
 Sudu 

Info.pl ine Sud 77 – N° 54 Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France 

1/3 
 

 

 

Numéro 54 

22 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° 10 du 

21/04/2020. 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 

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, 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 

 

COLZA (stade G3-G4 10 premières siliques bosselées) 

 Sclérotinia   
La défloraison est aujourd’hui bien engagée. Les colzas doivent être maintenant 

sous protection fongique. 

 

 Charançon des siliques 

Quelques charançons sont observés en bordure de certaines parcelles 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. 

 Seuil d’intervention : 1 charançon pour 2 plantes, jusqu’au stade G4. 

 

 Puceron cendré 

Très peu observé pour le moment. Cependant, avec les conditions climatiques 

favorables à leur activité, il convient de maintenir la surveillance. 

 Seuil d’intervention : 2 colonies visibles/m² jusqu’à la fin du stade G4. 

 

BLE TENDRE D’HIVER (stade DFP à DFE) 

 Maladies 
 

 Septoriose 

Le risque reste faible, la maladie est toujours observée sur les feuilles basses 

pour le moment. Cependant sur variétés sensibles (RUBISKO, OREGRAIN…), 

dans les secteurs ayant reçu de la pluie le weekend dernier (supérieur à 10 

mm), attention aux contaminations des feuilles supérieurs. 

 Dans la grande majorité des situations, le début de protection peu attendre 

dernière feuille déployée. 

 Seuil d’intervention au stade dernière feuille déployée : 

- - Variétés sensibles : 20 % des F3 

- - Autres variétés : 50 % des F3 

 

 Rouille jaune 

La maladie reste discrète pour l’instant. 
 Seuil d’intervention : dès les premières pustules de rouille dans la parcelle. 

 

 
 Protection fongicide :  
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 Pucerons 

La présence de pucerons sur feuille dans les parcelles est régulièrement observée. A ce stade de 

végétation, le puceron n’est pas nuisible sur blé. 
 Il conviendra de surveiller leur présence quand les épis seront sortis. 

 

 Apport d’azote 
 

Dans les secteurs qui ont eu de la chance d’avoir de la pluie le weekend dernier (> 10-15 mm), ou si un 

passage d’irrigation a eu lieu dernièrement, profiter de l’humidité du sol pour solder les apports d’azote. 

Conditions d’application de l’azote liquide (pour éviter les brûlures sur les dernières feuilles) : éviter 

les applications le matin sur la rosée ou par forte hygrométrie. Cela provoquent une accumulation de sel 

dans les limbes des feuilles et donc des brûlures en bout de feuille. Privilégier les applications juste avant 

une pluie pour lessiver les feuilles 

 

BETTERAVES (stade levée à 2 feuilles) 

 

 Attention à la présence de pucerons verts 
 

La présence de pucerons verts (ceux qui transmettent la jaunisse) est fortement observée dans 

l’ensemble des parcelles avec niveau d’infestation bien supérieur au seuil d’intervention (10 % de 

plantes porteuses). Cette population précoce de pucerons n’est pas facile à gérer étant donné 

l’hétérogénéité des stades dans les parcelles. Les stades vont de la levée en cours au stade 2 feuilles 

vraies.  

 
 Seuil d’intervention : à partir du stade 2 feuilles, 10 % des plantes porteuses de pucerons verts. 

 

 

 

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

 Protection fongique 

 La protection fongique de la dernière feuille a dû être réalisée, sinon prévoir une intervention. 

 
 Protection fongicide : 
 
 

ORGE DE PRINTEMPS (stade : fin tallage à 2 nœud) 

 Pucerons 

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

 Seuil d’intervention : 10 % de pieds porteurs ou présence pendant plus de 10 jours 
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COMMANDE GROUPEE PIEGES TORDEUSE DU POIS ET PYRALE DU MAIS 

 
Nous vous proposons une commande groupée pour vos pièges tordeuses du pois et 

pyrale du maïs.  

Vous trouverez ci-dessous les besoins par campagne ainsi que les prix à l’unité. 
 

Rappel des besoins par campagne pour 1 piège par parcelle :  

POIS : 1 Piège Delta + 2 Capsules + 4 Plaques Engluées 

MAÏS : 1 Piège Delta + 4 Capsules + 8 Plaques Engluées 

 

Tarifs : (les frais de port seront répartis à l’ensemble des bénéficiaires de cette commande groupée) 

- Piège Delta (Cabane triangulaire) : 6 € HT 

- Capsule Phéromone (tordeuse ou pyrale) : 3,05 € HT 

- Plaque Engluée : 1,55 € HT 

 

Bon de commande à retourner par mail à votre conseiller : 
(mathurin.philippeau@idf.chambagri.fr) 

 

Société : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nom et prénom : ...…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse complète de facturation : ……………………………………………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nombre de parcelle de pois : ……………………………..  

Nombre de parcelle de maïs : ……………………………. 

 

Commande : 

 Prix 

unitaire 

(HT) 

Quantité Total  

Pièges Delta  6 €   

capsules pour la tordeuse du pois  3,05 €   

capsules pour la pyrale du maïs  3,05 €   

plaques engluées 1,55 €   

 Montant HT :  

TVA (20 %)  

Montant Total TTC  

(hors cout de transport) : 

 

 
 
 

 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. 


