
 

Info.plaine Nord 77 - N° 163 - Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France 

1/4 

 

Numéro 163 

23 juin 2022 
 

Conseil collectif rédigé à partir de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 19 du 

21/06/2022. 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 2021-2022. Si aucune lutte 
alternative n'est mentionnée, cela 

signifie qu'elle est inappropriée. 

 

Document rédigé par : 

Louise VAN CRANENBROECK 
07 79 99 53 40 

 
Claire TURILLON 

07 54 38 73 35 

Service Agronomie 
418 Rue Aristide Briand 

77350 LE MEE-SUR-SEINE 
Tél. : 01 64 79 30 75 

www.idf.chambre-agriculture.fr 
 

 

OPE.COS.ENR.15-2. 19/10/18 
 

Avec le soutien financier de : 

 

 

 
 

 

AGROMETEO 

 

Les températures ont été caniculaires la semaine dernière, avec un pic à 35°C 

samedi. 

Des orages ont éclaté sur le week-end, apportant des pluies modérées de l’ordre 

de 10 à 20 mm. Des dégâts de grêle ont été observés, principalement dans le 

sud du département. 

 

Dans les jours à venir nous devrions avoir des journées chaudes, ponctuées 

d’orages. 

La météo reste favorable à une évolution rapide de la maturité des céréales et 

pois. 

 

 

OPPORTUNITE PRODUCTION DE SEMENCES DE LEGUMINEUSES 

 

L’entreprise MICHEL SEED recherche des surfaces de production de semences 

conventionnelles de légumineuses en : 

- trèfle violet NELSON = 30 ha 

- trèfle blanc ladino WHITE RIVER = 30 ha 

- sainfoin simple ALBION = 20 ha 

- sainfoin double SEPIAL = 20 ha 

- trèfle incarnat PRIMO = 20 ha 

- trèfle hybride CONSTELLATION = 20 ha 

- luzerne CASTELLI = 30 ha 

- luzerne LIDIA = 20 ha 

- lotier NORTON = 25 ha 

- minette CELIA = 10 ha 

 

Les semis sont à prévoir de juillet à septembre 2022 en annuelle ou en 

biannuelle selon les espèces.  

 

Ces contrats présentent plusieurs intérêts : 

• L’implantation d’une légumineuse porte graine peut être un levier pour le 

désherbage d’une parcelle sale en graminées (utilisation du KERB …) 

• Les cultures biannuelles peuvent avoir un effet nettoyant à l’échelle de la 

rotation très efficace 

• Tous les types de sol sont éligibles.  

• La production de légumineuses dans un contexte de prix des engrais très 

élevée diminuera la charge azote de l’exploitation.  

 

Si vous êtes intéressés, merci de contacter directement le représentant 

GUILLAUME GAYRAUD au 06 81 07 59 68. 

 

 

 

 

 

 
 

BLE 
 
POIS D’HIVER 
- Récolte 

 
BETTERAVE 
- Ravageurs 
- Maladies 
 
MAIS 
-Pyrale 
-Pucerons 
 

CSP 
SUBVENTION France 
AGRIMER  
ENQUETE UE 
 
 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

http://www.idf.chambre-agriculture.fr/
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BLE (Grains laiteux-pâteux) 
Nous arrivons vers la fin de cycle des blés. Il n’y a plus aucune intervention à prévoir car à ce stade 

la systémie des produits ne se fait plus ou très peu et le DAR ne serait pas respecté. 

Les dernières précipitations permettent d’atténuer les conséquences de la sécheresse du printemps. 

Le PMG devrait s’améliorer. 

 

POIS D’HIVER  

 

Les premières parcelles de pois d’hiver ont été récoltées ce week-end, avant l’arrivée de la pluie. Dans 

les parcelles qui n’ont pas encore été récoltées, les pois ont plutôt bien résisté et ne se sont pas trop 

couchés. 

 

BETTERAVES                                                                    (90% à 100% couverture) 

 

 Ravageurs 

 

 Noctuelle 

Quelques parcelles présentent des dégâts. Actuellement, aucune parcelle ne dépasse le seuil de 

risque. 

 

 Charançon lixus 

Quelques observations d’adultes la semaine passée. Le seuil de risque est atteint dès l’observation 

des adultes ou de piqûres sur le pétiole. 

 

Notre conseil : 

➢ Produits utilisables : KARATE ZEON / LAMBDASTAR 0,0625 l/ha. 
 

 Maladies 
 

La cercosporiose a fait son apparition dans les observations régionales. Il ne faut pas la confondre 

avec pseudomonas (sans gravité pour la betterave), pouvant apparaitre suite à un épisode de grêle. 

Une intervention ne se justifie qu’à partir de 1% de plantes touchées avant le 15 août. 

Actuellement, pas d’autres maladies n’ont été observées. 

 
Seuil indicatif de risque 1er traitement 2ème traitement 3ème traitement 

Début de la protection avant le 15 août 

Cercosporiose 1 % 20 % 25 % 

Oïdium 15 % 30 % 30 % 

Rouille 15 % 40 % 40 % 

Ramulariose 5 % 20 % 25 % 

Début de la protection après le 15 août 

Oïdium 30 % 
Pas de T2 

Pas de T3 
Rouille 40 % 

Cercosporiose 20 % 25 % 

Ramulariose 20 % 25 % 

 

Notre conseil : 

 

T1* 

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) 

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) 
AMISTAR GOLD 1 l/ha (+ 

cuivre* si forte pression cercosporiose) 

  

 

Une carte interactive et actualisée chaque semaine sur la présence des maladies est consultable sur 

le site de l’ITB « alerte maladies » : http://maladies.itbfr.org/ 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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MAÏS                                                                                                       (10-12 feuilles) 

 

 Pyrale 

 

Le vol de pyrale est très précoce cette année. Les premières captures ont eu lieu le 30 mai à Saint-

Jean-Les-Deux-Jumeaux et Choisy-en-Brie. Le nombre de captures stagne, à 1 adulte par semaine. 

 

La gestion du risque pyrale se base sur l’observation du pic de vol et sur la présence d’œufs de pyrale. 

La lutte chimique devra avoir lieu au pic de vol, généralement début juillet mais à adapter en fonction 

des captures de l’année. 

 

Seuil indicatif de risque : 10 % de plantes porteuses d’ooplaques (pontes de pyrales). 

 

➢ Pour l’instant, aucune intervention à prévoir. 

 

 Pucerons Metopolophium dirhodum et Sitobion avenae 

 

Des pucerons Metopolophium dirhodum et Sitobion avenae peuvent être observés. Au-delà du stade 

8-10 Feuilles, la nuisibilité de ces pucerons est nulle. De plus, les auxiliaires sont souvent très actifs 

dans les parcelles de maïs.  

 

 Rappel chrysomèle 

 

Dans le cadre du réseau de surveillance épidémiologique d’Ile-de-France, nous recherchons des 

parcelles de maïs/maïs pour réaliser des suivis de population des chrysomèles (77, 95, 78, 91). Merci 

de contacter Anne Papin au 06 07 18 21 21 ou votre conseiller de secteur si vous êtes dans ce cas. 
 

CONSEIL STRATEGIQUE PHYTOSANITAIRE 

 

Le 1er janvier 2021, la Loi de séparation Vente/Conseil est entrée en vigueur et le législateur a mis en 

place un nouveau conseil phytosanitaire : le conseil stratégique à l'utilisation des produits 

phytosanitaires (CSP). 

 

Ce CSP devient obligatoire pour toutes les exploitations agricoles à l'exception des exploitations 

certifiées (AB 100 %, HVE3). Il permet à l’exploitant de mener une réflexion autour de ses pratiques 

et usages de produits phyto. La réalisation du conseil sur l’exploitation donne lieu à la délivrance d’une 

attestation, vérifiée lors du renouvellement du Certiphyto des chefs d’exploitations et lors des 

contrôles phytosanitaires. 

 

Pour plus d'informations ou pour réaliser votre CSP, vous pouvez vous pré-inscrire ici : 

https://www.cognitoforms.com/CA26/formulairedinscriptionconseilstrat%C3%A9giquephytosanitaire

csp 
 

Nous vous incitons à vous pré-inscrire, sans caractère d’engagement. Cela va nous 

permettre de mieux nous organiser dans notre travail et éviter les phénomènes 

d’engorgement. 

Pour toute information, vous pouvez contacter  

Julie ELBE, responsable organisationnelle au 06 48 92 61 80. 

 

SUBVENTION FRANCE AGRIMER 

Ouverture d’un nouvel appel à projets sur les investissements concernant la 

réduction des intrants. 

FranceAgriMer vient de lancer un nouvel appel à projet dans le cadre du plan France 2030. Ce dispositif 

a pour objet le financement d’investissements technologiques permettant de réduire l’usage des 

intrants (produits phytosanitaires, fertilisants). Les matériels éligibles correspondent à des drones de 

télédétection, des capteurs connectés, des matériels connectés et innovants, des robots désherbeurs 

autonomes, des innovations techniques de filière. 

 

https://www.cognitoforms.com/CA26/formulairedinscriptionconseilstrat%C3%A9giquephytosanitairecsp
https://www.cognitoforms.com/CA26/formulairedinscriptionconseilstrat%C3%A9giquephytosanitairecsp
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Le téléservice dédié au dépôt des demandes d’aide a été ouvert vendredi 8 avril 2022 sur le site de 

FranceAgriMer. Les demandes seront traitées selon l’ordre des arrivées. 

 

Retrouvez toutes les informations sur le site de la Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France à la 

rubrique « piloter son entreprise » - « appel à projet réduction des intrants phytopharmaceutiques et 

des engrais de synthèse ». 

 

Contact Stéphane SALMON : tel 01 42 36 78 05, mail : stephane.salmon@idf.chambagri.fr 

 

RESEAU CARIDF STATION METEO SENCROP 

 

En 2017, la Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France s’est dotée d’un parc de stations météo 

connectées avec le soutien du programme Innovation financé par le Conseil Régional Ile-de-France. 

Les premières stations acquises sont arrivées en fin de vie. De ce fait et considérant l’état vieillissant 

de son parc, la Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France a lancé une procédure d’appel d’offre 

au mois de novembre 2021, dans le but de procéder à son renouvellement. L’objectif poursuivi est de 

pérenniser le réseau de stations et de continuer à mettre à disposition des agriculteurs les données 

météo nécessaires à la conduite de leurs cultures avec des capteurs de nouvelles générations. 

 

Le renouvellement du matériel est proposé au tarif de 37 € HT/an/station pendant 4 ans. 

L’abonnement, assurance comprise, s’élève à 138 € HT/an. Soit un coût total HT de 175 € HT/an. 

 

Si votre station ne fonctionne plus et/ou que vous souhaitez la changer pour un nouveau modèle, 

nous vous invitons à nous en informer en adressant un mail à notre secrétariat 

(meteo.sencrop@idf.chambagri.fr), afin de vous faire parvenir une convention et de vous mettre à 

disposition la nouvelle station météo. 

 

Nous vous informerons de la date limite à laquelle vous ne pourrez plus renouveler votre matériel 

 

En revanche, si votre station ne fonctionne plus et que vous souhaitez résilier votre abonnement, vous 

voudrez bien nous en informer par mail adressé à notre secrétariat (meteo.sencrop@idf.chambagri.fr), 

conformément à l’article 7 de la convention de mise à disposition que vous avez signée.  

Le matériel hors service devra obligatoirement nous être restitué. 

 
 

ENQUETE UE sur la directive 2004/35/CE instaurant le principe pollueur-payeur 

 

« La Commission européenne (CE) a ouvert, le 12 mai dernier, une période de consultation publique concernant 
un projet de révision de la directive 2004/35 sur la responsabilité environnementale qui établit un cadre 
fondé sur le principe du «pollueur-payeur ». La CE souhaite recueillir des avis sur l’expérience acquise dans 
l’application de la directive, notamment en ce qui concerne son efficacité, son efficience, sa pertinence, sa 
cohérence et la valeur ajoutée de l’UE. Tous les citoyens et parties prenantes sont invités à répondre à un 

questionnaire en ligne avant le 4 août 2022. N'hésitez pas, exprimez-vous !! 
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13251-Directive-sur-la-

responsabilite-environnementale-evaluation-/public-consultation_fr » 
 
 

COMPOSITION DES PRODUITS CITES 

INSECTICIDES 

KARATE ZEON Lambda-cyhalothrine 100 g/l 

FONGICIDES 

SPYRALE Difénoconazole 100 g/l + fenpropidine 375 g/l 

TIMBAL EW Tétraconazole 125 g/l 

PASSERELLE Difénoconazole 250 g/l 

AMISTAR GOLD Azoxystrobuline 125 g/l + difénoconazole 125 g/l 
 

 

 

Retrouvez les bulletins Info.plaine, les BSV de la région 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 

 

https://pad.franceagrimer.fr/pad-presentation/vues/publique/retrait-dispositif.xhtml?codeDispositif=F2030_VAGUE1GUICHET
https://pad.franceagrimer.fr/pad-presentation/vues/publique/retrait-dispositif.xhtml?codeDispositif=F2030_VAGUE1GUICHET
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/France-2030-3eme-revolution-agricole/France-2030-Vague-1-Reduction-des-intrants-phytopharmaceutiques-et-des-engrais-de-synthese
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/France-2030-3eme-revolution-agricole/France-2030-Vague-1-Reduction-des-intrants-phytopharmaceutiques-et-des-engrais-de-synthese
mailto:stephane.salmon@idf.chambagri.fr
mailto:meteo.sencrop@idf.chambagri.fr
mailto:meteo.sencrop@idf.chambagri.fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13251-Directive-sur-la-responsabilite-environnementale-evaluation-/public-consultation_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13251-Directive-sur-la-responsabilite-environnementale-evaluation-/public-consultation_fr

