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Numéro 67 

22 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° 23 du 

21/07/2020. 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 commencent à être observés de plus en plus, 

principalement dans les parcelles irriguées. En parcelle non irriguées, 

l’observation est moins régulière. 

. 

 La protection fongique 

 

 

ENQUETE VIROSE BETTERAVES 

Afin de permettre une analyse technique de la virose 

sur betterave, nous vous proposons de répondre à 

une enquête (cliquer sur le lien ci-dessous). 

Les résultats vont nous permettre d'alimenter 

le débat sur les points techniques, 

économiques, environnementaux... 

Elle est anonyme et juste localisable par la petite 

région naturelle dont vous dépendez. 

Merci d'avance pour votre contribution. 

 

LIEN enquête virose betteraves 

 

 
 

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. 
 
 

GESTION DES VIVACES EN INTERCULTURE 

Les vivaces, notamment le chardon et le liseron, sont difficilement gérables avec 

les déchaumages et un passage herbicide est souvent nécessaire. 

Ne pas utiliser d'outils à disques tels que le covercrop afin de ne pas fractionner 

les rhizomes ou les organes souterrains sous peine d’engendrer une 

multiplication de ces adventices. 

 Chardon des champs 

Un labour supérieur à 20 cm enfouit les rhizomes en profondeur et perturbe leur 

potentiel de régénérescence sans toutefois les éradiquer. 

 

 

 

 

 

 
 

BETTERAVE 
- maladies 
- Enquête virose 
 

INTERCULTURE 
Gestion des vivaces 
 
ENQUETE RECOLTE 
 
RESULTATS D’ESSAIS 
- Variétés BAF 
- Variétés BTH du 78 
- Variétés BTH en PI du 78 
 
OFFRE ANALYSE DE SOL 
 
 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 
Symptômes de jaunisse sur 

feuille (CARIDF) 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYjUM1JF23W8cLDCcSOMX8KFUfi_3Nqrl8qJfosVA_maTbhQ/viewform?usp=pp_url
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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Dans le cas de non-labour, cette vivace a tendance à se développer : 

- sans adventices annuelles à gérer, mieux vaut ne pas déchaumer. Bien laisser repousser les 

chardons jusqu’à un stade où le circuit de sève devient descendant (environ septembre-octobre), 

puis appliquer un herbicide total de type glyphosate 1 080 g/ha (ex : AGAVE), mais attention, 

l’application ne doit pas être trop tardive à l’automne car le chardon entre en vie ralentie et 

l’efficacité du traitement sera réduite. L’herbicide total doit être utilisé avec une hygrométrie 

élevée (> à 70 %) ; 

- si d’autres adventices annuelles sont présentes, faire une intervention mécanique suivie d’une 

intervention chimique. Laisser au moins 4 semaines entre les 2 interventions pour que les 

chardons reverdissent et que la surface foliaire soit suffisante pour l’intervention chimique. 

Le stade le plus propice pour la lutte chimique est le stade «bouton floral», la plante fait alors 15-20 cm 

de haut. 

Après le traitement, respecter un délai de 7 à 10 jours avant tout travail du sol effectué, si possible, avec 

un outil à dents. 

 Chiendent 

- Si les conditions de septembre sont sèches, des passages successifs d’outils à dents feront 

remonter les rhizomes à la surface en réduisant ainsi leur activité et permettront leur 

dessèchement. 

- Un labour à plus de 20 cm permet ensuite d’enfouir les rhizomes et de rendre leur redémarrage 

plus difficile. 

- Dans le cas d'une lutte chimique, sur chaumes, attendre que la plante atteigne 15 à 20 cm pour 

espérer avoir une efficacité des herbicides totaux. L'efficacité est maximale au stade floraison du 

chiendent. 

 Liseron des champs 

Le liseron des champs est particulièrement présent dans les rotations maïs/blé. 

Le liseron est affaibli par temps chaud et sec. La période d’intervention idéale se situe pendant 

l’interculture. Ne pas déchaumer et si possible, attendre l’apparition des bourgeons floraux ou des 

repousses d’au moins 20 cm de long (et si possible à floraison), avant de faire un traitement : 

 

 

 

RESULTATS D’ESSAIS 2020 

Les résultats des essais variétés du secteur sud 77 et centre 77 sont en cours d’analyse et arriveront 

prochainement. 

 Essai Variété Blé améliorant (BAF) de Méréville (91) 
ITK : Semis le 21 novembre, précédent betterave. Fumure de 215 U en 4 apports 

 

  

 

 Essai variété blé assolé à MERE (78) 
 

Précédent : colza / Date de semis : 26/10/2019 - Type de sol : Limon profond / 170 unités d’N 

 

   

 

 Essai variété blé en production intégré à MERE (78) 
 

Précédent : colza / Date de semis : 26/10/2019 - Type de sol : Limon profond / 140 unités 

 

 

  

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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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. 


