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Numéro 64 

1er juillet 2020 

 

 
 

 

Conseil collectif rédigé à partir de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 20 

du30/06/2020. 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 100 % de couverture) 

 

 Maladies 
 

Les symptômes de cercosporiose sont assez rares dans les parcelles. 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. Cependant, selon la sensibilité variétale, les premières taches de 

cercosporiose peuvent apparaître. 

 La protection fongique devra être déclenchée si et seulement si la présence 

des premières taches de cercosporiose est observée dans la parcelle. 

 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 
 
 
 

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 pic de vol est en cours ; si l’intervention n’est pas encore réalisée, il est 

opportun de la faire. 
 Les trichogrammes doivent être posés. 

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

pyrales) 

 
 La lutte chimique 
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MOISSON :risque incendie 

 

L’incendie durant la moisson est le risque le plus important avec une possible propagation du feu aux 

champs. Pour l’éviter, l’entretien de votre moissonneuse avant le début de campagne et avant chaque 

jour d’utilisation est essentiel. C’est le meilleur moyen d’éviter la surchauffe de celle-ci et donc les 

risques d’incendie (graisser les roulements, organes de transmission, dépoussiérer moteur et 

ventilateur…). Pendant la moisson, installer des extincteurs sur votre moissonneuse-batteuse et un bidon 

d’eau : un extincteur à poudre de 2 kg et un extincteur à eau pulvérisée (6 litres). 

Il est également conseillé d’avoir des extincteurs à portée de main dans les cabines de tracteur 

participant à la moisson pour une meilleure réactivité en cas de départ de feu. Dans les grandes 

parcelles, réaliser dès le début du chantier des bandes coupe-feu de 4-5 largeurs de coupes. 

Autre possibilité : conserver un déchaumeur attelé ou une cuve à eau laissée près du chantier afin de 

ralentir les flammes et limiter le périmètre des dégâts. 

Enfin, vous pouvez régler la hauteur de la coupe de votre moissonneuse pour éviter les frictions avec les 

silex pouvant provoquer des étincelles. 

 

ENQUETE RECOLTE 2020 / résultats enquête OH, escourgeon, colza 

Nous vous invitons à nous faire un retour de vos résultats de récolte en cliquant sur le lien suivant : 

 

Lien enquête récolte 2020 
 

Vos résultats nous serviront à comprendre la campagne et les éventuels incidents de cultures. Nous 

ferons une synthèse par culture en fin de campagne. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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. 

https://www.agriconomie.com/pieces-agricoles/tracteur/cabine/pc2888
http://blog.agriconomie.com/7-points-a-verifier-sur-sa-moissonneuse/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNN71PY5ykZL9Absyrb96N1HrbtyJ2Lm9B98GDtPhalINdvg/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNN71PY5ykZL9Absyrb96N1HrbtyJ2Lm9B98GDtPhalINdvg/viewform?usp=pp_url

