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Numéro 50 

25 mars 2020 

 

 
 

 
 

Conseil collectif rédigé à partir de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 6 du 

24/03/2020. 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 – campagne 

2019-2020. 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 

OPE.COS.ENR.15-3. 19/10/18 
Avec le soutien financier de : 

 

 

 

 

 

Cet info.plaine est destiné aux agriculteurs non-adhérents de la 

Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France. Si vous souhaitez 

recevoir la messagerie info.plaine avec le conseil « adhérent », ou bien 

bénéficier de conseils techniques de la chambre d’agriculture, alors 

contacter votre conseiller de secteur : 

Mathurin PHILIPPEAU au 06 73 35 31 59 

ou par mail : mathurin.philippeau@idf.chambagri.fr 

ou 40 avenue Léopold-Pelletier, 77 140 ST-PIERRE LES-NEMOURS 

 

COVID-19 

 Accompagnement technique 
Même en période de confinement, nous restons à votre disposition notamment : 

 1. Sur nos téléphones portables pour répondre à toutes les questions 

techniques du moment. 

 2. Par SMS : possibilité d’envoyer des photos pour décrire la problématique.  

 3. Par mail 

 4. Pour des visites individuelles :  

- Sans votre présence, en nous indiquant la ou les parcelles à visiter par 

téléphone. 

-  En présentiel mais en respectant les distances barrières (distance de sécurité, 

utilisation de 2 véhicules). 

 Cellule de crise « COVID-19 » 
Dans le cadre de sa mission d'appui aux agriculteur.rice.s, la Chambre 

d'agriculture de Région Ile-de-France met en place une cellule de crise "COVID-

19" à destination des agriculteur.rice.s, pour répondre à tous les problèmes et 

questions relatifs à la gestion de votre entreprise agricole. 

 

Cette cellule permet à chacun.e de nous faire remonter les difficultés que vous 

rencontrez quelle que soit votre activité tant dans les travaux que dans la 

commercialisation ou vos relations avec vos partenaires :  

Adresse email : cellule-covid-chambre@idf.chambagri.fr 

 PAC 
Conformément à la demande portée par la FNSEA, dans le cadre de l’épidémie 

du coronavirus, la Commission européenne a décidé le 17 mars d'autoriser les 

États membres à reporter la date limite de dépôt des déclarations pour l’octroi 

des aides de la PAC (1er et 2ème pilier) du 15 mai au 15 juin. 

COLZA (stade E à F2 – allongement de la hampe florale) 

 Méligèthes 
 

Une intervention a été nécessaire en fin de semaine dernière suite à la forte 

augmentation du vol lié aux températures estivales. Les traitements ont plutôt 

bien fonctionnés dans l’ensemble. Avec le retour des gelées matinales cette 

semaine, les colzas se développent moins rapidement. Il convient donc de 

maintenir la surveillance jusqu’à début floraison, pour les parcelles qui ne sont 

pas encore à ce stade. 
 Réaliser un comptage sur au moins 25 plantes consécutives (plantes 

hautes et basses).  

 Sur les parcelles avec les premières fleurs sur au moins 50 % des plantes : fin 

du risque méligèthes. 

 
 
COVID-19 
 
COLZA 
-Surveiller les méligèthes 
-Sclérotinia 
 
BLE TENDRE 
-Maladie  
 
ORGE D’HIVER 
-Maladie /régulation 
 
ORGE DE PRINTEMPS 
-Antigraminées 
 
BETTERAVES 
-Désherbage 
 
TOURNESOL 
-Semis à venir 
 

Sud 77 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/
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 Sclérotinia : intervenir au stade G1  

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, si 

les conditions sèches perdurent, 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 ?  
 

 

BLE TENDRE D’HIVER (stade épi 1 cm à 2 nœuds) 

 Rappel du stade 2 nœuds 

 
Ce stade est atteint lorsque les 2 premiers entre noeuds sont visibles à la base 

de la tige principale. La hauteur de l’épi dans la tige est comprise entre 6 et 12 

cm (en fonction de la tolérance à la verse des variétés) : 

- Longueur minimum du 1er entre nœud > 1 cm 

- Longueur minimum du 2ème entre nœud > 2 cm 
 

Au stade 2 nœuds, la dernière feuille pointante correspond à la F2 définitive. 

C’est le bon stade pour commencer à surveiller la septoriose. 
 

 
 
 

 Maladies 

 Septoriose 

Le risque est faible pour le moment, l’absence de pluie actuelle limite les contaminations sur les feuilles 

supérieures, à suivre à partir du stade 2 nœuds.  
 

 Piétin-verse  

Toujours très peu observé dans les parcelles mais le modèle TOP indique un niveau de risque fort en lien 

avec l’absence d’hiver et les fortes pluviométries. 
 Surveiller seulement les variétés avec une note GEVES < 5 (ALIXAN, CELLULE, FRUCTIDOR, 

OREGRAIN, RUBISKO…), les précédents blés et les parcelles avec régulièrement du piétin-verse. 

Nuisibilité avérée si plus de 35 % de tiges atteintes.  

 

 Rouille jaune et oïdium 

Pas d’observation en plaine pour le moment. 

 
 Protection fongicide : 

  

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

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

 Maladies 

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

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

 Pas d’urgence en l’absence de maladie. Surveiller la présence ou non de rhynchosporiose et/ou 

d’helminthosporiose dans les parcelles arrivant au stade 1 nœud. 

 Rappel des seuils d’intervention : 

 RYNCHOSPORIOSE HELMINTHOSPORIOSE 

Variété sensible 
Si + de 10 % des feuilles atteintes  

et si + de 5 jours avec pluies > 1mm depuis le 
stade 1 nœud 

Si + 10 % des feuilles 
atteintes 

Variété moyennement 

à peu sensible 

Si + de 10 % des feuilles atteintes  
et si + 7 jours avec pluies > 1 mm depuis le stade 

1 nœud 

Si + 25 % des feuilles 

atteintes 

 

 
 Protection fongicide : 
 
 

BETTERAVE 

 Désherbage 

Le désherbage reste une étape clé dans la réussite de la culture. Pour une bonne efficacité, quelques 

règles sont à respecter : 

 Réaliser T1 au plus tard 2 à 3 semaines après le semis. 

 Le T2 doit se faire 6 à 10 jours après le T1, en fonction du climat et des levées d’adventices. 

 Poursuivre les applications jusqu’à 70 % de couverture du sol. 

 A chaque passage, adapter le choix des produits en fonction de la flore présente dans votre 

parcelle. 

 En cas de conditions sèches persistantes :  
 

TOURNESOL (stade : semis à venir) 

 Implantation 

 Favoriser un bon enracinement : le cycle du tournesol est court et son système racinaire est 

sensible aux compactions du sol. Eviter les passages et les tassements inutiles. La racine pivotante du 

tournesol peut descendre jusqu'à 1,5 m de profondeur. Un obstacle à son développement (zone 

compactée ou lissée) peut faire perdre plus de 5 q/ha à la culture. 

 Densité de levée : viser 55 000 à 60 000 plantes/ha ; cette dernière est optimale pour un 

écartement de 50 à 60 cm. Pour compenser les pertes à la levée, la dose à semer sera comprise entre 

65 000 et 80 000 graines/ha. 

 Profondeur de semis : 2-3 cm dans un lit de semences frais ; 3-4 cm quand la terre est desséchée 

en surface. Semer lentement, une vitesse de semis réduite améliore la régularité de répartition des pieds 

sur la ligne. Une vitesse trop élevée conduit à une irrégularité de la profondeur de semis et augmente les 

pertes à la levée. 

 Ravageurs : les dégâts sont d’autant plus faibles que la levée sera rapide. Risque oiseaux jusqu’à la 

première paire de feuille et risque limaces jusqu’à la deuxième paire. 
 
 

 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. 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 


