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Numéro 53 

15 avril 2020 

 

 
 

 
 

Conseil collectif rédigé à partir de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 9 du 

15/04/2020. 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 
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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, contactez 

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 77140 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. Par des visites individuelles : 

- sans votre présence, en nous indiquant par téléphone la ou les parcelles à 

visiter. 

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

utilisation de 2 véhicules). 

COLZA (stade G1-G4 10 premières siliques bosselées) 

 Sclérotinia  
 

L’absence de protection est fortement déconseillée. 

 Il y a deux situations à prendre en compte : 

- Parcelles à floraison homogène : les colzas doivent maintenant être sous 

protection fongicide depuis le stade G1. 
 

- Parcelles à floraison irrégulière : une stratégie en double application est 

recommandée, le 1er passage a dû être réalisé. Prévoir de ré-intervenir 

10 jours après la date du premier passage. 
 Produits utilisables : 

 Quand et comment intervenir ?  
 

 Charançon des siliques 

Les premiers charançons sont observés mais sous le seuil d’intervention pour le 

moment. 

Pour rappel, les piqûres de ponte du charançon des siliques sont peu 

dommageables. Par contre, elles créent des ouvertures pour les cécidomyies 

dont les larves provoquent l’éclatement des siliques. 

 Rappel du seuil d’intervention : 1 charançon pour 2 plantes, à partir du 

stade G2 (les 10 premières siliques avec une longueur comprise entre 2 et 

4 cm) jusqu’au stade G4 (10 premières siliques bosselées). 

 

 
 
COVID-19 
 
COLZA 
-Sclérotinia /charançons 
 
BLE TENDRE 
-Maladies 

 
ORGE D’HIVER 
-Maladies / régulation 
 
ORGE DE PRINTEMPS 
- Pucerons 
- Désherbage 
 
BETTERAVES 
-Désherbage 
- Pucerons 
 

Sud 77 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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BLE TENDRE D’HIVER (stade 2 à 3 nœuds) 

 Maladies 
 Septoriose 

Le risque est toujours faible. Avec l’absence de pluie depuis près d’un mois et l’avancée des stades, la 

maladie reste cantonnée sur les feuilles basses. Faire attention en cas d’irrigation, les symptômes 

pourraient être plus importants suite aux contaminations occasionnées. 
 En l’absence de pluies, pas d’intervention à prévoir prochainement. 

 Rappel du seuil d’intervention au stade 2 nœuds : 

- Sur variétés sensibles : 20 % des F2 du moment (= F4 définitives) avec présence de symptômes 

de septoriose. 

- Autres variétés : 50 % des F2 du moment avec présence de symptômes. 

 Seuil d’intervention au stade dernière feuille pointante : 

- - Variétés sensibles : 20 % des F3 

- - Autres variétés : 50 % des F3 

 

Attention à ne pas confondre la septoriose avec d’autres symptômes ! En effet, on observe 

régulièrement dans les parcelles, des symptômes de jaunissement du bout des feuilles. Cette 

décoloration peut parfois former des taches marron-brun type « brûlure » sans picnides (petits points 

noirs au centre de la tache). Ce phénomène est la conséquence des gelées matinales de la semaine 

dernière accompagnées par le vent d’Est qui a nécrosé les feuilles de blé sur les étages supérieurs. 

Seules les dernières feuilles ne sont pas touchées et restent vertes. 

 Seule l’observation de picnides (petits points noirs) peut confirmer la présence de septoriose. 

 

                                       
Symptômes de septoriose 

avec présence de picnides noirs (source Arvalis) 
Symptômes de réaction climatique 

sans picnides noirs (source CARIDF) 
 

 Rouille jaune 

Pas encore observée dans le secteur pour le moment. Surveiller les variétés sensibles (Nemo, Complice, 

Oregrain) mais également les variétés résistantes comme Filon par exemple. 

Pour rappel, à partir du stade 1 nœud, le seuil d’intervention est atteint dès les premières pustules de 

rouilles dans la parcelle. 

 

 Protection fongicide : 

 

ORGE D’HIVER/ESCOURGEON (Stade dernière feuille pointante) 

 Protection fongique 

Les stades avancent vite depuis la semaine dernière. Les premières barbes seront visibles dans les 

prochains jours. 

 
 Protection fongicide : 
 

 Régulateurs  

Un traitement à base d'éthéphon au stade dernière feuille pointante à étalée, juste avant la sortie des 

barbes, renforce le col de cygne et évite la casse des épis. 

 

 Si les barbes sont sorties 
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 RESERVE AUX ADHERENTS 
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ORGE DE PRINTEMPS (stade : fin tallage à 1 nœud) 

 Pucerons 

La présence de pucerons dans les parcelles est parfois constatée. Restez vigilant jusqu’au stade tallage. 

 

 Désherbage 

Les levées de renouées et chénopodes peuvent être parfois assez importantes en particulier avec les 

températures actuelles. 

 Le positionnement des antidicots …. 

 

PILOTAGE EN VEGETATION DE L’AZOTE 

Les conditions sèches actuelles sont plutôt défavorables pour le pilotage en 

végétation (mauvaise valorisation des derniers apports). Cependant, si les conditions 

plus favorables reviennent, nous pouvons vous accompagner sur le pilotage de vos 

apports d’azote avec Mes sat’im@ges ou la pince N-Tester® (contacter votre 

conseiller de secteur). 

 

Renseignements auprès de votre conseiller de secteur (06 73 35 31 59). 
 
 Rappel des conditions d’utilisation 

Cultures N-TESTER® Mes sat’im@ges 

Blé tendre 
Pilotage à partir de 2 nœuds 

Pas besoin de zone surfertilisée 
Pilotage à partir de 2 nœuds 

Pas besoin de zone surfertilisée Blé améliorant 

/blé dur 

Pilotage à partir de 2 nœuds 

Besoin d’une zone surfertilisée 
(+ 100-150 U à mettre à épi 1 cm) 

Orge d’hiver 
Pilotage à partir de 2 nœuds 

Besoin d’une zone surfertilisée 
(+ 80 U à mettre à épi 1 cm) 

Pas de pilotage possible 

Orge de printemps 
Pilotage à partir d’1 nœud 

Besoin d’une zone surfertilisée 
(+ 80 U à mettre à 3 feuilles) 

 

BETTERAVES (stade levée en cour) 

 Désherbage 

Les premiers traitements T1 vont se faire prochainement. Compte tenu des conditions sèches, il convient 

d’adapter son programme pour le T1 : 

 Pour ce passage, ne pas revoir à la baisse les doses de racinaires. 

 Augmenter les doses de foliaires de 20 % (FASNET SC, TRAMAT F) pour compenser l’inactivité 

temporaire des racinaires. 

 Augmenter les doses d’huile jusqu'à 1 litre d’huile (ACTIROB B, ACTILANDES TM, VEGELUX PRO). 

 Renouveler le traitement après 6 à 10 jours, en fonction du climat et des levées d’adventices. 

 

 Adapter le choix des produits en fonction de la flore présente dans votre parcelle. 

 

 Pucerons 
 

Il est encore trop tôt pour observer les pucerons sur betterave. 

 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. 
 

 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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