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Numéro 142 

30 mai 2018 

 

 

 
 

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 

29/05/2018. Sont concernés par la 
prescription, les agriculteurs du Sud 

du département de Seine-et-Marne. 

Les caractéristiques des produits cités 

peuvent être retrouvées dans le 

Guide Culture Info.plaine - 

Interventions de printemps. Si 

aucune lutte alternative n'est 

mentionnée, cela signifie qu'elle est 

inappropriée. 

 
 

 

Document rédigé par : 

Mathurin PHILIPPEAU 
01 64 28 90 23 / 06 73 35 31 59 

 
Service Agronomie 

418 Rue Aristide Briand 
77350 LE MEE SUR SEINE 

Tél : 01 64 79 30 75 
Fax : 01 64 37 17 08 

www.ile-de-france.chambagri.fr 
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Avec le soutien financier de : 

 

 

 

VISITE D’ESSAIS  

Visite de la plateforme d’expérimentation à FROMONT 
LE MERCREDI 6 JUIN 2018 

Il est encore temps de vous inscrire ! 
(bulletin d’inscription en dernière page) 

 

Les conseillers du service Agronomie accompagnés d’Arvalis et de l’ITB, 

animeront différents ateliers techniques : variétés blé en itinéraire raisonné et 

intégré, stratégies fongicides et désherbage blé, désherbage betterave, 

interculture… Mais aussi bineuse à guidage optique, robot effaroucheur, station 

météo connecté, sonde d’irrigation et autres stands chambre… 
 

Un buffet vous sera offert sur inscription. 

 

Retrouvez les invitations et les bulletins d’inscription des 5 plateformes 

d’expérimentation organisées en Ile-de-France en cliquant sur le lien : 

PLATEFORMES 2018 
 

BLE TENDRE (Stade début à fin floraison) 

 Protection fongicides  

Les parcelles doivent maintenant être sous protection fongicides suffisante pour 

couvrir la fin du cycle. 

Pour les dernières parcelles au stade début floraison et surtout en précédent 

maïs et/ou variétés sensibles, en raison des orages annoncés cette semaine, le 

risque fusariose peut augmenter. En effet, il faut une hygrométrie saturante 

durant 48 heures pour que le risque augmente. 

 
 Sur les derniers blés à début floraison et précédent maïs : réaliser le T3 avec 

une protection fusariose. 

 Produits utilisables : PROSARO 0,6 l/ha, EPOPEE 1,2 l/ha… 

 
Conditions d’utilisation des fongicides à épiaison : 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). Ajouter un mouillant (ex : SILWET L77) pour 

améliorer la couverture de l’épi. Délai avant la pluie : 2 heures minimum. 

 Ravageurs 

 Cécidomyies orange 

Très peu de captures dans les cuvettes jaunes cette semaine. Les conditions 

pluvieuses ne sont pas favorables au vol du moucheron. 

 Période de risque : jusqu’au stade fin floraison. 

 Pas d’intervention à prévoir. 

 Seuil d’alerte : si plus de 10 cécidomyies orange en 24 heures sont piégées 

dans la cuvette, revenir dans la parcelle le soir afin d’observer les cécidomyies 

en position de ponte sur les épis. 

Variétés résistantes : AIGLE, ALLEZ-Y, ALTIGO, AUCKLAND, BAROK, BELINI, 
BODECOR, BOREGAR, FAIRPLAY, FILON, HYFI, GRANAMAX, HYGUARDO, KORELI, 
KUNDERA, LEAR, LYRIK, NEMO, MEETING, OREGRAIN, OXEBO, POPEYE, RENAN, RGT 
LIBRAVO, RUBISKO, RECIPROC, SHERLOCK, STADIUM, STEREO, TOBAK. 

 

 
BLE TENDRE :  

- Protection fongicides 

- Ravageurs 
 
ORGE DE PRINTEMPS : 
- Fin des interventions 
 
MAÏS / TOURNESOL :  

- Pucerons 
 
Mes P@rcelles :  
- Offre plateformes 
 
FORMATIONS :  
- Soudure 

- Maraîchage 
 
 
 
 

Sud 77 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/
http://www.ile-de-france.chambagri.fr/affiche-actualites-detail-2015
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 Pucerons des épis 

Absence de puceron sur les épis pour le moment. 
 Rappel du seuil d’intervention : 1 épi sur 2 touché par au moins 1 puceron jusqu’au stade grain laiteux. 

Très peu de capture dans les 
ORGE DE PRINTEMPS (stade : épiaison à floraison) 

 Protection fongicides 

Les parcelles d’orge de printemps doivent maintenant être sous protection fongicides et la pression maladie 

reste faible. 
 Fin du programme fongicides. 

MAÏS (stade 5-7 feuilles) 

 Pucerons 

Pas ou peu de pucerons metopolophium dirhodum et de pucerons sitobion avenae observés pour le 

moment. 

 Pas d’intervention spécifique à prévoir. 

 Seuil de nuisibilité metopolophium dirhodum : stade 8-10 feuilles, 100 pucerons/plante. 

 Seuil de nuisibilité sitobion avenae : 500 pucerons/plante entre 3 et 10 feuilles. 

TOURNESOL (stade : 8ème - 9ème feuille) 

 Pucerons verts 

Augmentation des populations avec de plus en plus de symptômes de crispation observés. 

 Surveiller vos parcelles avant de prévoir une intervention. 

 Seuil d’intervention des pucerons : 50 à 100 pucerons par plante de 5 paires de feuilles à bouton étoilé 

ou 10 % de plantes avec crispation. 

 Produits utilisables : MAVRIK FLO 0,3 l/ha ou KARATE K 1,5 l/ha. 

Les larves de coccinelles, syrphes, chrysopes sont de grandes consommatrices de pucerons. Ces populations 
peuvent contenir les attaques de pucerons si leur présence est suffisante. 

 

MES P@RCELLES 

PRESENT AUX PLATEFORMES EXPERIMENTALES 2018 

5 juin à Prunay-le-Temple (78) 

6 juin à Fromont (77) 

7 juin à Richarville (91) 

8 juin à Maisoncelles-en-Brie (77) 

12 juin à Vallangoujard (95) 

et 20 juin « Tech&Bio » aux Molières (91) 

 

DEMARREZ D’UN BON PIED LA CAMPAGNE 2019… 

…EN VENANT NOUS RENCONTRER SUR LE STAND MES P@RCELLES 

Bientôt 10 ans que Mes p@rcelles a conquis les agriculteurs de la région Ile-de-France !! Vous bénéficiez de 

l’expérience de nos équipes de proximité pour votre assistance, votre formation ou votre accompagnement 

personnalisé. Aussi simple qu’un clic pour consulter la météo sur internet, c’est la solution informatique qui 

vous permet d’être irréprochable d’un point de vue réglementaire. Que vous soyez agriculteur ou ETA, Mes 

p@rcelles est votre meilleur allié pour assurer le suivi de vos activités en toute simplicité et en toute 

sécurité. 

 

VENEZ DECOUVRIR NOTRE OFFRE EXCEPTIONNELLE 

QUI VOUS EST RESERVEE DANS LE CADRE DES PLATEFORMES 

 
Contact : Laurence GOUSSON 06 07 66 86 40  – mesparcelles@ile-de-france.chambagri.fr  

mailto:mesparcelles@ile-de-france.chambagri.fr
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COMPOSITION DES PRODUITS CITES 

 
Produits commerciaux Composition 

Insecticides 

KARATE K Lambda-cyhalothrine 5 g/l + pyrimicarbe 100 g/l 

MAVRIK FLO Tau-fluvalinate 240 g/l 

Fongicides 

EPOPEE / GALACTICA Tébuconazole 132,5 g/l + prochloraze 267,1 g/l 

PROSARO / PIANO Prothioconazole 125 g/l + tebuconazole 125 g/l 

 

TECH&BIO  

La Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France organise l’évènement Tech&Bio ! Ce rendez-vous dédié 

aux techniques bio et alternatives s'adresse à tous les agriculteurs de la région et des régions voisines, bio 

ou conventionnels et plus largement à toute la profession agricole. 

 

 
Pour plus d’information cliquez ici. 

 
FORMATION SOUDURE : Technique de soudure et perfectionnement 

Dates et lieu: 18 et 19 juin au CFPPA de Bougainville, RD 319 - CS 20199 77257 BRIE-COMTE-ROBERT 

 

Programme : 

 Connaître les différents matériels et techniques de soudage 

Apports théoriques sur les matériaux, les types de matériels, les consommables, les EPI, les équipements 

et les techniques de base à maîtriser pour souder en sécurité 

 Améliorer ces techniques de soudure avec un poste à soudure électrique en sécurité 

Travaux pratiques en atelier seul ou en binômes avec poste à soudure électrique : position de soudure, 

métaux d’apports réglages, mise en œuvre, assemblages 

 Etre capable de pratiquer la soudure avec un poste à soudure oxyacéthylénique en sécurité 

Travaux pratiques en atelier seul ou en binômes avec poste oxyacéthylénique : position de soudure, 

métaux d’apport, réglages, soudobrasage, et brasage de métaux non ferreux 

 

Renseignements et inscription : Maï CHAPELIN 

Chambre d'agriculture de Région Ile-de-France, 2 avenue Jeanne d’Arc 78150 LE CHESNAY 

tél. : 01 39 23 42 39 - E-mail : mai.chapelin@idf.chambagri.fr 

 

FORMATION MARAÎCHAGE : Construire et organiser son projet en maraîchage 

La Chambre d’agriculture organise deux sessions de formations sur le projet en maraîchage. 

Dates et lieux des sessions : 12 et 13 juin à Vaux-le-Pénil ; 20 et 21 septembre à Meaux 

Au programme : 

 Jour 1 
- Définir l’orientation de son projet en maraîchage 

- Connaître les avantages et les inconvénients des différentes formes de vente directe 

- Appréhender la réglementation liée à la production maraîchère 

- Déterminer une stratégie commerciale 

- Développer son projet en fonction des contraintes personnelles et professionnelles 

- Choisir un site de production adapté et la surface de production 

- Prédéfinir le coût de la main d’œuvre afin de dimensionner son projet  

http://www.tech-n-bio.com/le-salon-bio-et-conventionnel/les-rendez-vous-techbio/grandes-cultures.html.
mailto:charlotte.glachant@seine-et-marne.chambagri.fr
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 Jour 2 

- Concrétiser son projet avec l’aide d’études de cas 

- Se développer avec deux cultures majeures en maraîchage : la tomate et la fraise 

- Approfondir l’itinéraire technique et apprendre les fondamentaux de ces 2 cultures 

 

Renseignements et inscription : Maï CHAPELIN 

Chambre d'agriculture de Région Ile-de-France, 2 avenue Jeanne d’Arc 78150 LE CHESNAY 

tél. : 01 39 23 42 39 - E-mail : mai.chapelin@idf.chambagri.fr 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

*********************************************************************************************************** 

 

Bulletin d’inscription Plateforme Sud 77 
Fromont - mercredi 6 juin 2018 

 

Mme / M. ………………………………………………………….. Société……………………………………………………. 

Participera à la visite □ Oui  □ Non : …………….. Personne(s) au total 

Participera au Buffet □ Oui  □ Non : .……………. Personne(s) au total 

Réponse souhaitée avant le : 31/05/2018 

Par mail à votre conseiller : mathurin.philippeau@idf.chambagri.fr 
Par courrier : Service Agronomie- Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France  

418 Rue Aristide Briand 77350 Le Mée-sur-Seine 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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, créée au 1er janvier 2018, est en cours d’agrément par le ministère en charge 
de l’Agriculture pour son activité de conseil indépendant à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques. 

Toute rediffusion et reproduction interdites. 
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