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Numéro 61 

10 juin 2020 

 

 
 

 
Conseil collectif rédigé à partir de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 17 du 

09/06/2020. 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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GESTION DES ADVENTICES 

 Infestation d’adventices dans les parcelles 

Une année de plus où l’absence d’hiver, des désherbages tardifs et/ou pas 

toujours dans les meilleures conditions d’intervention ainsi que les problèmes de 

résistance ont créé des échecs de désherbage parfois importants 

(principalement en graminées). Ces infestations constituent un stock semencier 

qu’il va falloir gérer au mieux afin d’éviter des problèmes sur le long terme. 

 

 Observer vos parcelles en ce moment avant moisson pour identifier les 

adventices présentes. Cette information est indispensable pour définir la 

stratégie agronomique la plus efficace pour les années à venir. C’est bien avant 

de décider de son assolement qu’il faut réaliser ce diagnostic. 

 
 Récolter les parcelles sales en dernier ou si vous ne pouvez pas faire 

autrement, réaliser un nettoyage assez poussé de la moissonneuse après une 

récolte de parcelles sales. Cela permettra d’éviter la contamination des autres 

parcelles. 

 
 Penser dès à présent aux leviers agronomiques (voir guide culture page 52) 

que vous pouvez utiliser pour limiter et réduire le stock semencier ainsi qu’à 

votre stratégie de désherbage dans la culture suivante. 

 

BLE TENDRE D’HIVER (stade grain laiteux à pâteux) 
 

 Pucerons des épis 

Quelques populations sur épis sont observées mais bien en dessous de seuil 

d’intervention. De plus, les premières parcelles ne sont plus au stade sensible 

(grain pâteux). 
 Pas d’intervention spécifique à prévoir, 

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

 
 Produits utilisables :  
 

BETTERAVES  (stade 6 feuilles jusqu’à 100 % de couverture) 

 Pucerons  
 

Les premiers foyers de jaunisse commencent à apparaitre depuis plus d’une 

semaine maintenant, suite aux fortes populations observées dès la levée des 

betteraves. 

 
 Si votre parcelle n’est pas au stade 100 % couverture du sol, que votre 

intervention date de plus de 15 jours et que vous observez de nouvelles 

populations d’aptères verts, une autre intervention est à prévoir. 

 

 Seuil d’intervention : 10 % des plantes porteuses de pucerons verts.  
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 Produits utilisables : MOVENTO 0,45 l/ha (env. 40 €/ha et 2 applications maxi/ an) ; TEPPEKI 0,14 

kg/ha (env. 22 €/ha et 1 application maxi/an) 

 

Rappel des conditions d’application des insecticides : hygrométrie > 70 % et absence de vent. 
 

 Teignes 
Les températures chaudes sont favorables au vol des papillons de teigne. Les papillons ne sont pas 

nuisibles pour les betteraves mais les chenilles se développent dans le cœur des betteraves, créant ainsi 

une porte d’entrée pour les champignons. 
 Seuil indicatif de risque : 10 % de plantes touchées par des chenilles. 

 Pas d’intervention à prévoir pour le moment, surveiller l’apparition des chenilles. 

 

 Charançon Lixus juncii 

Ce nouvel insecte de forme allongée (voir photo) est observé dans les parcelles. Il est difficile à observer 

car il se laisse tomber au sol très facilement. Les femelles déposent leurs œufs dans les pétioles des 

feuilles. Puis les larves creusent des galeries dans le collet et créent ainsi une porte d’entrée au rhizopus. 

 La lutte chimique contre les larves étant impossible, si observation dans la parcelle, l’intervention sera 

nécessaire. 
 Produits utilisables : KARATE ZEON / LANBDASTAR 0,0625 l/ha. 

 

 
Charançon Lixus juncii (adulte) et dégâts dans le collet provoqué par la larve (source ITB). 

 

MAÏS (stade 6 à 10 feuilles) 

 Pucerons 

Les populations dans les parcelles sont assez faibles dans l’ensemble suite notamment à l’action des 

auxiliaires. 
 Seuil d’intervention metopolophium dirhodum : 

Entre 6 et 8 feuilles, 20 à 50 pucerons/plante 

Après 8-10 feuilles : + 100 pucerons/plante 
 Seuil d’intervention sitobion avenae : 500 pucerons/plante 

 

 Produits utilisables : KARATE K 1,25 l/ha 

 

 Pyrales 

Confirmation du début de vol cette semaine. Les trichogrammes peuvent commencer à être posés. 

La lutte chimique devra avoir lieu au pic de vol, régulièrement début juillet mais à adapter en fonction 

des captures de l’année. 

 Pour l’instant, aucune intervention chimique à prévoir. 

Seuil indicatif de risque : 10 % de plantes porteuses d’ooplaques (pontes de pyrales).  

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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TOURNESOL (stade : 8 feuilles à boutons étoilés) 

 Pucerons 

Pas de nouveaux symptômes de crispations dans les parcelles. 

 Surveiller vos parcelles avant de prévoir une intervention. 

 Seuil d’intervention des pucerons : 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 D’EXPERIMENTATION SUD 77 2020 

 

Nous vous remercions d’avoir participé nombreux au webinaire qui a eu lieu ce mercredi matin 

présentant nos essais du sud 77. Pour les personnes n’ayant pas eu la possibilité de participer à cette 

visioconférence, vous pourrez retrouver le replay très prochainement sur notre site internet. 
  

Vous pourrez revoir : 

 

- Variétés blé : quels critères choisir pour vos prochains semis ? 

- Résultats d’essai désherbage chimique sur blé avec une problématique ray-grass. 

- Implantation colza 2020 et ravageurs d’automne : points de vigilance 

- Problématique JNO et pucerons d’automne : la tolérance variétale et l’apport 

des  insecticides  foliaires  pour «l’après Gaucho» 

 

 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. 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 


