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Numéro 2 

10 avril 2019 

 

 

 
Conseil collectif rédigé à partir de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 8 du 

09/04/2019. 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. Si aucune 
lutte alternative n'est mentionnée, 

cela signifie qu'elle est inappropriée. 
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EVOLUTION D’INFO.PLAINE 

 
 

Depuis début avril, la messagerie technique de la Chambre d’agriculture de 

Région Ile de France est déclinée en 2 versions : 

 Une version destinée à tous les agriculteurs de Seine-et-Marne (version 

ici présente); 

 Une autre plus élaborée réservée aux agriculteurs ayant souscrit à l’offre 

de conseil de la Chambre d’agriculture. 

 

Ce changement correspond à la décision de la Chambre d’agriculture de Région 

Ile-de-France de proposer plusieurs offres de conseil à l’ensemble des 

agriculteurs. L’objectif est de renforcer l’appui individuel des agriculteurs et 

l’accompagnement des groupes dans un souci de proximité et de qualité. 

 

Vous allez recevoir cette proposition d'offre de conseil cette semaine par 

courrier, mais vous pouvez d'ores et déjà en prendre connaissance en cliquant 

sur le lien suivant :accompagnement conseil technique. 

 

Vos conseillers de secteur sont à votre disposition pour répondre à l’ensemble de 

vos questions. 

 

COLZA (stade F1 –G1 chute des premières pétales) 

 Sclérotinia   

Pour les parcelles les plus avancées, le stade G1 sera atteint en fin de semaine. 

La protection étant préventive, il n’existe donc pas de seuil de nuisibilité pour 

cette maladie. 

L'expression de la maladie est favorisée par une humidité relative de plus de 

90 % dans la culture durant 3 jours pendant la floraison et une température 

moyenne journalière supérieure à 10° C. Cette année, avec le manque de 
précipitations, le risque semble plutôt faible. 

Comment repérer le stade G1 ? 

- le champ de colza est jaune et les hampes 

secondaires commencent à fleurir ; 

- c’est le début de la chute des premiers pétales ; 

- les 10 premières siliques (longueur < 2 cm) sont 

formées sur les hampes principales et la floraison 

des inflorescences secondaires commence. 

 La date du stade optimal peut varier d'une 

variété à l'autre, ainsi que d’une parcelle à l’autre 

sur une même exploitation. 

 

 

 Protection fongicide :  

 
COLZA 
-Sclérotinia 
 
BLE TENDRE 
-Maladies 
 
ORGE D’HIVER 
-Maladies /régulation 
 
ORGE DE PRINTEMPS : 
- Antigraminées 
 
BETTERAVE 
-Désherbage 
-Dérogation MOVENTO 
 
POIS  
-Thrips/Sitones 
 
PLANTES AROMATIQUES 
- Contaminations croisées 
 
TOUR DE PLAINE 

Sud 77 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/
http://www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/rep-agronomie/grande_culture/infoplaine/infoplaine_2019_2019001.pdf
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 Méligèthes 

 

La plupart des parcelles ont dépassé le stade de sensibilité (F1 :1ères fleurs ouvertes sur 50% des pieds). 

Cependant elles sont toujours présentent et parfois en grandes quantités (plus de 10-15 

méligèthes/plante). Une 2ème intervention peut être nécessaire dans certaines parcelles tardives (avec 

des problèmes de levées) n’ayant pas encore atteint le stade F1 et avec des populations supérieures au 

seuil. 
 A partir du stade F1, fin des interventions vis-à-vis des méligèthes, elles ne sont plus préjudiciables 

pour le colza. 
 Rappel des seuils d’interventions : 

 Au stade E Au stade F1 

Colza vigoureux 
7-8 

méligèthes/plante 
Fin du risque 

Colza peu développé ou stressé 
2-3 

méligèthes/plante 

 

 Protection insecticide :  

 

BLE TENDRE (stade : épi 2cm à 1 nœud) 

 Maladies : risque faible 
 Septoriose 

Le risque reste faible, l’absence de pluies limite fortement les contaminations, à suivre à partir du stade 

2 nœuds.  

 

 Piétin-verse  

Toujours absent pour le moment et le modèle TOP indique un niveau de risque faible. 

 Surveiller seulement les variétés avec une note GEVES < 5 (ALIXAN, CELLULE, FRUCTIDOR, HYSTAR, 

OREGRAIN, RUBISKO…), les précédents blés et les parcelles avec régulièrement du piétin-verse. 

Nuisibilité avérée si plus de 35 % de tiges atteintes.  

 

 Rouille jaune et oïdium 

Pas d’observation en plaine pour le moment. 

 

 Protection fongicide :  

 

ORGE D’HIVER (Stade 1 à 2 nœuds) 

 Maladies 

La rhynchosporiose commence à être observée dans les parcelles d’Etincelle. 

 Rappel des seuils d’intervention : 

 RYNCHOSPORIOSE HELMINTHOSPORIOSE 

Variété sensible 
Si + de 10 % des feuilles atteintes et si 
+ de 5 jours avec pluies > 1mm depuis 

le stade 1 nœud 
Si + 10 % des feuilles atteintes 

Variété moyennement à 
peu sensible 

Si + de 10 % des feuilles atteintes et si 
+ 7 jours avec pluies > 1mm depuis le 

stade 1 nœud 

Si + 25 % des feuilles atteintes 

 

 
 Protection fongicide et régulation  :  

ORGE de PRINTEMPS (stade tallage) 

 Désherbage antigraminées 

Les ray-grass ou vulpins sont observés dans les parcelles 

 
 Conseil de désherbage :  

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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BETTERAVES (stade levée) 

 Désherbage 

Les premières parcelles sont bien levées. Les premières adventices lèvent également. Si cela n’est pas 

déjà fait, le premier passage doit être envisagé dès que possible. 

 

Pour une bonne efficacité, quelques règles sont à respecter : 
 Intervenir sur des adventices jeunes (point vert à cotylédons étalés) 

 Adapter le choix des produits en fonction de la flore observée dans votre parcelle ; 

 En conditions sèches persistantes :  

- augmenter la dose d’huile jusqu'à 1 litre (ACTIROB B, ACTILANDES TM, VEGELUX PRO) ; 

- augmenter les doses de produits de contact; 

- maintenir les produits racinaires mais à doses réduites dans le mélange. 

 Renouveler les traitements après 6 à 10 jours, en fonction du climat et des levées d’adventices. 

 
 Conseil de désherbage :  

 

 Pucerons : nouvelle dérogation 

 

Une dérogation … 

 

 Rappel des seuils d’intervention pucerons : A partir du stade 2 feuilles, dès la présence des 1ers 

aptères. 

 

POIS DE PRINTEMPS (Stade : 4-5 feuilles) 

 Thrips 

 Fin du risque avec étalement des premières feuilles. 
 

 Sitones 

Elles sont plus présentent que la semaine dernière. Les parcelles qui ont reçu un insecticide sur thrips 

sont moins touchées par les sitones. 

 Seuil d’intervention : 5 à 10 encoches sur les feuilles, jusqu’au stade 5-6 feuilles. 

 

 
 Protection insecticide :  

 

PLANTES AROMATIQUES 

 Contaminations croisées 
 

Vous avez des cultures de plantes aromatiques adjacentes à vos cultures ? 

Il est avéré que ces cultures sont très exposées aux risques contaminations croisées issues des parcelles 

voisines. L’exposition au risque augmente quand le traitement de la parcelle voisine est proche de la 

récolte d’herbe aromatique. Or, ces plantes se retrouveront quasi en l’état dans l’assiette du 

consommateur final. C’est pourquoi elles sont souvent contrôlées d’un point de vue résidus 

phytosanitaires. 

Certaines molécules sont plus à risque : 

 - la Fenpropidine (ex : GARDIAN, MELTOP ONE, KANTIK, DIAPAZON, SPYRALE…) ; 

 - le Prothiconazole (ex : JOAO, INPUT, PROPULSE...) ; 

 - le Prosulfocarbe (ex : DEFI). 

Pour celles-ci, des substitutions existent et sont préférables. 

 

 La communication entre agriculteurs (producteurs et voisins) sur les traitements réalisés autour des 

plantes aromatiques (date et produit utilisé) permet d’éviter de récolter un produit non 

commercialisable.  

  

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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TOUR DE PLAINE DEPHY 

Le Groupe DEPHY Sud Seine-et-Marne vous propose un tour de plaine d'actualité des cultures  

le lundi 15 avril 2019 à partir de 14 h  

Chez Daniel Buiche. 

à Busseau, 77570 Aufferville  

(Hangar à la sortie de Busseau direction Aufferville) 

 

Au programme : visite de parcelles avec engrais localisé sur 2 sites (Busseau et à proximité de la 

Chapelle-la-Reine/Ury) et suivi des cultures  

Pour tout renseignements : Marion Personnic - Animatrice DEPHY Sud77 tel: 06 86 90 53 18 

marion.personnic@idf.chambagri.fr 

 

TOUR DE PLAINE BIO 

Dans le cadre de l’accompagnement technique sur l’AAC de Nemours, nous vous proposons un tour de 

plaine sur une exploitation biologique. 

le mardi 16 avril 2019 à partir de 14 h  

Chez Cédric SIENSKI. 

86 Hameau de Fontaine à Château-Landon (77570) 

 

Au programme : présentation de l’exploitation, visite des parcelles conduites en AB et utilisation de 

matériels de désherbage mécaniques (selon les conditions climatiques) 

Pour tout renseignements : Mathurin PHILIPPEAU - tel: 06 73 35 31 59  

 

FORMATION : Gestion des adventices, adapter mes stratégies agronomiques 
 

Date : Le mardi 14 mai 2019 de 9 h à 17 h 30 

Lieu : 77120 AMILLIS 

Objectifs : Poser un diagnostic sur les adventices qui nuisent à la production sur mes parcelles ; Prendre 

en compte la biologie des adventices pour limiter l’enherbement ; identifier les adaptations possibles de 

mon système de culture pour limiter son enherbement. 

Intervenants : Sébastien PIAUD et Bertrand BACLE (conseillers à la chambre d’agriculture IDF) 

Programme :  
 

- Comprendre et connaître la biologie des adventices 
- Connaître les leviers agronomiques disponibles 
- Comprendre l’approche « système de culture » pour réduire la pression des adventices 

- Comprendre l’intérêt de la combinaison de leviers agronomiques 
- Evaluer l’impact de stratégie agronomique de gestion des adventices 
- Etablir soi-même une stratégie adaptée à sa problématique adventice 

 

Tarifs : Contributeurs VIVEA 21 € / Autres publics : 217 € 
Renseignements et inscriptions : Maï CHAPELIN, 01 39 23 42 39 ; mail : mai.chapelin@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 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. 
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