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Numéro 6 

9 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° 12 du 
07/05/2019. 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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La Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France propose 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. 

BLE TENDRE (stade : dernière feuille déployée) 

 Maladies 
 

Les blés vont du stade dernière feuille pointante à gonflement. Le T2 doit être en 

cours ou réalisé dans la plupart des situations. 

Les stades sont hétérogènes selon les parcelles et les variétés et parfois au sein 

d’une même parcelle. Bien raisonner au cas par cas pour être sûr de bien 

protéger la dernière feuille. 

 

 Protection fongicide :  
 
 

 Apport d’azote 
 

Si cela n’est pas déjà fait, profiter des pluies pour solder les apports. 

Conditions d’application de l’azote liquide (pour éviter les brûlures sur les 

dernières feuilles) : éviter les applications le matin (sauf si pluie) sur la rosée ou 

par forte hygrométrie qui provoquent une accumulation de sel dans les limbes 

des feuilles et donc des brûlures en bout de feuille. Privilégier les applications 

juste avant une pluie pour lessiver les feuilles. 

 

COLZA                          (stade G3 à début G4 - 10 premières siliques bosselées) 

 Charançon des siliques 

Les conditions climatiques du moment (pluies - vent) ne sont pas favorables à 

leur activité dans les parcelles.  

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). 
 

 
 
 
 

 
 
BLE TENDRE / ORGES 
-Maladies 
 
COLZA 
- charançons des siliques 
 
BETTERAVES 
- Pucerons 
 
MAIS  
- Désherbage  
 
DATES A RETENIR 

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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ORGE D’HIVER/ESCOURGEON (Stade épiaison) 

 Protection fongicide 

Les parcelles doivent maintenant être sous protection. 

 

ORGE DE PRINTEMPS (stade : 2 nœuds à dernière feuille) 

 Protection fongicide  

Les stades vont vite sur orge de printemps, la sortie rapide des feuilles ainsi que la faible pression 

maladie de l’année permettent de se passer d’une protection à 2 nœuds et d’attendre la dernière feuille. 

 Protection fongicide :  

 

 Régulateurs  

 Au stade dernière feuille déployée, juste avant la sortie des barbes, un traitement à base d’éthéphon 

renforce le col de cygne et évite la casse des épis. 

 
 Produits utilisables :  

 

 

BETTERAVES (stade 2 à 4 feuilles) 

 Pucerons 
 

Les conditions climatiques fraiches et pluvieuses des derniers jours ne sont pas favorables à leur 

développement dans les parcelles. Cependant, 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 ces pucerons noirs provoquent des crispations de feuilles par succion. 

 

 Seuil d’intervention : à 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 :  

 

 

MAIS            (stade 2 à 3 feuilles) 

 Désherbage 

Suite aux faibles températures, les maïs sont plutôt pales et évoluent l’entement. 
 Ne pas se précipiter pour l’intervention de post-levée, attendre que les plantes reprennent de la 

vigueur avant d’envisager le traitement. 

 
 Programmes conseillés  

  

 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  

Lundi 13 mai 2019 à 14 h 
Hameau Lepuy Commune de CHAINTREAUX 77460 
Direction Bouchereau, après le pont de l’autoroute 
Coordonnées GPS : 48.212538 N ; 2.789708 E 

 

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

vos parcelles de blé.  
 Au programme : 

- Visite de l’essai désherbage chimique blé tendre : quelles solutions disponibles aujourd’hui ? 

- Échanges sur les différentes stratégies 

- Point sur les solutions agronomiques 

-  

DATES A RETENIR : DEMONSTRATION DE BINAGE INTEGRAL SUR BETTERAVES 

Démonstration Garford In-Row  

Vendredi 17 mai 2019 à 14 h à MESPUITS (91). 
Sortie de MESPUITS, chez Stéphane BESNARD rue de la croix boissée (Dir. Champmotteux) 

 
Contact : Rémi BAUDOUIN (CARIDF) : 06 43 05 23 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

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. 


