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Numéro 66 

15 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° 22 du 

15/07/2020. 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 Cultures Info.plaine – 
campagne 2019-2020. Si aucune 

lutte alternative n'est mentionnée, 

cela signifie qu'elle est inappropriée. 
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BETTERAVE                          (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 

sont observées. 

 La protection fongique 

 

 Teignes 
 

Les premiers symptômes de présence de chenilles ont été observés mais ils sont 

inférieurs au seuil indicatif de risque. 

 Seuil indicatif de risque : 10 % de plantes touchées par des chenilles. 

 Pas d’intervention à prévoir pour le moment ; surveiller l’apparition des 

chenilles. 

 

 Noctuelles 
 

Très localement, certaines parcelles observent jusqu’à 50 % de dégâts sur 

feuilles. 

Risque : moyen, à surveiller avec les températures plus hautes. 

Stade de de sensibilité : toute la période de végétation. 

 

 Seuil indicatif de risque : 50 % des plantes avec morsures récentes et/ou 

chenilles. 

 

 Produits possibles 

 

 

 Pégomyies 
 

Risque : faible. Des galeries peuvent être observées mais bien en dessous des 

seuils de risque. 
 Seuil indicatif de risque : 

 avant couverture : 10 % des plantes avec au moins une galerie. 

 après couverture : 50 % des plantes avec au moins une galerie et/ou 

présence d’asticots. 

 

 

ENQUETE RECOLTE 2020  

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. 

 

 

 
 

BETTERAVE 
- maladies 
- ravageurs 
 

ENQUETE RECOLTE 
 

RESULTATS D’ESSAIS 
- Colza associé / fertilisation 
azotée au semis 
- Variétés colza 
 

OFFRE ANALYSE DE SOL 
 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNN71PY5ykZL9Absyrb96N1HrbtyJ2Lm9B98GDtPhalINdvg/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNN71PY5ykZL9Absyrb96N1HrbtyJ2Lm9B98GDtPhalINdvg/viewform?usp=pp_url
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RESULTATS D’ESSAIS 2020 

 Colza associé/fertilisation azotée au semis (Saint-Germain-Laxis) 
 

Lieu de l'essai : Saint-Germain-Laxis (77)    Précédent : Orge de printemps 

Date de semis : 13/08/2019     Variété : ADDITION 

Type de sol : Limon battant   

 

 

   

 

LA CHAMBRE D’AGRICULTURE RECRUTE 

 

Dans le cadre de ses prestations de saisie des pratiques culturales (assolement, interventions, plan de 

fumure, suivi de stocks), la Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France recrute un(e) prestataire de 

saisie. Son secteur d’activité est la Seine-et-Marne. Il/Elle travaillera avec l’outil d’aide à la décision, Mes 

parcelles. Ce travail se fera en relation avec les agriculteurs et requiert donc des qualités relationnelles. 

En autonomie, certains rendez-vous se feront chez l’agriculteur, d’autres dans une des antennes de la 

Chambre d’agriculture mais vous pourrez aussi travailler de chez vous. Cette mission peut très bien 

convenir en complément d’activité pour un agriculteur(trice) ou pour une femme d’agriculteur. 
 

Connaissances requises : pratiques agricoles, calcul du bilan azoté 

Connaissances appréciées : Directive nitrates, conditionnalité des aides, logiciel Mes parcelles. 

Permis B 
 

Contact : Christophe DION 06 81 80 56 61 

 

OFFRE ANALYSE DE SOL 
 

Nous vous accompagnons dans : 

 l’interprétation des analyses de sol, 

 l’optimisation de vos choix d’engrais, de chaulage, d’apport de matières organiques, 

pour vous apporter la meilleure réponse technique, agronomique, économique, environnementale et 

réglementaire. 

Contactez-nous dès maintenant 

pour programmer un rendez-vous technique ! 

 

 
 

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 

 


