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Numéro 144 

13 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° 17 du 

12/06/2018. 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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GESTION DES ADVENTICES 

 Infestation d’adventices dans les parcelles 

L’absence d’hiver, des désherbages un peu tardifs et pas toujours dans les 

meilleures conditions d’intervention ainsi que les problèmes de résistance ont 

créé des échecs de désherbage parfois importants (principalement sur 

graminées). Ces infestations constituent un stock semencier qu’il va falloir gérer 

au mieux afin d’éviter les problèmes sur le long terme. 
 Observer vos parcelles en ce moment (avant moisson) pour identifier les 

adventices présentes. Cette information est indispensable pour définir la 

stratégie agronomique la plus efficace pour les années à venir. C’est bien avant 

de décider de son assolement qu’il faut réaliser ce diagnostic. 

 
 Dans la mesure du possible, récolter les parcelles sales en dernier ou si vous 

ne pouvez pas faire autrement, réaliser un nettoyage assez poussé de la 

moissonneuse après une récolte de parcelles sales. Cela permet d’éviter la 

contamination des autres parcelles. 

 

 Penser dès à présent aux leviers agronomiques que vous pouvez utiliser pour 

limiter et réduire le stock semencier ainsi qu’à votre stratégie de désherbage 

dans la culture suivante. 
 

BLE TENDRE (Stade grain laiteux) 

 Pucerons des épis 
 

Fin du risque ; il est resté faible cette année. 

MAÏS (stade 9-13 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. 

 
ADVENTICES : 

Gestion des infestations 

 
MAÏS / TOURNESOL :  
Pucerons 
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 Pyrales 

Le vol de pyrales se confirme cette semaine. La pose des trichogrammes pourra commencer la semaine 

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

 Pour le moment, aucune intervention à prévoir. 

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

TOURNESOL (stade : bouton étoilé) 

 Pucerons verts 

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

 Seuil d’intervention des pucerons : 10 % de plantes avec crispation. 

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 

 

DEMARRER D’UN BON PIED LA CAMPAGNE 2019… 
« MES P@RCELLES » JOUE LES PROLONGATIONS 

 

Profitez de notre offre exceptionnelle au mois de juin ! 

20 % de remise la première année d’abonnement 
 

 
 

Contact : Laurence GOUSSON 06 07 66 86 40 – mesparcelles@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. 
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