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AGROMETEO
Les conditions météorologiques de fin de semaine dernière sont enfin de saison.
Les nuits se sont réchauffées, le soleil et la luminosité sont également bien
présents ce qui devraient profiter à l’ensemble des cultures et notamment au blé
qui a besoin de ces conditions durant la floraison afin d’assurer un bon
remplissage des grains. Les fenêtres météorologiques pour les traitements
phytosanitaires se sont aussi élargies.
Les conditions climatiques à venir devraient suivre cette tendance. Des pluies
orageuses sont annoncées durant la semaine sans certitude. Les températures
seront supérieures à 14°C pendant encore au moins 1 semaine.

SAVE THE DATE !

POIS
-Fongicide
-Pucerons



BETTERAVES et MAIS
-Désherbage mécanique

Visite de la PLATEFORME D’ESSAIS CARIDF/VALFRANCE le mardi 8 juin
située au PLESSIS-l’EVEQUE /IVERNY



Visite de la PLATEFORME D’ESSAIS CARIDF/CABB le mardi 15 juin située
à Champcenest

PLATEFORMES D’ESSAIS
AIDE SECHERESSE MAÏS
BETTERAVE 2020

Retrouvez le programme des visites de nos plateformes d’essais en cliquant sur
le lien ci-dessous : https://idf.chambre-agriculture.fr/actualites/agenda/detailde-levenement/actualites/plateformes-techniques-2021/

RUCHERS CONNECTES

Conseil collectif rédigé à partir de
notre
réseau
d’observations
en
parcelles du début de semaine et du
BSV
Ile-de-France
n°
15
du
01/06/2021. 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
Cultures 2020-2021. Si aucune lutte
alternative n'est mentionnée, cela
signifie qu'elle est inappropriée.

Le beau temps est synonyme du retour des pollinisateurs,
Protégeons-les !
Comme le montre le graphique issu du réseau de balances connectées, les
semaines pluvieuses n’ont pas été favorables au butinage, le développement des
colonies d’abeilles s’est ralenti.

Document rédigé par :
Louise VANCRANENBROECK
07 79 99 53 40
Alexis CAULIER
07 86 97 30 58
Service Agronomie
418 Rue Aristide Briand
77350 LE MEE-SUR-SEINE
Tél. : 01 64 79 30 75
www.ile-de-france.chambagri.fr
OPE.COS.ENR.15-2. 19/10/18

Avec l’amélioration des conditions météos, les abeilles vont compenser ces pertes
et la reprise du butinage est imminente. Restez vigilants lors de vos traitements :
il est préférable de traiter à la tombée de la nuit lorsque la plupart des butineuses
ont quitté les parcelles (19 h).

Avec le soutien financier de :
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BLE

(épiaison à début floraison)

Maladies
Septoriose: risque moyen selon la sensibilité variétale. Avec la hausse des températures, on peut
observer une montée de la septoriose, allant jusqu’à la dernière feuille sur variétés sensibles. Attention
aux risques de contamination liés aux pluies annoncés cette semaine.
 Sur variétés sensibles ou à risque (forte biomasse, variété tardive), les parcelles doivent maintenant
être sous protection fongicides suffisante pour couvrir jusqu’à floraison.
 Autrement attendre la floraison pour réaliser votre intervention (fusariose + relai septoriose et rouille
brune).
Rouille brune: risque élevé sur variétés sensibles
Les conditions actuelles des hausses de température et de l’humidité liée aux orages ou à la rosée sont
favorables au développement de la rouille brune. Comme pour la rouille jaune, intervenir dès l’observation
de pustules avec une strobilurine (AMISTAR, AZOXYSTAR..) si la protection fongique à floraison n’a pas
encore été réalisée.
Tableau des sensibilités variétales à la rouille brune 2020/2021 (Source : Arvalis)

Protection contre le risque fusariose
Le traitement début floraison (T3) protège principalement contre la fusariose et sert de relai pour la
protection septoriose et rouille brune. C’est lorsque les étamines sortent en présence d’une forte humidité
(48 h durant la floraison) que le risque de contamination fusariose est présent. Une fois la floraison terminée,
le risque fusariose est passé.
Avec les prévisions météo chaudes et orageuses de la semaine prochaine, soyez vigilant quant à la floraison
de vos parcelles et la sortie rapide des étamines. Les premières interventions pourraient avoir lieu dès la
semaine prochaine.
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Evaluer son risque Fusariose
Largement corrélé à un climat pluvieux durant la floraison, la gravité de la contamination de la fusariose
(F.roseum) est quant à elle liée au potentiel infectieux de la parcelle et à la sensibilité variétale au
F.graminearum.
1/ Le cas particulier des blés précèdent maïs :
Pour diminuer le potentiel infectieux d’une parcelle précédent maïs un broyage fin des résidus a dû être
réalisé ainsi qu’un labour (après maïs grain et ensilage) afin d’enfouir les résidus et limiter le risque
d’accumulation du déoxynivalenol (DON) dans les grains.
2/ La sensibilité des variétés au risque d’accumulation de mycotoxines (DON)
Tableau des sensibilités variétales à la fusariose des épis et au risque DON 2020/2021 (Source :
Arvalis)

3/ Le risque climatique va être variable selon la date de la floraison
Les contaminations de fusariose (F. roseum) ont lieu à la floraison en présence d'humidité saturante pendant
plus de 48 heures et avec des températures supérieures à 20° C :
- soit un épisode pluvieux de 10 à 40 mm au moment de la floraison,
- soit une hygrométrie de l’air à 100 % pendant 48 heures.
Deux situations se dessinent :
A) Pour les parcelles bientôt en floraison, le risque fusariose est présent au vu des orages annoncés.
Pour les parcelles avec des variétés sensibles et/ou en précédent maïs, une intervention fongicides à
« dose fusariose » sera à réaliser. Autrement une dose réduite pour assurer un relai septoriose peut
suffire.
B) Pour les parcelles plus tardives, le risque devra être évalué selon les conditions météo annoncées du
moment.
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Suite et fin du programme fongicide
Stade

Début
floraison

RESERVE
Situation AUX ADHERENTS
Relais septoriose et rouille
(dose insuffisante à Dernière Feuille Déployée pour couvrir la fin
du cycle de végétation)
Relais septoriose, rouille et risque fusariose sur variétés
sensibles et/ou précédent maïs et/ou absence de T2
et/ou pluviométrie à floraison

Préconisations (/ha)
PROSARO 0,3 à 0,4 l
EPOPEE 0,6 à 0,8 l
BALMORA 0,4 à 0,5 l
PROSARO 0,6 l
FANDANGO S 0,75 l
EPOPEE 1,2 l

Légende : Triazole, Strobilurine, SDHI, Prothioconazole, Prochloraze, autres
Condition d’utilisation des fongicides : intervenir le soir ou tôt le matin, températures max 20°C, hygrométrie > 70
%, absence de vent.

A NOTER que la réelle efficacité des fongicides anti-fusariose (tébuconazole, prothioconazole, prochloraze)
est de l’ordre de 50 à 60 % à trois quarts de dose minimum. Cette efficacité diminue d’autant plus que
l’application s’éloigne des contaminations.
ATTENTION : 1 seule application de tébuconazole autorisée. Ne pas utiliser deux fois la même matière active
dans votre programme afin de limiter les phénomènes de résistance et de conserver l’efficacité des fongicides.
Conditions d’utilisation des fongicides : intervenir tôt le matin (avant 9 heures) sur la rosée, avec une hygrométrie
supérieure à 70 %. Un pic d’hygrométrie est souvent observé à la levée du jour. Absence de vent et températures pas
trop élevées (maximum 20° C). Délai avant la pluie : 2 heures minimum.

Ravageurs
Cécidomyies orange
Les conditions orageuses de cette semaine sont favorables au vol du moucheron. Surveiller le soir en cas de
temps lourd.
 Période de risque : jusqu’au stade fin floraison.
 Seuil d’alerte : si plus de 10 cécidomyies orange sont piégées dans la cuvette en 24 heures, revenir dans
la parcelle le soir afin d’observer les cécidomyies en position de ponte sur les épis.
 Le risque cécidomyies est souvent lié à un historique de parcelle et beaucoup de blé/blé.
 Sur variétés tolérantes, aucune intervention n’est nécessaire.
Tolérances variétales à prendre en compte : des différences variétales existent vis-à-vis de la tolérance
aux cécidomyies. La lutte insecticide est inutile sur ces variétés, même si des cécidomyies en position de
ponte sont observées dans la parcelle.
Exemple de variétés résistantes : AIGLE, AUCKLAND, BOREGAR, FILON, HYFI, GRANAMAX, LEAR, LYRIK,
NEMO, OREGRAIN, RENAN, RGT LIBRAVO, RUBISKO, TOBAK…

Pucerons des épis (Sitobion avenae)
Les premières populations sur épis sont observées mais bien en dessous du seuil d’intervention.
Stade de sensibilité : à suivre jusqu’au grain laiteux en même temps que les auxiliaires.
Seuil indicatif de risque : début épiaison : 1 épi sur 2 infesté par au moins un puceron. Ce seuil correspond
en moyenne à moins de 5 pucerons/épi.
 Bien attendre que le seuil de 1 épi sur 2 avec des pucerons soit atteint pour intervenir.
 Une intervention trop précoce ou systématique aura plus d’impact sur les auxiliaires très présents à partir

de fin mai, et un risque de ré-intervention possible sur pucerons : Pas d’intervention à prévoir pour le
moment.
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Exemples d’auxiliaires des pucerons
Coccinelles

Syrphes

Chrysope

source : CA77

source : FREDON Poitou-Charentes

source : internet

source : CA77
600-700 pucerons/larve
1 cycle/an

source : internet
600-700 pucerons/larve
6-7 cycles/an

source : internet
500 à 600 pucerons/larve
2 à 4 générations/an

Larves

Adultes

Consommation
Cycle

Orge de printemps

(DFE à épiaison)

Maladies : Risque faible à moyen
Notre conseil : Inte rvenir à dernière
feuille
étalée
pour appliquer une protection fongique.
RESERVE
AUX
ADHERENTS
Produits conseillés : LIBRAX 0,6 l + COMET 200 0,2 l ou ELATUS ERA 0,5 l + AMISTAR 0.2 l ou KARDIX
0,5 l + TWIST 500 SC 0,2 l ou REVYSTAR XL/DIADEM 0,5 l + COMET 200 0,2 l
Régulateurs
Notre conseil : si aucun régulateur RESERVE
n’a pas étéAUX
appliqué
à 1-2 nœuds, prévoir ETHEVERSE 0,3 à 0,5 l/ha à
ADHERENTS
DFE. Dans le cas d’un 2ème passage sur risque verse éle vée, prévoir ETHEVERSE 0,2 l/ha à DFE
Conditions d’utilisation de l’ETHEPHON: Ne pas appliquer d’ETHEPHON si les barbes sont sortis.

POIS D’HIVER ET DE PRINTEMPS

(9 feuilles à pleine floraison)

Pois Hiver
Les pois d’hiver continuent leur floraison. Pour les conseils fongicides et insecticides se référer à la partie pois
de printemps. Les conditions climatiques des dernières semaines ont été favorables au développement
végétatif des pois. Ils ont permis une bonne croissance des étages secondaires, ce qui peut compenser la
perte de pied durant l’hiver dû à l’humidité ou à la bactériose.
Ravageurs : Pucerons verts : pression faible à moyenne
A surveiller au vue des conditions climatiques favorables au développement de ce ravageur.
 Stade de sensibilité : jusqu’à fin floraison + 2-3 semaines
 Seuil indicatif de risque : avant floraison 10 à 20 % de pieds porteurs ou 10 jours de présence
Notre Conseil :  Produits conseillés : RESERVE
KARATE K AUX
/ OKAPI
LIQUIDE / OPEN / OPEN PRO (Lambda cyhalothrine
ADHERENTS
+ pyrimicarbe) 1 -1,25 l
Pois de Printemps
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Les stades évoluent entre 9 feuilles et début floraison. Les parcelles sont dans l’ensemble saines pour le
moment. Avec le début de la floraison, prévoir la première intervention de fongicides.
Notre conseil fongicide:

Maladies

Ascochytose

Début floraison
+ 10 à 14 jours
ET SI pluviométrie
≥ 25–30 mm
(/ha)
AMISTAR 0,5 l ou
AMISTAR 0,2 l + SUNORG PRO 0,4 l
Ou PROSARO 0,3 l

RESERVE AUX ADHERENTS
Coût
Début floraison
indicatif
(/ha)
(€/ha)
AMISTAR 0,3 à 0,4 l

10

Coût
indicatif
(€/ha)
14

Ravageurs : pucerons
Rappel des seuils indicatif de risque :


Stade de sensibilité : à partir du stade floraison jusqu’à fin floraison + 23 semaines



Seuils indicatifs de risque : avant floraison : 10 à 20 % de pieds porteurs
Photo : CARDIF

A floraison : 10 pucerons/plante
RESERVE AUX ADHERENTS
Produit conseillé : KARATE ZEON* 0,0625 l/ha
*Mention abeille : emploi autorisé durant la floraison, et au cours des périodes de production d’exsudats en
dehors de la présence d’abeilles.

BETTERAVES

6 à 10 feuilles vraies

Désherbage


Se référer à l’infoplaine N°109



Conseils d’intervention en désherbage mécanique : voir ci-dessous
Ravageurs
o

Pucerons

Des pucerons noirs ailés commencent à être observés. Les pucerons noirs seuls ne sont pas porteurs de la
jaunisse mais peuvent être à leur tour contaminé par des pucerons verts et devenir alors vecteurs du virus.
Les conditions climatiques pourraient être favorables au développement des pucerons.
 Seuil d’intervention : jusqu’à couverture 100 %, 1 puceron vert pour 10 betteraves et/ou 1 colonie de
pucerons noirs pour 10 betteraves.
 Produits utilisables : TEPPEKI 0,14 kg/ha
(1 application
/an); MOVENTO 0,45 l/ha (2 applications/an).
RESERVE
AUX ADHERENTS
Teignes
Risque nul : le vol des papillons de teigne n’a pas encore commencé. Les papillons ne sont pas nuisibles pour
les betteraves mais les chenilles se développent dans le cœur des betteraves, créant ainsi une porte d’entrée
pour les champignons.
 Seuil indicatif de risque : 10 % de plantes touchées par des chenilles.
 Pas d’intervention à prévoir pour le moment, surveiller l’apparition des chenilles.
Rappel des conditions d’application des insecticides : hygrométrie > 70 % et absence de vent.
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Apport de bore
La betterave est une culture exigeante en bore. A partir de 60-80 % de couverture du sol, prévoir les
premières applications de bore sur feuillage sec.
Fractionner la dose en 2 passages (2 x 0,5 kg/ha) à 15 jours d’intervalle sur un feuillage dressé en dehors
des heures chaudes de la journée.

MAÏS

(4-5 feuilles)

Avec la hausse des températures, les maïs reprennent des couleurs et accélèrent leur croissance. La plupart
des parcelles ont toujours 4 feuilles mais devraient vite gagner en stade. Maintenant que les maïs ne souffrent
plus de stress, les désherbages peuvent être réalisés sans risque jusqu’au stade 6 feuilles.
Rappel désherbage


Pour les conseils désherbage se référer à l’infoplaine N°109

Conditions d’application des herbicides racinaires : produits à positionner au plus près du semis pour profiter de
l’humidité du sol, hygrométrie > 70 %, absence de vent, températures douces, éviter les amplitudes thermiques > à 15°
C et les gelées matinales < à -1° C.

DESHERBAGE MECANIQUE BETTERAVES et MAIS
 Il est nécessaire que le sol soit bien ressuyé et d’avoir 2-3 jours sans pluie ou avec vent pour
dessécher les adventices après binage et éviter des relevées.
Sur Maïs : l’intervention de houe rotative ou de binage est possible à partir du stade 2-3 feuilles. Pour éviter
le recouvrement des maïs la bineuse à moulinet peut être utilisée à partir du stade 6 feuilles. Il est préférable
de passer juste avant la fermeture du rang. Sur les passages tardifs, attention à ne pas abimer les racines
coronaires.
En mai 2020, une vidéo en trois épisodes a été réalisée pour mettre en avant les techniques de
désherbages mécaniques du maïs. L’objectif de ce type d’essais est de tester des alternatives aux produits
phytosanitaires et notamment des molécules à forte mobilité comme le S-Métolachlore. Pour découvrir cette
expérimentation, cliquer sur le site de la Chambre d’agriculture :
https ://idf.chambre-agriculture.fr/la-chambre/nos-videos/le-desherbage/

Sur Betteraves : les stades au sein d’une parcelle sont parfois hétérogènes selon les types de sol, ce qui
peut compliquer l’intervention. Un binage précoce à 6-8 feuilles peut parfois nécessiter un nouveau passage
selon la pluviométrie et les relevées avant la fermeture du rang.
Conditions d’utilisation des outils de désherbage mécanique sur betterave :
(Source : ITB)

Stade limite final
Stade optimum
d’intervention sur les
adventices
Efficacité sur
dicotylédones
Efficacité sur graminées
Guidage
Type de sol
Vitesse de travail

Bineuse simple

Bineuse avec
moulinets

Houe rotative

Herse étrille
Treffler *

80 % de
couverture

12 feuilles

8-10 feuilles

10-12 feuilles

Avant 4 feuilles

Avant 2 feuilles
vraies

Avant 2 feuilles vraies

Avant 2 feuilles
vraies

bonne

bonne

faible
Eviter en terre de craie
ou avec cailloux
15-18 km/h

faible
-

bonne
bonne
faible sur le rang
Roue profilée, caméra ou GPS
Tous sauf cailloux
10 à 12 km/h

Tous sauf cailloux
5-6 km/h

* Ne pas utiliser d’autres types de herse étrille qui provoquent trop de dégâts sur les betteraves.
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VISITE PLATEFORMES : JUIN 2021
Nous vous invitons à visiter les prochaines plateformes d’expérimentation au cours du
mois de juin 2021, auxquelles la Chambre d’agriculture de région Ile-De-France
(CARIDF) est notamment associée.
Chaque date précisée dans l’encart ci-dessous a ses spécificités.
Nous vous invitons à aller sur le site de la Chambre www.idf.chambre-agriculture.fr.



Visite de la PLATEFORME D’ESSAIS CARIDF/VALFRANCE NORD 77 :
le mardi 8 juin 2021 située au IVERNY/LE-PLESSIS-l’EVEQUE



Visite de la PLATEFORME d’ESSAIS CARIDF SUD 91-78, dont des essais en agriculture biologique :
les 9 et 10 juin 2021 située à ST-MARTIN-DE-BRETHENCOURT


Visite de la PLATEFORME D’ESSAIS CARIDF/COOPERATIVE AGRICOLE DE BETON-BAZOCHES
EST 77 :
le mardi 15 Juin 2021 située à CHAMPCENEST

Pour toutes questions et inscription, n’hésitez pas à contacter votre conseiller (coordonnées en
page 1 de l’infoplaine) ou à envoyer un mail à agronomie@idf.chambagri.fr.
Retrouvez le programme des visites de nos plateformes d’essais en cliquant sur le lien ci-dessous :
https://idf.chambre-agriculture.fr/actualites/agenda/detail-de-levenement/actualites/plateformestechniques-2021/
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AIDE EXCEPTIONNELLE SECHERESSE 2020 MAÏS – BETTERAVE

Le second volet du dispositif sécheresse 2020 destiné aux dégâts sur betteraves est désormais en place.
Décidé par la Région Ile-de-France pour soutenir les agriculteurs de la région, il bénéficie d’une enveloppe
de 1 million d’euros.
Ce dispositif vient en complément de l’aide apportée par l’État pour
les exploitations ayant leur siège en Île-de-France. Le montant
sera calculé sur la base de l’aide nationale, en prenant en compte
le plafond des minimis. L’inscription est ouverte, avec une date
limite de dépôt du dossier pour le 3 juin 2021.

Les demandes sont à saisir en ligne sur le site internet de la Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France :
www.idf.chambre-agriculture.fr -> Rubrique « PILOTER SON ENTREPRISE » -> sous rubrique « AIDE
REGIONALE SECHERESSE 2020 – volet 2 »
ou en cliquant sur ce lien :
https://idf.chambre-agriculture.fr/piloter-son-entreprise/aide-exceptionnelle-secheresse-2020/voletbetterave-mais/
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COMPOSITION DES PRODUITS CITES
KARATE ZEON
MAVRIK FLO
MOVENTO
TEPPEKI
KARATE K
AZOXYSTAR/AMISTAR
SUNORG PRO
KARDIX
ELATUS ERA
LIBRAX
COMET 200
KARDIX / MACFARE
REVYSTAR XL / DIADEM
ELATUSE PLUS
PROSARO
FANDANGO S
EPOPEE
ERTHVERSE

INSECTICIDES
Lambda-cyhalothrine 100 g/l
Tau-Fluvalinate 240 g/l
Spirotétramate 100 g/L
Flonicamid 50 g/L
Pirimacarbe 100 g/L + lambda cyhalotrine 5 g/L
FONGICIDES
Azoxystrobine 250 g/l
Metconazole 60 g/l
Bixafen 65 g/L Fluopyram 65 g/L Prothioconazole 130 g/L
Benzovindiflupyr 75 g/L + Prothioconazole 150 g/L
Fluxapyroxad 62.5 g/l + metconazole 45 g/l
Pyraclostrobine 200 g/l
Fluopyram 65 g/l + bixafen 65 g/l + prothioconazole 130 g/l
Méfentrifluconazole 100 g/l + fluxapyroxad 50 g/l
Benzovindiflupyr 100 g/L
Prothioconazole 125 g/l + tebuconazole 125 g/l
Fluoxastrobine 50 g/l + prothioconazole 100 g/l
Tébuconazole 132.5 g/l + prochloraze 267.1 g/l
REGULATEURS
Ethephon 480 g/l

Retrouvez les bulletins Info.pl ine, les BSV de la région ainsi que les guides cultures 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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