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Numéro 56 

06 mai 2020 

 
 

 
Conseil collectif rédigé à partir de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 12 du 

05/05/2020. 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. 
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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 

 

 

BLE TENDRE D’HIVER (stade DFE à fin épiaison) 

 
 Maladies 

 

Les pluies des derniers jours, entre 20 et 30 mm selon les secteurs depuis une 

semaine, ont créées de nouvelles contaminations de septoriose sur les étages 

foliaires supérieurs. De la pluie est encore prévue normalement pour le weekend 

prochain. Les parcelles doivent être maintenant sous protection depuis le stade 

dernière feuille étalé – gonflement. 

Au niveau de la rouille jaune, des foyers sont toujours observés sur les variétés 

sensibles (COMPLICE, FILON…) depuis plus de 10 jours maintenant. 

L’intervention à dernière feuille est censée gérer également la problématique 

rouilles. Il conviendra de surveiller les nouvelles apparitions dans ces parcelles 

environ 20 jours après la dernière protection. 

 
 Protection fongicide :  
 

 Puceron des épis 

Il est possible d’observer quelques pucerons sur épis dans les parcelles au stade 

les plus précoces. Cependant les seuils d’intervention ne sont pas atteints pour 

le moment. Pour rappel, la présence de pucerons sur feuille n’est pas 

dommageable pour la culture et une intervention sans présence de puceron sur 

épi éliminerait également les auxiliaires qui peuvent nous permettre de limiter 

les populations sur épis et donc éviter une intervention (si leur nombre est 

suffisant). 
 Seuil d’intervention : 1 épi sur 2 colonisé par au moins 1 puceron. 

 

 Apport d’azote 
 

Si cela n’est pas encore fait, profiter des pluies pour solder les apports. 

ORGE DE PRINTEMPS (stade : 1 nœud à DFE) 

 Protection fongicide  

Les stades vont vite sur orge de printemps, la sortie rapide des feuilles ainsi que 

la faible pression maladie de l’année permettent de se passer d’une protection à 

2 nœuds et d’attendre la dernière feuille. 

 Protection fongicide :  
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BETTERAVES (stade levée à 4 feuilles) 

 Pucerons  

 

Les parcelles ont reçu une protection. La persistance des produits dure 14-15 jours maxi. 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 : 10 % des plantes porteuses de pucerons verts. 
 
 Produits utilisables :  

 

 Désherbage 
 

Dans la mesure du possible, profiter de l’humidité pour réaliser votre désherbage si besoin. 

Compte tenu de l’hétérogénéité des stades dans beaucoup de parcelles, rappel des conditions 

d’application de certains herbicides : 
 
Produits utilisables :  
 

MAÏS (stade 2 à 4 feuilles) 

 Pucerons 

La présence de pucerons noirs ailés est régulièrement observée dans les parcelles. 

  Seuil d’intervention metopolophium dirhodum :  

entre 3 et 4 feuilles, 5 pucerons/plante. 

entre 4 et 6 feuilles, 10 pucerons/plante. 

 Seuil d’intervention sitobion avenae : entre 3 et 10 feuilles, 500 pucerons/plante  

TOURNESOL (stade : 2-4 feuilles) 

 Pucerons 

Augmentation des populations avec quelques 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. 
 

JACHERES 
 

Depuis le 3 mai et jusqu’au 3 juillet, le broyage des jachères est interdit (zone sud D619, axe Brie-

Comte-Robert – Nangis – Provins). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 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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