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Numéro 63 

24 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° 19 du 

23/06/2020. 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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BETTERAVES  (stade 90 à 100 % de couverture) 

 Maladies 
 

Les symptômes de cercosporiose ne sont pas encore observés dans le secteur 

pour le moment. Sauf en cas d’irrigation, les conditions sèches actuelles ne sont 

pas favorables au développement des maladies. C’est surtout de la bactériose 

(pseudomonas aptata) qui est le plus souvent observée et qui n’a pas 

d’incidence sur la culture. 

 Il est encore un peu tôt pour débuter la protection fongique sur betterave. 

Elle devra être déclenchée si et seulement si la présence des premières 

taches de cercosporiose est observée dans la parcelle. Un début de protection 

fongique trop précoce sur betterave entraînera forcément un surcoût du 

programme fongicide car la période à protéger sera plus longue. 

 Rappel des seuils d’intervention : 

- Cercosporiose : dès l’apparition des premiers symptômes 

- Ramulariose : 5 % des feuilles avec la maladie 

- Rouille et oïdium : 15 % des feuilles avec la maladie 

 
 La lutte chimique 
 
 

 Pseudomonas 
 

Le Pseudomonas est une maladie opportuniste 

causée par une bactérie. Elle se développe sur les 

feuilles avec des conditions humides à partir du 

mois de juin et suite à des blessures 

physiologiques (grêle notamment). 

Suite aux conditions humides et fraîches, il est 

possible d’observer des symptômes de 

Pseudomonas. 
 Cette maladie n’est pas préjudiciable à la 

culture, ne pas confondre avec la cercosporiose. 
 

MAÏS (stade 10 à 15 feuilles) 

 Pucerons 

Les infestations restent faibles pour le moment d’autant plus quand les 

auxiliaires sont présents. 

 Pas d’intervention spécifique à prévoir. 

 Seuil de nuisibilité metopolophium dirhodum : après 8 feuilles, + 100 

pucerons/plante 

 Seuil de nuisibilité sitobion avenae : entre 3 et 10 feuilles, 500 

pucerons/plante 
 

 Pyrales 
 

Le vol se poursuit, les fortes températures prévues cette semaine sont 

favorables au vol du papillon. 
 Les trichogrammes doivent être posés. 

 

 La lutte chimique 
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COLZA 

 Anticiper l’implantation 
 

Avec le risque altises qui devrait une nouvelle fois être assez fort cette année, il est important de 

préparer une stratégie efficace pour assurer un colza robuste et suffisamment développé face aux 

attaques de ravageurs. C’est-à-dire : 

 

 Un semis précoce … 

 

 

 

OFFRE ANALYSE DE SOL 

 

Réaliser des analyses de sol afin d’optimiser votre fertilisation et votre chaulage pour la prochaine 

campagne. Votre conseiller vous accompagne :  

- dans l’interprétation de vos analyses de sol 

- dans l’optimisation de vos choix d’engrais de fond et de chaulage 

- pour réaliser si possible des économies sans risques pour vos cultures. 

 

N’hésitez pas à prendre contact avec votre conseiller de secteur. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

 


