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Numéro 58 

20 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° 14 du 

20/05/2020. 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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BLE TENDRE D’HIVER (stade floraison à grain laiteux) 

 

 Maladies 
La pression septoriose reste faible. Les parcelles sont normalement sous 

protection fongicide suffisante pour gérer les risques septoriose et rouilles. 
 

 Fusariose : risque faible, l’absence de pluies et les températures chaudes ne 

sont pas favorable.  

 

 Protection fongicides  
 
 

 
Le choix de variétés moins sensibles permet de réduire la pression maladie. 

 

 Pucerons des épis  

Pas ou très peu observés sur les épis. 
 Pas d’intervention spécifique à prévoir pour le moment mais avec la remontée 

des températures, la surveillance reste de mise. 
 Seuil d’intervention : 1 épi colonisé sur 2 par au moins 1 puceron. 

 

 Produits utilisables : TEPPEKI 0,14 kg/ha (sélectif des auxiliaires), KARATE K 1 

l/ha (non sélectif). 
 

 

 Cécidomyies orange 
Très peu de captures pour le moment dans les cuvettes 

jaunes. La hausse des températures cette semaine invite 

à maintenir la surveillance. 

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

premières parcelles ne sont plus au stade sensible. 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.  
 

 

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. 
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Tolérances variétales à prendre en compte : AMBOISE, AUCKLAND, AUTRICUM, BOREGAR, 

FILON, GRIMM, HYFI, HYKING, HYPODROM, KWS ULTIM, LG APOLLO, LG AURIGA, OBIWAN, 

OREGRAIN, ORTOLAN, NEMO, PILIER, PROVIDENCE, RGT CLIPSO, RGT LEXIO, RGT 

PERKUSSIO, RGT TWEETEO, RGT VIVENDO, RGT VOLUPTO, RUBISKO, SY ADORATION, SY 

PASSION, TENOR. 
 

ORGE DE PRINTEMPS (stade : DFP à sortie des barbes) 
 

 Jaunissement des feuilles  
 

Depuis quelques temps, des jaunissements de feuille dans les parcelles d’orge de printemps sont constatés. 

La répartition des symptômes n'est pas en foyers et un certain nombre de parcelles ont reçu un insecticide. 

ARVALIS à réaliser des prélèvements afin de déterminer la présence ou non de JNO. Il est malgré tout 

probable que l’origine soit physiologique. 

Aussi ARVALIS lance une enquête parcellaire en ligne. 

 

Voici le lien pour accéder à cette enquête : Enquête jaunissement des feuille sur orge de printemps  
 
 

BETTERAVES (stade 2 à 8 feuilles) 

 Pucerons  
 

Les populations de pucerons sont toujours observées sur les feuilles. La seconde intervention arrive dans 

beaucoup de situation en fin de rémanence. 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.  

 
 Il convient de rester vigilant vis-à-vis du risque de jaunisse. 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. 
 

 
 
 
 

 Binage  
 

Les conditions climatiques de cette semaine, chaudes et sèches sont favorables au désherbage mécanique  

 

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 touchées par l’action mécanique et éviter le repiquage. 
 Attention aux averses qui pourraient faire quelques repiquages si les adventices visées n’ont pas eu le 

temps de se dessécher. 

 

MAÏS (stade 4 à 8 feuilles) 

 Pucerons  

La présence de pucerons noirs ailés et de sitobium avenae est régulièrement observée dans les parcelles. 
 Seuil d’intervention metopolophium dirhodum :  

entre 4 et 6 feuilles, 10 pucerons/plante. 

entre 6 et 8 feuilles, 20 à 50 pucerons/plante. 
 Seuil d’intervention sitobion avenae : entre 3 et 10 feuilles, 500 pucerons/plante  

 
 Produits utilisables : KARATE K 1,25 l/ha 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tq7mWf9uEkyDMUk539lysVQvBGh55i1KiLf2K93m6yhUNlVGMEsyRjdXQjlBR00wS09IT0tKSDVHRy4u
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TOURNESOL (stade : 4-8 feuilles) 

 Pucerons 

Les symptômes de crispations sont régulièrement observés sur les plantes. 

 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. 

 Produits utilisables : MAVRIK FLO 0,3 l/ha ou KARATE K 1,5 l/ha. 

Les larves de coccinelles, syrphes, chrysopes sont de grandes consommatrices de pucerons. Ces populations 
peuvent contenir les attaques de pucerons si leur présence est suffisante. 

 

 

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. 
  

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

mailto:stephane.salmon@idf.chambagri.fr
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CERTIPHYTO 
 

Les Certiphytos dont la date d’expiration arrive à échéance entre le 12 mars et le 23 juin 2020 sont 

prolongés de 3 mois jusqu’au 23 septembre (ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 et article 4 de la 

loi n° 2020-290 du 22 mars 2020).  

 

Par contre, les certiphytos échus en juillet ne sont pas prolongés. Pour ces quelques cas 

problématiques, il faudra donc les passer en primo-accédants sous forme de test puisque les délais 

sont passés (pour rappel : les certiphytos doivent être renouvelés dans les 2 à 6 mois avant la date de fin 

de validité). 

 

En revanche, en Ile-de-France environ 200 Certiphytos seront échus en septembre et ne sont pas 

prolongés. Ils doivent donc être renouvelés avant le 1er juillet. Nous allons donc organiser plusieurs 

sessions de renouvellement : 

 Mardi 9 juin 2020 : 77350 Le Mée-sur-Seine 

 Mercredi 10 juin 2020 : 91150 Etampes 

 Mardi 16 juin 2020 : 91150 Etampes 

 Mercredi 17 juin 2020 : 77140 St Pierre Les Nemours 

 Mardi 23 juin 2020 : 77350 Le Mée-sur-Seine 

 

Pour tout renseignement complémentaire contacter Julie ELBE au 01 39 23 42 27, mail : 

julie.elbe@idf.chambagri.fr 

Inscriptions auprès de Frédérique BRILLAND au 01 39 23 42 40, mail : certiphyto@idf.chambagri.fr 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

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. 


