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Numéro 5 

2 mai 2019 

 

 

 
Conseil collectif rédigé à partir de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 11 du 
30/04/2019. 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 G2 à début G4 - 10 premières siliques bosselées) 

 Sclérotinia   

La défloraison est aujourd’hui bien engagée. Les colzas doivent être maintenant 

sous protection fongique. 

 Charançon des siliques 

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

moment. 

Pour rappel, les piqûres de ponte du charançon des siliques sont peu 

dommageables. Par contre, elles créent des ouvertures pour les cécidomyies 

dont les larves provoquent l’éclatement des siliques. 

 Seuil d’intervention : 1 charançon pour 2 plantes jusqu’au stade G4 (10 

premières siliques bosselées). 
 

Rappel réglementaire : Seuls les insecticides dont l'autorisation de mise sur le marché 
comporte la « mention abeilles » peuvent être utilisés durant les périodes de floraison et 

de production des exsudats et en dehors des périodes de butinage. 
 

BLE TENDRE (stade : dernière feuille pointante) 

 Maladies : risque faible 

 Septoriose 

Le risque est toujours faible, la septoriose est principalement observée sur les F4 

moment. 

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

importants suite aux contaminations occasionnées. 

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

- Variétés sensibles : 20 % des F3  
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- Autres variétés : 50 % des F3 

 Rouille jaune et oïdium 

Pas d’observation en plaine pour le moment. 

 Protection fongicide :  
 

 Apport d’azote 
 

Profiter de l’humidité du sol pour solder les apports d’azote. 

ORGE D’HIVER/ESCOURGEON (Stade dernière feuille pointante à sortie des barbes) 

 Protection fongicides  

 La protection fongique de la dernière feuille a dû être réalisée, sinon prévoir une intervention. 

 Produits utilisables :  

 

ORGE DE PRINTEMPS (stade : épi 1 cm à 2 nœuds) 

 Maladies  

Les premiers symptômes de rhynchosporiose commencent à être observés. 

 Dans les parcelles arrivant au stade 1 à 2 nœuds, si les maladies touchent plus de 10 % des 3 

dernières feuilles sur variétés sensibles (SEBASTIAN) ou 25 % sur variétés tolérantes (RGT PLANET), 

alors un premier fongicide peut être réalisé. 

 Produits utilisables :  

 Régulateurs  

 Si risque verse important (fort peuplement, excès d’azote…), ajouter le premier régulateur de 

croissance avec le fongicide. 

 Produits utilisables :  

BETTERAVES (stade levée à 4 feuilles) 

 Désherbage 

Dans la mesure du possible, profiter de l’humidité pour réaliser votre désherbage si besoin. 

Compte tenu de l’hétérogénéité des stades   
 

 Pucerons 

La présence de pucerons noirs (ailés + aptères) est observée dans les parcelles. Ils ne transmettent pas 

de virus tant que les pucerons verts sont absents (ce sont eux qui transmettent la jaunisse). Ils 

dissémineront le virus lorsque les betteraves seront contaminées par les pucerons verts. 

Attention toutefois, ces pucerons noirs provoquent des crispations de feuilles par succion. 

 Seuil d’intervention : A partir du stade 2 feuilles, dès la présence des 1ers aptères : 1 puceron vert 

pour 10 betteraves et/ou 1 colonie de pucerons noirs pour 10 betteraves. 

 Produits utilisables :  

 

  

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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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 communiquées 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. 
 

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. 
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