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Numéro 120 

11 août 2021 

 

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 
10/08/2021. 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. 
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07 86 97 30 58 
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418 Rue Aristide Briand 

77350 LE MEE-SUR-SEINE 
Tél. : 01 64 79 30 75 
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À la sainte Claire, s'il éclaire et tonne, c'est l'annonce d'un bel automne. 
 
ETAT DE LA PLAINE 
 

Dans les parcelles de betteraves, la cercosporiose continue de se développer. 

 

Dans les parcelles de maïs, nous commençons à observer sur plantes les 1ères 

larves de pyrales dans les tiges malgré le traitement thricogramme. 

 
 

BETTERAVE       (couverture) 
 

 Maladies 
 

L’humidité et l’hygrométrie sont des facteurs favorables au développement de la 

cercosporiose dans les parcelles. Cette semaine la hausse des températures 

pourrait accélérer le développement de la maladie. Pour les parcelles qui ne sont 

pas sous protection T2, il est fortement recommandé d’envisager d’intervenir 

tout en respectant les seuils de déclenchement. 

Les conditions climatiques étant très instables, il est recommandé de respecter 

les délais de couverture fongique et d’appliquer le deuxième fongicide 3 à 

4 semaines après le 1er passage. 

 

 Intervenir avec le second traitement fongicide 3 à 4 semaines 

après le T1 

 

 
 Seuils indicatifs de risque T1 avant le 15 août : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maladies T1 T2 T3 

Cercosporiose 1ers symptômes 20 % 25 % 

Ramulariose 5 % 20 % 25 % 

Oïdium 15 % 30 % 30 % 

Rouille 15 % 40 % 40 % 

 
 

BETTERAVES 
- Fongicide T2 
 
MAÏS 
- Pucerons 
 
RESULTATS ESSAIS 
- Variétés Orge d’hiver 
- Variétés Pois d’hiver 
- Variétés Pois de printemps 
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Notre conseil :  

T2 (en fonction des nouvelles 
contaminations.  

3 semaines après le T1) 

T3 (en fonction des 

nouvelles contaminations.  
3 semaines après le T2) 

SPYRALE** 1 l/ha (+cuivre * si 

forte pression cercosporiose) ou 
TIMBAL EW 0 ,8 l /ha + 
PASSERELLE 0,5 l/ha (+ 

cuivre* si forte pression 

cercosporiose) 

 
PASSERELLE 0,5 l/ha 

(+ cuivre* si forte pression 

cercosporiose) 
 

Pour les secteurs à forte pression maladie, nous vous recommandons d’ajouter du cuivre dans votre 
programme fongicide 

**Spyrale (0,9 l pour les sols drainés et une seule application par an et une DVP de 5 m) et (1 l sur sols non 
drainés avec deux applications par an et une DVP de 20 m) 

*Cuivre : utiliser uniquement une forme d’oxychlorure à raison de 750 à 1000 g/ha. A éviter sur 

le secteur de Mormant compte tenu de la teneur en cuivre excessive dans le sol 

La dérogation d'utilisation du produit Airone SC est disponible depuis le 28 juin 2021, à raison de 

3 applications/an, 3,5 l/ha maximum (952 g/ha) par application et 2 856 g/an. (Source ITB) 

Recommandation : le cuivre est un produit de contact, il faut éviter toute application avant une 

pluie annoncée ou une irrigation, l’idéal étant d’avoir un délai d’au moins 2 jours entre 

l’application et une pluie pour maximiser son efficacité. 

 

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 

 

 

 

 

MAÏS                                    (stade floraison + 15 jours) 
 

 

 

 Pucerons noirs (Rhopalosiphum padi)  
 

La pression pucerons s’est légèrement atténuée avec la pluie, ce qui a été favorable à la fécondation. 

Les auxiliaires sont toujours présents ce qui devrait permettre d’éviter d’intervenir chimiquement. 

 

  

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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RESULTATS DES ESSAIS  
 
 
 

 

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. 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 


