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Numéro 181 

03 avril 2019 

 

 

 
Conseil collectif rédigé à partir de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 7 du 

02/04/2019. 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 

 
 

Dorénavant, 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 adhérents 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. 

 

Cette proposition vous parviendra prochainement par courrier et les conseillers 

de secteur sont à votre disposition pour répondre à l’ensemble de vos questions. 

 

 

BLE TENDRE (stade : épi 1,5 à 5 cm) 

 Maladies : risque faible 
 Piétin-verse  

Aucun signalement pour le moment et le modèle TOP indique un niveau de 

risque faible. 
 Surveiller seulement les variétés avec une note GEVES < 5 (ALIXAN, 

CELLULE, FRUCTIDOR, HYSTAR, OREGRAIN, RUBISKO…), les précédents blés et 

les parcelles avec régulièrement du piétin-verse. Nuisibilité avérée si plus de 

35 % de tiges atteintes.  

 

 Rouille jaune 

Pas d’observation en plaine pour le moment. 
 Surveiller principalement les variétés sensibles (ALIXAN, COMPLICE, 

OREGRAIN…). 

 Septoriose 

Elle est observée sur les feuilles basses. L’absence de pluies limite fortement les 

contaminations sur les étages foliaires supérieurs. Le risque reste donc faible 

pour le moment, à suivre à partir du stade 2 nœuds.  

 

 Oïdium 

Maladie absente pour le moment. 

 Protection fongicide :  
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COLZA (stade E à F1 – premières fleurs ouvertes) 

 Méligèthes 

 

Les températures estivales du week-end dernier ont été favorables aux vols de méligèthes. Dans 

certaines parcelles le nombre de méligèthes par plante est bien au-dessus des seuils (jusqu’à 15-20 

méligèthes/plante). Les populations sont très variables d’une parcelle à l’autre en fonction de la 

localisation et des derniers traitements. 

Le froid prévu pour la fin de semaine va ralentir le développement des colzas. Il convient donc de 

maintenir la surveillance jusqu’au stade F1 (début floraison). 

 
 Réaliser un comptage sur au moins 25 plantes consécutives (plantes hautes et basses).  

 Sur les parcelles avec 7-8 méligèthes par plante, une nouvelle intervention sera nécessaire 

prochainement. 
 Sur les parcelles avec les premières fleurs (50% des plantes): fin du risque méligèthes. 

 Rappel des seuils d’interventions : 

 Au stade E Au stade F1 

Colza vigoureux 
7 - 8 

méligèthes/plante 
Fin du risque 

Colza peu développé ou stressé 
2 - 3 

méligèthes/plante 

 

 Protection insecticide :  

 
 
 

 Sclérotinia  

Pour les parcelles les plus avancées, le stade G1 sera probablement atteint fin de semaine prochaine. La 

protection étant préventive, il n’existe donc pas de seuil de nuisibilité pour cette maladie. 

L'expression de la maladie est favorisée par une humidité relative de plus de 90 % dans la culture durant 

3 jours pendant la floraison et une température moyenne journalière supérieure à 10° C. Cette année, 

avec le manque de précipitations, le risque semble plutôt faible. 

Comment repérer le stade G1 ? 

- le champ de colza est jaune et les hampes secondaires commencent à 

fleurir ; 

- c’est le début de la chute des premiers pétales ; 

- les 10 premières siliques (longueur < 2 cm) sont formées sur les hampes 

principales et la floraison des inflorescences secondaires commence. 

 La date du stade optimal peut varier d'une variété à l'autre, ainsi que 

d’une parcelle à l’autre sur une même exploitation. 

 

 Quand et comment intervenir ? 
 
 
 
 

ORGE D’HIVER (Stade épi 1 cm à 1 nœud) 

 Maladies 

Avec les conditions sèches, les maladies progressent peu. La rhynchosporiose est principalement 

observée sur les feuilles basses et l’helminthosporiose reste plutôt discrète actuellement. 

 
 Protection fongicide :  
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 Régulateurs 
 

Intervention possible à partir du stade 1 nœud. La majorité des parcelles devrait avoir atteint ce stade 

courant semaine prochaine. 
 

 Si risque verse avéré… 

 

MAÏS 

 Implantation 
 

Une levée rapide et homogène garantit un bon départ pour la culture. 

 La graine doit être placée au contact de l’humidité de la terre fine dans un sol meuble (aéré) et 

rappuyé (non creux), à une profondeur régulière d’environ 3-6 cm. 

 

 La densité de semis …  

 

 Désherbage de prélevée 
 

Le maïs est une culture très sensible à la concurrence des adventices, en particulier au début du cycle. 

Le désherbage de post-semis–prélevée est à privilégier en cas de forte pression de graminées estivales.  

 
 Conseil de désherbage :  

 

PLANTES AROMATIQUES 

 Contaminations croisées 
 

Vous avez des cultures de plantes aromatiques adjacentes à vos cultures ? 

Il est avéré que ces cultures sont très exposées aux risques contaminations croisées issues des parcelles 

voisines. L’exposition au risque augmente quand le traitement de la parcelle voisine est proche de la 

récolte d’herbe aromatique. Or, ces plantes se retrouveront quasi en l’état dans l’assiette du 

consommateur final. C’est pourquoi elles sont souvent contrôlées d’un point de vue résidus 

phytosanitaires. 

Certaines molécules sont plus à risque : 

 - la Fenpropidine (ex : GARDIAN, MELTOP ONE, KANTIK, DIAPAZON, SPYRALE…) ; 

 - le Prothiconazole (ex : JOAO, INPUT, PROPULSE...) ; 

 - le Prosulfocarbe (ex : DEFI). 

Pour celles-ci, des substitutions existent et sont préférables. 

 
 La communication entre agriculteurs (producteurs et voisins) sur les traitements réalisés autour des 

plantes aromatiques (date et produit utilisé) permet d’éviter de récolter un produit non 

commercialisable.  

 

POIS DE PRINTEMPS (Stade : levée en cours) 

 Thrips 

Les thrips continuent d’être observés dans les parcelles sans protection. Surveiller les 

parcelles jusqu’à l’étalement des 1ères feuilles. 

 Seuil d’intervention : 1 thrips/pied 

 
 Protection insecticide :  

 Sitones 

Les premières morsures ont été observées mais sous le seuil d’intervention. 

 Seuil d’intervention : 5 à 10 encoches sur les feuilles, jusqu’au stade 5-6 feuilles. 
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RECHERCHE PARCELLE DE FEVEROLE DE PRINTEMPS – essai Bruches. 

INRA recherche des parcelles en Ile-de-France en féverole de printemps pour la mise en place d’essais 

"sur la gestion des bruches " à l’aide d’attractifs. 

 PROTOCOLE :  

- Les attractifs seront installés mi-mai au début de floraison des féveroles (20 piquets par ha) par l’INRA. 

- Il n’y a aucune contrainte technique : vous pourrez faire des insecticides si nécessaire, et les attractifs 

ne vous gêneront pas pour les interventions. 

- Les expérimentateurs de l’Inra viennent chaque semaine relever les pièges pour le comptage des 

captures et pour estimer le niveau de la population des bruches. 

- Ils feront un échantillon de la récolte pour estimer la qualité de la récolte et le taux des graines 

bruchées.  

Si vous êtes intéressé, merci de nous contacter pour plus de renseignements (06 73 35 31 59). 

FORMATION : Gestion des adventices, adapter mes strategies agronomiques 
 

Date : Le mardi 14 mai 2019 de 9 h à 17 h 30 

Lieu : 77120 AMILLIS 

 

Objectifs : Poser un diagnostic sur les adventices qui nuisent à la production sur mes parcelles ; 

Prendre en compte la biologie des adventices pour limiter l’enherbement ; identifier les adaptations 

possibles de mon système de culture pour limiter son enherbement. 

 

Intervenant : Sébastien PIAUD et Bertrand BACLE (conseillers à la Chambre d’agriculture de Région 

Ile-de-France) 

 

Programme :  

 

- Comprendre et connaître la biologie des adventices 

- Connaître les leviers agronomiques disponibles 

- Comprendre l’approche « système de culture » pour réduire la pression des adventices 

- Comprendre l’intérêt de la combinaison de leviers agronomiques 

- Evaluer l’impact de stratégie agronomique de gestion des adventices 

- Etablir soi-même une stratégie adaptée à sa problématique adventice 

 

Tarifs : Contributeurs VIVEA 21 € / Autres publics : 217 € 

Renseignements et inscriptions : Maï CHAPELIN, 01 39 23 42 39 ;  

mail : mai.chapelin@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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