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Numéro 143 

7 juin 2018 

 

 

 
 

Conseil collectif rédigé à partir de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 16 du 

05/06/2018. 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. 
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BLE TENDRE (Stade grain formé) 

 Ravageurs 
 

 Pucerons des épis 

La surveillance reste de mise jusqu’au stade grain pâteux mais à l’heure 

actuelle, les conditions ne sont pas favorables à la présence de ravageurs. 

Peu observés en plaine, bien inférieurs au seuil d’intervention. 
 

 Pas d’intervention à prévoir pour le moment. 
 

 Rappel du seuil d’intervention : 1 épi sur 2 touché par au moins 1 puceron 

jusqu’au stade grain laiteux. 

 

 Cécidomyies orange 

Fin du risque. 
 

MAÏS (stade 7-9 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. 

     

  Metopolophium dirhodum         Sitobion avenae 

     (Source ARVALIS) 

 

 Pyrales 

Les températures élevées ont favorisé le vol de pyrales qui ont été piégées assez 

précocement en Seine-et-Marne. Les pontes ne débuteront que dans 

3 semaines. Les trichogrammes pourront donc être positionnés dans quinze 

jours. La lutte chimique ne pourra avoir lieu qu’au pic de vol. 

 

 Pour l’instant, aucune intervention à prévoir. 

 

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

pyrales)
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TOURNESOL (stade : bouton étoilé) 

 Pucerons verts 

Baisse des populations cette semaine avec une reprise de la végétation. 

 Surveiller vos parcelles avant de prévoir une intervention. 

 Seuil d’intervention des pucerons : 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. 

 peu de capture dans les 
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 

 

TECH&BIO  

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

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

conventionnelles et plus largement à toute la profession agricole. 

 

 
Pour plus d’information cliquez ici. 

 

FORMATIONS CERTIPHYTO LE 28 AOÛT 2018 

 

La Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France vous propose 1 formation Certiphyto pour les 

renouvellements et les primo-Certiphyto, d’une durée d’un jour. 

Date : mardi 28 août 2018 

Programme : 

 Matinée : Revue des textes et de la réglementation en vigueur ; entraînement au test de 

vérification des connaissances 

 Possibilité de déjeuner sur place aux frais du participant (dans les locaux du SDIS) 

 Après-midi : Test d’évaluation (test/QCM) 

Lieu : Service Départemental d’Incendie et de Secours, Melun (77) 

Tarif : 120 € TTC par journée/test 
 

Renseignements et inscription auprès de Corinne MARCHAND, Service Agronomie, 2 avenue Jeeanne 

d’Arc BP 111 78153 LE CHESNAY CEDEX, corinne.marchand@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, 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. 
 

http://www.tech-n-bio.com/le-salon-bio-et-conventionnel/les-rendez-vous-techbio/grandes-cultures.html.

