.
Merci d'avance pour votre contribution.
LIEN enquête virose betteraves
Symptômes de jaunisse sur
feuille (CARIDF)
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COLZA
Implantation
Date de semis : faut-il semer dans le sec ?
Les conditions actuelles de semis sont défavorables à une levée rapide. Le sec quasi permanent depuis
2 mois a totalement desséché les sols, même en profondeur. Les travaux du sol restent difficiles, voire
impossibles, en particulier sur les terres non déchaumées.
Les prévisions météo ne sont pas non plus réjouissantes avec l’absence de pluies pour les prochains jours.
Que faire ?
Ne pas trop travailler le sol pour éviter un desséchement encore plus important.
Attendre de meilleures conditions et essayer de profiter des rares passages orageux pour semer. Le
créneau du 10-20 août reste idéal pour rechercher de la vigueur au démarrage et favoriser la
croissance des colzas.
 Si vous décidez de semer sans prévision de pluies significatives, le risque principal est une pluie de 45 mm suivie à nouveau de sec qui aurait pour effet de faire germer les graines puis dessécher les germes.
Dans ce cas, investissez au minimum dans les semences (choisir des semences de ferme en lignées) et le
désherbage car le scénario sec risque de se prolonger.
Les semis peuvent se réaliser jusqu’au 5-10 septembre. Cependant, cette stratégie nous amène à prendre
un risque vis-à-vis des altises déjà très actives.
Densité de semis
 L’objectif est d’avoir…

RESERVE AUX ADHERENTS

Vigilance aux altises
Afin d’éviter au maximum les mêmes attaques d’altises que l’an dernier, il est important de mettre toutes
les chances de son côté. C’est-à-dire :
- Un semis précoce ;
- Un roulage au semis afin de favoriser un maximum de contact terre-grain et essayer d’avoir une levée
homogène ;
- Un engrais starter ou apport de matière organique permet de booster les colzas au départ et d’arriver
au stade 4 feuilles plus rapidement ;
- Les colzas associés, notamment avec de la féverole, ont montré des attaques moins importantes les
précédentes années ;
- Si un traitement s’avère nécessaire, privilégier une intervention en soirée. En effet, l’altise d’hiver est
active principalement dans les premières heures qui suivent la tombée de la nuit. Il conviendra aussi de
réaliser les traitements avec un volume de bouillie à 150 l/ha minimum car les insecticides sont des
produits de contact ; on cherche donc à augmenter le nombre d’impacts pour toucher un maximum
d’individus.
 Vérifier la présence de cet insecte en installant une cuvette jaune enterrée dès la levée.
Désherbage
Habituellement, le colza est une culture qui…

RESERVE AUX ADHERENTS

Colza associé : conseil d’implantation
 Réaliser les semis le plus tôt possible pour favoriser la croissance des plantes compagnes et augmenter
leur sensibilité au gel.
 Implantation en simultané, en mélange avec la semence pour les graines de même densité que le colza
(ex : colza + lentille). Cela économise un passage si le matériel le permet.
 En deux passages (car des graines de densité différente au colza), semer le couvert avant le colza. Ne
pas attendre trop longtemps entre les deux semis pour ne pas détruire le couvert et éviter que l’association
ne prenne le dessus sur le colza.
Sélectivité des herbicides sur les plantes compagnes
RESERVE AUX ADHERENTS
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RESULTATS D’ESSAIS
Variété blé tendre d’hiver
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RENOUVELLEMENT DU CERTIPHYTO
Certiphyto : inscrivez-vous dès maintenant !
Vous êtes exploitant agricole et votre Certiphyto sera échu en mars 2021 ? La Chambre d’agriculture
vous propose renouveler votre Certiphyto dès septembre pour être tranquille par la suite. Alors ne perdez
pas de temps et bénéficiez des meilleures conditions de formation :
Mardi 1er septembre 2020
Jeudi 3 septembre 2020
Vendredi 4 septembre 2020
Lundi 7 septembre 2020
Mardi 8 septembre 2020
Mercredi 9 septembre 2020
Jeudi 10 septembre 2020
Lundi 14 septembre 2020
Mardi 15 septembre 2020
Mercredi 16 septembre 2020
Vendredi 18 septembre 2020
Lundi 21 septembre 2020
Mardi 22 septembre 2020
Mercredi 23 septembre 2020
Jeudi 24 septembre 2020

91150
78730
77100
78200
95000
77140
77350
91150
91830
77350
78490
77350
78200
77140
91150

ETAMPES
ST ARNOULT-EN-YVELINES
MEAUX
MAGNANVILLE
CERGY
ST PIERRE-LES-NEMOURS
LE MÉE-SUR-SEINE
ETAMPES
AUVERNAUX
LE MÉE-SUR-SEINE
GALLUIS
LE MÉE-SUR-SEINE
MAGNANVILLE
ST PIERRE-LES-NEMOURS
ETAMPES

Si votre Certiphyto n’est pas renouvelé dans les temps, il faudra le repasser en tant que primo-accédant
par 2 jours de formation avec un test final.
Gagnez du temps et inscrivez-vous directement sur le site de la Chambre d’agriculture de Région Ile-deFrance : Inscription en ligne
Pour plus d’informations : Julie ELBÉ (responsable de formation Certiphyto),
01.39.23.42.27, julie.elbe@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.
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