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Numéro 57 

13 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° 13 du 

12/05/2020. 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. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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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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 épiaison à floraison) 

 Maladies 
 

Les pluies du weekend et début de semaine (entre 40 et 50 mm selon les 

secteurs) ont fait augmenter le risque septoriose sur les dernières feuilles. 

 Les dernières feuilles doivent être sous protection fongique depuis dernière 

feuille déployé - gonflement. Les risques septoriose et rouilles sont normalement 

bien maitrisés. 
 

 Fusariose : plusieurs facteurs influencent le risque de contamination : la 

pluviométrie autour de la floraison, la sensibilité variétale et le potentiel 

infectieux lié au système de culture (précédent maïs, non-labour…). 

La grille agronomique d'évaluation du risque vous aide à prendre votre décision 

de protection de la culture (voir Guide Culture Info.plaine 2019-2020, page 72). 

 
 Protection fongicide :  
 

 Puceron des épis 

Quelques pucerons sont observés sur épis dans les parcelles mais bien loin du 

seuil d’intervention d’un épi porteur sur 2 de pucerons.  
 Pas d’intervention spécifique à prévoir pour le moment mais la surveillance 

reste de mise. 
 Seuil d’intervention : 1 épi colonisé sur 2 par au moins 1 puceron. 

 

 Cécidomyies orange 

L’observation grâce à cette cuvette est indispensable pour 

justifier une intervention. Les conditions climatiques 

pluvieuses, veuteuses et fraîches ne sont pas favorables au 

vol de ce moucheron. Il conviendra de surveiller leur 

présence la semaine prochaine avec la remonté annoncée 

des températures. 

 Pas d’intervention spécifique à prévoir. De plus, les 

premières parcelles devraient avoir fini leur floraison d’ici le 

début de semaine prochaine. A savoir aussi que beaucoup de 

variétés sont aujourd’hui résistantes. 

 Période de risque : épis visibles jusqu’au stade fin 

floraison. 

 Seuil d’alerte : si plus de 10 cécidomyies orange sont 

piégées dans la cuvette en 24 heures, revenir dans la 

parcelle le soir afin d’observer les cécidomyies en position de 

ponte sur les épis. 

 
 
BLE TENDRE 
-Maladies 
-Pucerons des épis et 
cécidomyies 
 
ORGE DE PRINTEMPS 
-Maladies  
 
BETTERAVES /MAÏS 
/TOURNESOL 
-Pucerons 
-Binage 
 
VISITE ESSAI 2020 
 
DEPOT DOSSIER AAP 

Sud 77 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

Cécidomyies en 

position de ponte 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/
mailto:mathurin.philippeau@idf.chambagri.fr


 

Info.pl ine Sud 77 – N° 57 Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France 

2/3 
 

Bien positionner sa cuvette jaune : 

Placer la cuvette jaune (cuvette pour les colzas) de façon à ce que le bord 

supérieur de la cuvette soit au niveau de la base des épis, afin de ne pas attirer 

de trop loin les cécidomyies (cf. photo ci-contre). 

La cuvette est remplie d'eau additionnée de liquide vaisselle qui permet de mieux 

noyer les insectes. 

Le but est de piéger les moucherons qui sont en position de ponte sur les épis et 

non ceux qui volent dans le feuillage. 

Tolérances variétales à prendre en compte : des différences variétales existent vis-à-vis de la 
tolérance aux cécidomyies. La lutte insecticide est inutile sur ces variétés, même si des cécidomyies en 
position de ponte sont observées dans la parcelle. 

Exemple de variétés résistantes : AIGLE, AUCKLAND, BOREGAR, FILON, HYFI, GRANAMAX, LEAR, 
LYRIK, NEMO, OREGRAIN, RENAN, RGT LIBRAVO, RUBISKO, TOBAK... 
 

ORGE DE PRINTEMPS (stade : 2 nœuds à floraison) 

 Protection fongicide  

 Pour les parcelles les plus tardives, attendre l’apparition de la dernière feuille avant de prévoir 

l’intervention. Pour les autres, si cela n’est pas déjà fait, et que le stade dernière feuille déployée est 

atteint, alors l’intervention est à prévoir. 

 
 Protection fongicide :  

 

BETTERAVES (stade levée à 4 feuilles) 

 Pucerons  

 

Les populations de pucerons sont toujours observées sur les feuilles. La seconde intervention a souvent 

été réalisée. Pour rappel, persistance d’action des produits comme TEPPEKI ou MOVENTO dure 14-15 

jours maxi. Ils ne détruisent pas immédiatement les pucerons après l’intervention car le TEPPEKI coupe 

l’alimentation des pucerons et donc meurent de faim au bout de 4-5 jours. Le MOVENTO, empêche la 

reproduction, ce qui conduit à une réduction dans le temps des populations de pucerons.  

 

 
 Seuil d’intervention : 10 % des plantes porteuses de pucerons verts. 
 
 Produits utilisables :  

 

 Binage  
 

Les betteraves sont aux bons stades pour des interventions de désherbage mécanique, cependant le sol 

est encore un peu frais pour intervenir cette semaine. Des créneaux climatiques pourraient être 

envisageables courant de semaine prochaine avec la remonté des températures. 

 

Rappel : pour être efficace, les conditions climatiques avant et surtout après intervention sont 

primordiales ! Un temps sec pendant 2 jours minimum après le binage est nécessaire afin de dessécher 

les adventices touchés par l’action mécanique et éviter le repiquage. 
 

MAÏS (stade 2 à 6 feuilles) 

 Pucerons 

La présence de pucerons noirs ailés et de sitobium avenae 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  

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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TOURNESOL (stade : 2-8 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. 
 

VISITE PLATEFORME SUD 77 2020 
 

Cette année, notre plateforme d’essai sud 77, en partenariat avec la coopérative TBG et ARVALIS, se 

situe à Puiselet sur la commune de Saint-Pierre-lès -Nemours.  

Plusieurs essais sont mis en place, notamment un essai désherbage chimique blé avec différentes 

stratégies d’interventions en prélevée ou post levée sur une parcelle à problématique ray-grass, 46 

variétés de blé tendre et 22 variétés de blé améliorant ainsi qu’un essai fongicide basé essentiellement 

sur un travail autour du soufre, des nouveautés chimiques et bien sûr d’outil d’aide à la décision. Des 

essais colzas ont également été mis en place avec notamment 40 variétés et un essai basé sur la gestion 

des altises avec différentes associations et engrais starter. 

Malheureusement, la crise sanitaire que nous traversons ne nous permettra pas de faire visiter ces 

essais comme les années précédentes. Cependant nous travaillons pour mettre à votre disposition dans 

les semaines à venir des petites vidéos de présentation des essais mis en place cette année mais aussi 

une visio sous forme de Webinar prévu le 10 juin prochain, afin que vous puissiez interagir 

directement lors des présentations. 

Bien entendu tous ces essais seront maintenus jusqu’à récolte et les restitutions d’essais vous seront 

communiquées en temps voulu comme les années précédentes par bulletins techniques et lors de 

prochaines réunions quand la situation nous le permettra à nouveau. 

 

Nous reviendrons vers vous avec plus de détail très prochainement. 

APPELS A PROJETS 
 

 Dépôt des dossiers relatifs aux Appels à Projets BÂTIMENTS AGRICOLES, 
DIVERSIFICATION et INVESTISSEMENTS ENVIRONNEMENTS – PCAE 

 

La seconde date de dépôt pour l'année 2020 est prévue le 26 mai. Cette date est toujours maintenue. 

Toutefois, pour les porteurs de projet qui ne pourraient pas respecter cette échéance en conséquence 

des perturbations liées à la crise sanitaire, certains dossiers pourront être acceptés jusqu’au 30 juin 

 

 Si vous rencontrez des difficultés pour rassembler l'ensemble des pièces justificatives et 

que vous envisagez de déposer votre dossier pour le 30 juin, vous devez adresser un mail au 

plus tard le 26 mai à Stéphane SALMON (stephane.salmon@idf.chambagri.fr) pour l’informer 

du dépôt de dossier à venir, en indiquant l’appel à projets sollicité (Investissements 

environnementaux, Bâtiments agricoles ou Diversification) et les pièces justificatives 

manquantes.  

ATTENTION, seuls les exploitants ayant adressés ce mail pourront bénéficier de ce report au 

30 juin. 
 
 
 

 
 

 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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