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Numéro 146 

27 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° 19 du 

26/06/2018. 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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BETTERAVES 
 

 Maladies 
 

Les premières taches de Cercosporiose commencent à être observées dans les 

parcelles (secteurs historiques proches des sucreries). Les conditions climatiques 

actuelles, la couverture foliaire importante et la forte quantité d’inoculum issue 

des parcelles de l’an dernier sont favorables au développement de la 

Cercosporiose cette année encore. Cependant, il est encore un peu tôt pour 

débuter la protection fongique sur betterave. 

 Le premier fongicide est à déclencher seulement si la présence des 

premières taches de Cercosporiose sont observées dans la parcelle. 
 

 Rappel des seuils d’intervention : 

Seuil 
d’intervention 

1er traitement 2ème traitement 3ème traitement 

Cercosporiose 5 % 20 % 25 % 

Ramulariose 5 % 20 % 25 % 

Rouille 15 % 40 % 40 % 

Oïdium 15 % 30 % 30 % 

 Produits utilisables : SPYRALE* 0,9 l/ha + YUCCA 2 l/ha 

Eviter le PRIORI XTRA et l’IBEX qui subissent des baisses significatives 

d’efficacité dues à des problèmes de résistance. 

*SPYRALE est limité à 0,9 l/ha sur sols drainés et une seule application par an. Sur sols 
non drainés, SPYRALE est autorisé à 1 l/ha, 2 applications par an et une DVP de 20 m. 

CUIVRE : une dérogation d’utilisation de 120 jours (jusqu’au 12 octobre 2018) 

a été accordée le 14 juin dernier à la spécialité YUCCA, commercialisée en 

France par la société Phyteurop. Ce produit contient 357,5 g/l de cuivre sous 

forme oxychlorure. C’est le seul fongicide à base de cuivre ayant une 

autorisation d’emploi sur betteraves cette année. 

Produit autorisé à la dose maximale de 2,8 l/ha par application (soit 1 000 g/ ha 

de cuivre sous forme oxychlorure) et 3 applications annuelles maximum. 

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. 
 

Attention à ne pas confondre la Cercosporiose (à gauche) avec de la bactériose 
(pseudomonas aptata) (à droite) (photo source ITB). 

         

 
BETTERAVES : 

Maladies du feuillage 

Ravageurs 
 
ENQUÊTE RECOLTE 

Sud 77 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/
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 Ravageurs 
 

 Noctuelles défoliatrices 
 

Observées dans de plus en plus de parcelles au-dessus du seuil d’intervention. 

Surveiller vos parcelles. 
 Seuil d’intervention : 50 % des plantes avec morsures et/ou chenilles 

 Produits utilisables : KARATE ZEON 0,0625 l/ha ou DECIS PROTECH 0,5 l/ha 
 
Conditions d’utilisation des insecticides : une hygrométrie > 70 % et en l’absence de vent. Intervenir 
uniquement le soir, en dehors de la présence des abeilles, avec des températures < 13° C. 

 
 

COMPOSITION DES PRODUITS CITES 
 

Produits commerciaux Composition 

INSECTICIDES 

DECIS PROTECH Deltaméthrine 15 g/l 

KARATE ZEON Lambda-cyhalothrine 100 g/l 

FONGICIDES 

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

IBEX Epoxiconazole 50 g/l + pyraclostrobine 133 g/l 

PRIORI XTRA Azoxystrobine 200 g/l + cyproconazole 80 g/l 

 

 

FORMATION CERTIPHYTO 
 

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

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

 

Date : mercredi 22 août, lundi 10 septembre 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 Thierry Pecquet - Chambre d'agriculture - Service Agronomie - 

418 Rue Aristide Briand, 77350 Le Mée-sur-Seine - thierry.pecquet@idf.chambagri.fr 

 

ENQUÊTE RECOLTE 

Merci de nous transmettre vos résultats pour nous permettre de vous donner une vision plus précise des 

récoltes dans le secteur. 
Réponse par mail : mathurin.philippeau@idf.chambagri.fr 

 

Culture Variété Précédent 
Type de 

sol 
RDT PS Protéine Calibrage Commentaires 

         

         

         

         

         

         

 

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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