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Numéro 7 

15 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° 13 du 

14/05/2019. 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 : épiaison en cours) 

 Maladies 
 

Les blés vont du stade gonflement à début épiaison. Les premiers foyers de 

rouille jaune sont visibles depuis une semaine et la septoriose commence à 

monter sur les étages supérieurs suite aux pluies des dernières semaines. 

 Les dernières feuilles doivent maintenant être sous protection fongique. Les 

risques septoriose et rouilles sont normalement bien maitrisés. 
 

 Fusariose 

Plusieurs facteurs influencent le risque de contamination : la pluviométrie autour 

de la floraison, la sensibilité variétale et le potentiel infectieux lié au système de 

culture (précédent maïs, non-labour…). 

La grille agronomique d'évaluation du risque vous aide à prendre votre décision 

de protection de la culture (voir Guide Culture Info.plaine, page 68). 

 

 Protection fongicide :  
 

 Ravageurs 

 Cécidomyies orange 

A partir du stade épiaison, mettre en place des cuvettes jaunes dans vos 

parcelles. L’observation grâce à cette cuvette est indispensable pour justifier 

une intervention. 

 Pas d’intervention à prévoir avant épiaison complète de la parcelle et selon 

les résultats des piégeages. 

 Période de risque : épis visibles jusqu’au stade fin floraison. 

 Seuil d’alerte : si plus de 10 cécidomyies orange sont piégées dans la cuvette 

en 24 heures, revenir dans la parcelle le soir afin d’observer les cécidomyies en 

position de ponte sur les épis.  

 

Bien positionner sa cuvette jaune : 

Placer la cuvette jaune (cuvette pour les colzas) de façon 

à ce que le bord supérieur de la cuvette soit au niveau de 

la base des épis, afin de ne pas attirer de trop loin les 

cécidomyies (cf. photo ci-contre). 

La cuvette est remplie d'eau additionnée de liquide 

vaisselle qui permet de mieux noyer les insectes. 

Le but est de piéger les moucherons qui sont en position 

de ponte sur les épis et non ceux qui volent dans le 

feuillage.

 
 
BLE TENDRE / ORGE 
Protection fongicides 
 

COLZA 
Charançons des siliques et 
pucerons cendrés 
 
BETTERAVES 
Pucerons 
 
DATES A RETENIR 
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 RESERVE AUX ADHERENTS 
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ORGE DE PRINTEMPS (stade : dernière feuille pointante à étalée) 

 Protection fongicide 

Cette année encore, la sortie rapide des feuilles ainsi que la faible pression maladie de l’année ont 

permis, dans beaucoup de parcelles, 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 :  

 
 

COLZA (Stade G4 – 10 premières siliques bosselées) 

 Charançon des siliques et pucerons 

Très peu observés dans les parcelles, bien loin des seuils d’intervention. 

 Maintenir la surveillance avec les températures qui s’annoncent plus élevées cette semaine. Les 

conditions sont propices au développement des pucerons. 
 Rappel des seuils d’intervention : 

- 1 charançon pour 2 plantes, jusqu’au stade G4 

- 2 colonies de pucerons cendrés/m² 

 

BETTERAVES (stade 2 à 8 feuilles) 

 Pucerons 
 

Les pucerons verts (ce sont eux qui transmettent la jaunisse) commencent à être observés dans les 

parcelles. Les conditions ensoleillées sont favorables à leur développement dans les parcelles. 

 
 Bien vérifier la présence ou non de pucerons dans vos parcelles avant d’intervenir. 

 

 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 :  

 

 

 

 

 

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 
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VISITE PLATEFORME D’EXPERIMENTATION 

 
 

Une invitation vous parviendra prochainement (programme et bulletin d’inscription). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

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. 


