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Numéro 10 

5 juin 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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Document rédigé par : 

Mathurin PHILIPPEAU 
01 64 28 90 23 / 06 73 35 31 59 

 
Service Agronomie 

418 Rue Aristide Briand 
77350 LE MEE-SUR-SEINE 

Tél : 01 64 79 30 75 
www.ile-de-france.chambagri.fr 
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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. 

RAPPEL :VISITE PLATEFORME D’EXPERIMENTATION 

 
Dernière minute pour vous inscrire ! 

Par mail à votre conseiller : mathurin.philippeau@idf.chambagri.fr ou 06 73 35 31 59. 

 

BLE TENDRE (stade : fin floraison) 

 Protection fongicides  

Les parcelles doivent maintenant être sous protection fongicides suffisante pour 

couvrir la fin du cycle. 

 

 Ravageurs 

 Cécidomyies orange 

Les conditions pluvieuses et venteuses de cette semaine ne sont pas favorables 

au vol du moucheron. Surveiller le soir en cas de temps lourd. 
 Période de risque : 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.  
 

 Pucerons des épis 

Les premières populations sur épis sont observées mais bien en dessous du seuil 

d’intervention  
 Rappel du seuil d’intervention : 1 épi sur 2 touché par au moins 1 puceron 

jusqu’au stade grain laiteux. 

 
 
BLE TENDRE  
Ravageurs 
 

 
BETTERAVES 
Pucerons  
 

MAÏS / TOURNESOL 
Pucerons 
 

DATES A RETENIR 
 

Mes p@rcelles 
 

Sud 77 

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
mailto:mathurin.philippeau@idf.chambagri.fr
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BETTERAVES (stade 8 feuilles à 90 % de couverture) 

 Pucerons 
 

La pression pucerons reste forte. Si votre intervention date de plus de 15 jours et que vous observez à 

nouveau des pucerons, une autre intervention est à prévoir. 
 Seuil d’intervention : jusqu’à couverture 100%, 1 puceron vert pour 10 betteraves et/ou 1 colonie de 

pucerons noirs pour 10 betteraves. 

 
 Produits utilisables :  

 

 Teignes 
 

Les températures chaudes du weekend dernier ont été favorables au vol des papillons de teigne. Les 

papillons ne sont pas nuisibles pour les betteraves mais les chenilles se développent dans le cœur des 

betteraves, créant ainsi une porte d’entrée pour les champignons. 
 Seuil indicatif de risque : 10% de plantes touchées par des chenilles. 

 Pas d’intervention à prévoir pour le moment, surveiller l’apparition des chenilles. 

 

MAÏS (stade 6-8 feuilles) 

 Pucerons 

Les pucerons metopolophium dirhodum et sitobion avenae sont observés dans les parcelles mais les 

populations restent faibles pour le moment (de 1 à 10 pucerons par plante). 

 Pas d’intervention spécifique à prévoir. 

 Seuil de nuisibilité metopolophium dirhodum : entre 6 et 8 feuilles, 20 à 50 pucerons/plante. 

 Seuil de nuisibilité sitobion avenae : entre 3 et 10 feuilles, 500 pucerons/plante  

 

TOURNESOL (stade : 6-8 feuilles) 

 Pucerons 

Augmentation des populations avec de plus en plus de symptômes de crispation observés. 

 Surveiller vos parcelles avant de prévoir une intervention. 

 Seuil d’intervention des pucerons :  

- 30 à 50 pucerons par plante de la levée à 5 paires de feuilles. 

- 50 à 100 pucerons par plante de 5 paires de feuilles à bouton étoilé  

- ou 10 % de plantes avec crispation. 

 
 Produits utilisables :  
 
 

Mes p@rcelles 
 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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VISITE FERME PILOTE INNOVATION 

 

 
 

Pour la première fois en Ile-de-France, la Ferme Pilote Innovation ouvrira ses portes pour un 

événement 100 % innovation. Un rendez-vous incontournable pour découvrir des nouveautés et 

solutions autour des innovations agricoles. 

 

Des visites guidées le long du parcours de l’innovation seront organisées tout au long de la matinée 

autour de six pôles thématiques : Modulation intraparcellaire, Capteurs connectés, Logiciels et pilotage 

de l’exploitation, Irrigation connectée, OAD pour la gestion des maladies et Désherbage. 

 

Le village start-up viendra ponctuer les visites guidées avant la pause repas. L’ensemble des stands 

seront accessibles en visite libre l’après-midi. Cette journée se veut être un moment privilégié pour 

échanger et rencontrer en un seul lieu les différents acteurs de l’agriculture numérique.  

 

 

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. 


