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Numéro 8 

22 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° 14 du 

21/05/2019. 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 sont en cours d’épiaison. Les risques septoriose et rouille jaune sont 

normalement bien maitrisés. 
 

 Fusariose : Le risque est faible. Se focaliser sur les variétés sensibles 

(ARMADA, COMPLICE, MUTIC, PASTORAL, SEPIA, RGT VELASKO…), les 

précédents maïs en non-labour et surtout si un climat humide avec 100 % 

d’humidité durant 48 heures arrive autour de la floraison (ce n’est pas 

prévu pour le moment). 
 

 Protection fongicides : Les dernières feuilles doivent maintenant être sous 

protection fongique. Etant donné les pressions maladies plus faible, pas de 

retour à prévoir pour le moment. 

Voir préconisations fongicides de la semaine dernière. 

 

 Ravageurs 

 Cécidomyies orange 

Les blés arrivent au stade sensible. L’observation grâce à une cuvette jaune 

reste indispensable pour justifier une intervention. Les temps lourds, orageux et 

l’absence de vent et de pluies sont favorables au vol de ce moucheron.  

 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.  
 
Tolérances variétales à prendre en compte : des différences variétales 
existent vis-à-vis de la tolérance aux cécidomyies. La lutte insecticide est 
inutile sur ces variétés, même si des cécidomyies en position de ponte sont 
observées dans la parcelle. 
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Charançons des siliques et 
pucerons cendrés 
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Désherbage 
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ORGE DE PRINTEMPS (stade : dernière feuille étalée) 

 Protection fongicide 

Les parcelles sont maintenant au bon stade pour appliquer la protection fongicide de la dernière feuille. 

Si cela n’est pas déjà fait, prévoir d’intervenir. 

 

 Protection fongicide :  

COLZA (Stade G4 – 10 premières siliques bosselées) 

 Charançon des siliques et pucerons 

Très peu observés dans les parcelles, bien loin des seuils d’intervention. On arrive en fin de stade de 

sensibilité dans la plupart des situations 

 Pas d’intervention à prévoir. 

 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 
 

Des pucerons verts sont observés dans les parcelles. Les conditions ensoleillées sont favorables à leur 

développement dans les parcelles. 
Si vos parcelles ne sont pas sous protection, vérifier bien la présence ou non de pucerons dans vos 

parcelles avant d’intervenir. 

 
 Seuil d’intervention : dès la présence des 1ers aptères : 1 puceron vert pour 10 betteraves et/ou 1 

colonie de pucerons noirs pour 10 betteraves. 

 
 Produits utilisables :  

 

 Binage des betteraves  
 

Les betteraves sont aux bons stades pour des interventions de désherbage mécanique.  

Pour être efficace, un temps sec pendant 2 jours minimum après le binage est nécessaire. 
 Attention aux averses qui pourraient faire quelques repiquages si les adventices visées n’ont pas eu le 

temps de se dessécher. 

 

MAÏS (stade 3 à 5 feuilles) 

 Désherbage 
 

Les rattrapages de post levée sont à prévoir entre 4 et 6 feuilles. 

 
 Produits utilisables :  

 

VISITE PLATEFORME D’EXPERIMENTATION 

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

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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VISITE PLATEFORME BIO 
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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. 


