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Numéro 4 

24 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° 10 du 

24/04/2019. 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 avez reçu cette proposition d'offre de conseil par courrier, mais vous 

pouvez également la retrouver 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 G1 – G3) 

 Sclérotinia   
 

La plupart des colzas doivent être maintenant sous protection fongicide. 

Si une stratégie à double application est prévue, c'est-à-dire 1er passage la 

semaine dernière, prévoir de ré-intervenir d’ici la fin de semaine ou semaine 

prochaine (environ 10 jours après). 

 

 Protection fongicide :  

 

 

 Charançon des siliques 

 

Les premiers charançons sont observés mais sous le seuil d’intervention pour le 

moment. 

 Toutes les parcelles ne sont pas encore au stade sensible. En l’absence de 

silique, ce ravageur n’a aucun impact sur les colzas. 

 Rappel du seuil d’intervention : 1 charançon pour 2 plantes, à partir du 

stade G2 (les 10 premières siliques avec une longueur comprise entre 2 et 

4 cm) jusqu’au stade G4 (10 premières siliques bosselées). 

 

 

 
COLZA 
-Sclérotinia /charançons 
 
BLE TENDRE 
-Maladies 
 
ORGE D’HIVER 
-Maladies /régulation 
 
ORGE DE PRINTEMPS  
-Maladies /régulation 
- Désherbage 
 
BETTERAVES 
-Désherbage antigraminée 
 
DATES A RETENIR 
 
FORMATION  
 

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
http://www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/rep-agronomie/grande_culture/infoplaine/infoplaine_2019_2019001.pdf
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BLE TENDRE (stade : 1 à 3 nœuds) 

 Maladies : risque faible 
 Septoriose 

 

Le risque est toujours faible, la septoriose est principalement observée sur les F4 voir F3 du moment. En 

l’absence de pluies, son évolution reste limitée. 

Faire attention en cas d’irrigation, les symptômes pourraient être plus important suite aux 

contaminations occasionnées. 

Seuil d’intervention de la septoriose au stade 2 nœuds : 

- Variétés sensibles (OREGRAIN, SY MOISSON…): 20 % des F2 du moment (= F4 définitives) avec 

présence de symptômes de septoriose. 

- Autres variétés : 50 % des F2 du moment avec présence de symptômes. 

Seuil d’intervention de la septoriose au stade dernière feuille pointante : 

- Variétés sensibles : 20 % des F3  

- Autres variétés : 50 % des F3 

 

 Piétin-verse, rouille jaune et oïdium 

 

Pas d’observation en plaine pour le moment. 

 
 Protection fongicide : 

 

 Apport d’azote 
 

Pour les parcelles ayant atteint le stade dernière feuille pointante, profiter des pluies annoncées pour 

solder les apports d’azote. 

 

ORGE D’HIVER/ESCOURGEON (Stade dernière feuille pointante à déployée) 

 Protection fongique 

Les stades avancent vite depuis la semaine dernière. Les premières barbes seront visibles dans les 

prochains jours. 

 
 Protection fongicide et régulation  :  

ORGE DE PRINTEMPS (stade : fin tallage à 1 nœud) 

 Maladies  

Les premiers symptômes de rhynchosporiose commencent à être observés. 

 
 Protection fongicide et régulation  :  
 
 

 Désherbage 

Les levées de renouées et chénopodes peuvent être parfois assez importantes en particulier avec les 

températures actuelles. 

 Le positionnement des antidicots peut éventuellement s’anticiper si une concurrence est possible pour 

l’orge de printemps. 

 
 Programme désherbage : 
 

  

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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BETTERAVES (stade levé à 2 feuilles) 

 Lutte contre les graminées 

Dans certaines parcelles, la pression graminée peut parfois être importante. 
 Utiliser un graminicide afin d’éviter les concurrences. 

 
 Programme désherbage : 
 
 

PILOTAGE EN VEGETATION DE L’AZOTE 

Les conditions sèches actuelles sont plutôt défavorables pour le pilotage en 

végétation (mauvaise valorisation des derniers apports). Cependant, si les conditions 

plus favorables reviennent, nous pouvons vous accompagner sur le pilotage de vos 

apports d’azote avec un drone ou la pince N-Tester® (contacter votre conseiller de 

secteur).  

Tarifs et renseignements auprès de votre conseiller de secteur (06 73 35 31 59). 
 

 
 
 Rappel des conditions d’utilisation 

 

Cultures N-TESTER® Mes dron’im@ges 

Blé tendre 
Pilotage à partir de 2 nœuds 

Pas besoin de zone surfertilisée 
Pilotage à partir de 2 nœuds 

Pas besoin de zone surfertilisée 

Blé améliorant 
/blé dur 

Pilotage à partir de 2 nœuds  

Besoin d’une zone surfertilisée 
(+ 100-150 U à mettre à épi 1 cm) 

Pilotage à partir de 2 nœuds 
Pas besoin de zone surfertilisée 

Orge d’hiver 
Pilotage à partir de 2 nœuds  

Besoin d’une zone surfertilisée 
(+ 80 U à mettre à épi 1 cm) 

Pilotage à partir de 2 nœuds 
Pas besoin de zone surfertilisée 

Orge de printemps 

Pilotage à partir d’1 nœud  

Besoin d’une zone surfertilisée 
(+ 80 U à mettre à 3 feuilles) 

Pas de pilotage possible 

 

 

DATES A RETENIR : VISTE DES ESSAIS CHAMBRE D’AGRICULTURE DANS LE SUD 77 
 

Visite essai désherbage blé à CHAINTREAUX (Lepuy) 

Lundi 13 mai 2019 à 14 h 
 

En partenariat avec Arvalis et la coopérative TBG, venez faire le point sur la gestion des graminées dans 

vos parcelles de blé. Plus d’informations vous seront communiqués prochainement. 
 

Visite de la plateforme d’essais à REMAUVILLE 

Vendredi 7 juin 2019 
 

Les conseillers du service Agronomie, en partenariat avec la coopérative TBG, Arvalis et la FDCUMA 

animeront différents ateliers techniques : variétés blé tendre, blé améliorant, orge de printemps, 

désherbage orge de printemps, stratégies fongicides blé, différentes modalités de tassement de sol, banc 

moteur et plusieurs stands seront à votre disposition. 
 

Un buffet sera offert sur inscription. Vous recevrez prochainement une invitation.  

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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FORMATION CERTIPHYTO 

La Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France vous propose des sessions de formation Certiphyto 

pour les renouvellements et les primo-Certiphyto. 

Date : mercredi 22 mai 2019 et mardi 18 juin 2019 

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 Frédérique BRILLAND, Service Agronomie, 2 avenue Jeanne 

d’Arc 7815 LE CHESNAY frederique.brilland@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. 

 
  

mailto:frederique.brilland@idf.chambagri.fr
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