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Numéro 109 

26 mai 2021 

 

 

Conseil collectif rédigé à partir de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 13 du 

18/05/2021. 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 – campagne 2020-2021. Si 

aucune lutte alternative n'est 

mentionnée, cela signifie qu'elle est 

inappropriée. 

Document rédigé par : 

Cédric SIMON 
01 64 28 90 23 / 06 73 35 31 59 

Service Agronomie 
418 Rue Aristide Briand 

77350 LE MEE-SUR-SEINE 
Tél : 01 64 79 30 75 

www.ile-de-france.chambagri.fr 
OPE.COS.ENR.15-3. 19/10/18 

 
Avec le soutien financier de : 

 

 

«Quand il pleut à la saint Philippe, le pauvre n'a pas besoin du riche..» 
 

POINT SUR LA PLAINE 
 

Les températures plutôt fraiches pour la saison ne sont pas favorables aux cultures 

d’été comme le tournesol, le maïs et les re-semis de betteraves car elles ne 

dynamisent pas leur début de croissance. 

Les prévisions météo, nous annoncent à partir de mercredi une hausse des 

températures et une accalmie qui ne seront que favorables aux céréales qui sont 

en floraison. 

 

COLZA Stade à G4 

 Insecticides 

Pucerons cendrés 

Maintenir la surveillance des pucerons cendrés notamment sur les tours de 

parcelles. 

 

Période de risque : de mi-floraison jusqu’au stade G4 

Seuil indicatif de risque : 2 colonies présentes par m2 de culture 

 

Notre conseil 
 

Floraison en cours Floraison terminée 

Mavrik Jet ou Klartan 

Jet 2 l/ha en dehors de 

la présence d’abeilles 

Mavrik Jet ou Klartan Jet 

ou Talita Jet 2 l/ha 

Karaté K 1 l/ha 
 

 Charançons des siliques 

Faible observation pour le moment. 

Période de risque : formation des premières siliques, c’est-à-dire du stade G2 

jusqu’à la fin du stade G4. 

Seuil indicatif de risque : 1 charançon pour 2 plantes, en moyenne, à l’intérieur 

de la parcelle durant la période de risque (G2 à G4). 

 

Notre conseil 

En cas de présence, intervenir en soirée avec Karaté zéon, Lambdastar 0,05 l/ha 

ou Mavrik Smart 0,2 l/ha 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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http://www.ile-de-france.chambagri.fr/


 

Info.pl ine Sud 77 –N° 109 Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France 

2/8 

Blé tendre Epiaison - Floraison 
Blé dur DFE à Epiaison 

 Fongicide 

Blé tendre 
 

Pas de symptômes de maladie observés sur les feuilles F1 et F2. Normalement, les cultures sont sous 

protection fongicide du traitement réalisé pour la protection de Dernière Feuille. La vigilance porte sur la 

protection fusariose puisque nous sommes maintenant au stade Floraison et à la rigueur sur un relai 

septoriose.  

 

Notre conseil :  

 
Stade Situation Préconisations 

Début 
floraison 

Protection septoriose suffisante 
entre dernière feuille déployée 

et épiaison 
(mini ¾ dose homologuée) 
et risque fusariose faible 

Fin du programme 
fongicide 

Relai septoriose/rouilles 
(dose insuffisante à DFE pour 

couvrir la fin du cycle 

de végétation) 

PROSARO/PIANO 0,4 l/ha 
EPOPEE 0,8 l/ha 

MAYANDRA 0,5 l/ha 

METCOSTAR 90 0,5 L/ha 

Risque fusariose sur variété 
sensible  

et/ou précédent maïs 
et/ou pluviométrie à floraison 

PROSARO/PIANO 0,7 l/ha 

KESTREL 0,7 l/ha 
EPOPEE 1,3 l/ha 

 

Blé dur 
 

Sur blé dur, la fusariose est la maladie la plus nuisible car elle affecte le rendement et la qualité sanitaire 

(DON) des récoltes. Parmi les facteurs de risque, le climat à la floraison est le plus important. Viennent 

ensuite le précédent et le travail du sol. L’ensemble des variétés de blé dur est sensible aux 

fusarioses  

 

Notre conseil 

 
 Début floraison                                                5 à 8 jours après 

 
Application unique PROSARO/PIANO OU KESTREL 0,8 0 1 l/ha 

 
Encadrement floraison 

PROSARO/PIANO 0,5 l/ha                                  PROSARO/PIANO 0,5 l/ha 
Ou KESTREL 0,6 l/ha                                       ou METCOSTAR 90 0,7 l/ha 

Kestrel une seule application par ha et par an 

 

 Insecticide 

            De l’épiaison jusqu’à la floraison, les blés sont sensibles aux attaques de cécidomyies, période 

pendant laquelle les femelles peuvent pondre leurs œufs dans les glumes des épis. Cette activité de ponte 

est dépendante de certaines conditions climatiques qui leur sont favorables : temps orageux, 

température supérieure à 15°C en soirée et vent inférieur à 7 km/h. Les dégâts, à la fois 

quantitatifs et qualitatifs, sont provoqués par les larves qui consomment les grains de blé en formation 

dès leur éclosion. Les attaques précoces provoquent même parfois un avortement des fleurs 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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 Période de risque : épis visibles jusqu’au stade fin floraison. 

 Seuil d’alerte : si plus de 10 cécidomyies orange sont piégées dans la cuvette 

en 24 heures, revenir dans la parcelle le soir afin d’observer les cécidomyies 

en position de ponte sur les épis.  

 

 

 

Bien positionner sa cuvette jaune : 

Placer la cuvette jaune (cuvette pour les colzas) de façon à ce que le bord supérieur 

de la cuvette soit au niveau de la base des épis, afin de ne pas attirer de trop loin 

les cécidomyies (cf. photo ci-contre). 

La cuvette est remplie d'eau additionnée de liquide vaisselle qui permet de mieux 

noyer les insectes. 

Le but est de piéger les moucherons qui sont en position de ponte sur les épis et 

non ceux qui volent dans le feuillage. 

Tolérances variétales à prendre en compte : des différences variétales existent vis-à-vis de la 
tolérance aux cécidomyies. La lutte insecticide est inutile sur ces variétés, même si des cécidomyies en 

position de ponte sont observées dans la parcelle. 
Exemple de variétés résistantes : AIGLE, AUCKLAND, BOREGAR, FILON, GARFIELD, GRANAMAX, HYFI, 
KWS ULTIM, LEAR, LYRIK, NEMO, OREGRAIN, PILIER, PROVIDENCE, RENAN, RGT LIBRAVO, RGT 
PERKUSSIO, RUBISKO, TOBAK... 

 

Notre conseil 
 

 Karaté zéon / Lambdastar 0,075 l/ha 

 Mavrik Smart / Talita Smart 0,15 l/ha 

 

ORGE HIVER Floraison 

Les parcelles doivent être sous protection fongicide. Les interventions sont logiquement terminées. 

 

ORGE PRINTEMPS 

 Semis de printemps : DFE apparition des barbes 

 

Fongicide 

Nous observons quelques symptômes de Rhynchosporiose, voire même d’Helminthosporiose dans les 

parcelles. Il est fortement recommandé de faire votre application fongicide dès que les conditions le 

permettent  

 

Notre conseil 

 

Kardix/Macfare 0,5 l + Twist 0,1 l 

ou  

Librax 0,6 l + Comet 0,2 l 

ou 

Elatus Era 0,5 l + Amistar 0,2 l 

ou  

Aviator Xpro 0,5 l + Twist 500 0,1 l 

 

Conditions d’utilisation des fongicides : intervenir tôt le matin (avant 9 heures) avec une hygrométrie 

supérieure à 70 %, absence de vent et des températures pas trop élevées (maximum 15-20° C). Délai 

avant la pluie : 2 heures minimum. 

 

Régulateur 

Les peuplements au m² sont denses. Vous pouvez dans certaines parcelles compléter la régulation déjà 

effectuée précédemment Cette intervention doit être réalisée avant la sortie des barbes. Beaucoup 

de parcelles sont au stade limite d’application. 

 

CA77 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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Notre conseil 

 

Baïa E : 0,2 à 0,25 l/ha 

 

 

Conditions d’utilisation de produits à base d’éthéphon : hygrométrie > 70 %, température entre 

15° et 17° C. Au-dessus de 20-25° C, ne plus utiliser l’éthéphon car risque de phytotoxicité, absence de 

vent. 

 

POIS PRINTEMPS 8 à 14 feuilles  

 Insectes ravageurs 

Avec le retour des pluies, il était plus difficile d’observer les pucerons dans les parcelles. Il faut continuer 

de suivre l’évolution dans vos parcelles et agir en conséquence. 

 

Seuil indicatif de risque : 

- de 6 feuilles à début floraison, le seuil indicatif de risque est de 10-20 pucerons par plante. 

- à partir de la floraison, le seuil indicatif de risque est de plus de 30 pucerons par plante. 
 

Notre conseil :  
 

Mavrik jet/talita jet : 2,4 l/ha (homologué pendant la floraison en dehors des heures de butinage des 

abeilles) 

Karaté K est autorisé uniquement avant la floraison des pois. 

 

 

POIS D’HIVER Pleine Floraison 

 Insectes ravageurs 

Nous continuons de dénombrer des pucerons verts dans les parcelles. La pression est variable selon les 

secteurs. 

 

Notre conseil : 
 

Idem pois de printemps 

 

 Fongicide 

Le raisonnement de la protection fongique est calé sur la lutte contre l’ascochytose (anthracnose).  

Celle-ci continue de progresser dans les parcelles à cause des conditions humides que nous venons d’avoir.  

Le Botrytis doit être lui aussi surveillé du stade floraison jusqu’à la fin du stade limite d’avortement. 

L’arrivée de la maladie coïncide avec la chute des pétales. Les conditions douces et humides favorisent 

son développement 
 

Eventuellement, en année humide et si la floraison est longue, une dernière intervention pourra avoir lieu 

10 à 15 jours après le dernier traitement. 

  

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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Maladie 

(Source : Terres Inovia) 
Symptômes 

Ascochytose 
(anthracnose) 

 

Nécroses violacées à brunes, s’installant à la base des tiges et ponctuations 
de couleur brun foncé sur feuilles et gousses. Les variétés à bonne tenue de 

tige sont moins attaquées que les variétés les plus versantes. 

Botrytis 

 

Pourriture grise, s'installant d'abord sur les pétales puis sur les gousses ou à 
l'aisselle des feuilles lors de la chute des pétales. 

 

Notre conseil : 

 

Maladies Début floraison (/ha) 
Début floraison + 10 à 14 jours ET 
SI pluviométrie ≥ 25–30 mm (/ha) 

Ascochytose  
et Botrytis 

Amistar/Azoxystar 0,5 l + 
Scala 0,5 l/ 

ZAKEO Xtra 0,6 l ou 
Amistar/Azoxystar 0,3 l + Sunorg 

Pro/Metcostar 90 0,4 l 

Azoxystar 0,5 l/ha + Scala 0,5 l/ha 

Zakeo Xtra 0,8 l/ha 
 

Conditions d’utilisation des fongicides : intervenir tôt le matin (avant 9 heures) avec une hygrométrie 

supérieure à 70 %, absence de vent et des températures pas trop élevées (maximum 15-20° C). Délai 

avant la pluie : 2 heures minimum. 
 
 

 

TOURNESOL re-semis à 2 feuilles 

Rien à signaler. 
 

BETTERAVES         4 à 8 feuilles vraies 
 

 Insectes : vigilance pucerons 

Les conditions météorologiques ont favorisé les vols de pucerons et leur progression mais ont aussi 

perturbé les observations. Pour les 1er semis avec traitement NNI, la protection arrive en fin de rémanence. 

Surveillez bien vos parcelles. 

 

Seuil indicatif de risque : 10 % des plantes comportant au moins 1 ou 2 pucerons verts aptères à partir 

du stade 2 feuilles vraies. 

 

Notre conseil 

TEPPEKI : 140 g/ha + adjuvant 1 seule application/ha et par an. 

 

MOVENTO : sa dérogation d’usage sur betterave sucrière est acceptée. 
- 2 applications maximum (intervalle minimum de 14 jours entre 2 traitements) 
- dose : 0,45 l/ha 

- Stade d'application de 2 feuilles à couverture (BBCH 12 à 39) 
- Délai avant récolte : 90 jours 

Non mélangeable avec les herbicides 

  

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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MAÏS levée à 4 feuilles 

 Désherbage 
 

 Stratégie flore dominante anti-dicots 

Notre conseil : ci-dessous la stratégie herbicide proposée avec les produits anti-dicotylédones 

sur la culture de maïs.  

Traitement T1 T2 

Stade de déclenchement de 
traitement 

Post-précoce 
1-2 feuilles 

Rattrapage 
4–6 feuilles 

Exemple 1 
CAMIX 2,5 l + 
ISARD 0,8 l 

 

MONDINE 1 l + huile + adjuvant 

ELUMIS 0,75 l + PEAK 6 g 

CALLISTO 0,5 l + PAMPA 0,5 l + 
PEAK* 6 g 

AUXO 1 l 

Exemple 2 ELUMIS 0,75 l + PEAK* 6 g ELUMIS 0,5 l + PEAK* 6 g 

Exemple 3 MONDINE 1 l + huile + 
adjuvant 

MONDINE 0,5 l+ huile + adjuvant 

Exemple 4 CALLISTO 0,5 l + PAMPA 0,5 l 
+ PEAK* 6 g 

CALLISTO 0,5 l + PAMPA 0,5 l/ha +  
CASPER* 0,2 kg/ha 

Exemple 5 ADENGO XTRA 0,33 l + 
DUAL GOLD SAFENEUR 0,6 l 

- 

* PEAK, CASPER : à utiliser pour les problématiques renouées liserons, liserons, rumex. 

Attention :  

DUAL GOLD SAFENEUR et CAMIX (contenant du S-metolachlore) sont à éviter dans les zones de 

captage d’eau. 
 

 Stratégie flore dominante anti-dicots + graminées 

Dans le cas de problématique graminées résistantes, il est important d’utiliser des produits racinaires et 

de les positionner en prélevée du maïs. Ce positionnement et ces produits sont une alternative aux 

sulfonylurées. 

 

Notre conseil : ci-dessous la stratégie herbicide proposée avec les produits anti-graminées et 

anti-dicotylédones sur la culture de maïs.  

Traitement T1 T2 

Stade de déclenchement de 
traitement 

Post-précoce 
1 à 3 feuilles 

Rattrapage 
4–6 feuilles 

Exemple 1 
MONDINE 1 l + ACTIROB B 1 l 

+ ACTIMUM 1 l 
MONDINE 0,5 l + ACTIROB B 1 l 

+ ACTIMUM 1 l 

Exemple 2 - 
MONDINE 1,5 l + ACTIROB 1 l + 

ACTIMUM 1 l 

Exemple 3 EQUIP 2-2,5 l (ray-grass) Rattrapage à vue 

 

Attention :  

DUAL GOLD SAFENEUR et CAMIX nécessitent un sol humide ou une incorporation superficielle en présemis 

(3 cm) pour une meilleure efficacité et une plus grande persistance d’action. 

Le produit EQUIP au stade 1-3 feuille du ray-grass a une efficacité tout à fait intéressante par rapport aux 

produits contenant du nicosulfuron (PAMPA…). 
 

ADENGO XTRA 0,33 l/ha = ADENGO 1,5 l/ha 
 

La réalisation de faux-semis avant l’implantation du maïs ET/OU de programme de désherbage 

mixte (mécanique + chimique) peut permettre, dans certains cas, des efficacités égales, voire 

supérieures, au désherbage chimique seul (en particulier lors de printemps secs). La bineuse est 

utilisable à partir du stade 3-4 feuilles. 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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TESTS CERTIPHYTO 

 

Voici la prochaine date de tests Certiphyto pour les retardataires mais aussi pour les salariés ou les 

prestataires de service par exemple : 

- le 1er juin   au Mée sur Seine (77) 

 

Contact : Julie Elbe au 01 39 23 42 27 ou Frédérique Brilland au 01 39 23 42 40 

 

DEPHY 

 
Rencontres Alternatives Phytos : venez découvrir les pratiques et systèmes innovants de votre région, les 

agriculteurs DEPHY FERME vous ouvrent leurs portes ! Nous vous invitons à consulter le programme ci-

joint de la prochaine rencontre qui aura lieu le 27 mai sur la commune de Remauville. 
 

Les abeilles butinent protégeons les 

 

L’arrêté du 28 novembre 2003 prévoit que pour protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs, les 

traitements réalisés au moyen d’insecticides et d’acaricides sont interdits durant la période de floraison 

et pendant la période de production d’exsudats sur toutes les cultures visitées par ces insectes.  

Par dérogation certains produits sont autorisés durant ces périodes si l’étiquetage porte une des 

mentions suivantes :  

• emploi autorisé en floraison,  

• emploi autorisé au cours des périodes de production d’exsudats,  

• emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d’exsudats,  

Dans les 3 cas, l’application doit se faire en dehors de la présence d’abeilles.  

Il est préférable de traiter à la tombée de la nuit puisque la plupart des butineuses ont quitté les 

parcelles et en raison du délai suffisant entre l’application du produit et le butinage des abeilles le 

lendemain matin, au contraire d’une application réalisée le matin.  

Consultez la note BSV : « Les abeilles, des alliés pour nous cultures : protégeons-les ! ». 
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AIDE EXCEPTIONNELLE SECHERESSE 2020 - BETTERAVE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le second volet du dispositif sécheresse 2020 destiné aux dégâts sur betteraves est désormais en place. Décidé par 
la Région Ile-de-France pour soutenir les agriculteurs de la région, il bénéficie d’une enveloppe de 1 million d’euros. 
 
Ce dispositif vient en complément de l’aide apportée par l’État pour les 
exploitations ayant leur siège en Île-de-France. Le montant sera calculé 
sur la base de l’aide nationale, en prenant en compte le plafond des 
minimis. L’inscription est ouverte, avec une date limite de dépôt du 

dossier pour le 3 juin 2021. 
 
 
 
 
 
 

 
Les demandes sont à saisir en ligne sur le site internet de la Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France : 

www.idf.chambre-agriculture.fr -> Rubrique « PILOTER SON ENTREPRISE » -> sous rubrique « AIDE REGIONALE 
SECHERESSE 2020 – volet 2 » 

ou en cliquant sur ce lien : 
https://idf.chambre-agriculture.fr/piloter-son-entreprise/aide-exceptionnelle-secheresse-2020/volet-betterave-mais/ 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Retrouvez les bulletins Info.pl ine, les BSV de la région ainsi que les guides cultures 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://idf.chambre-agriculture.fr/piloter-son-entreprise/aide-exceptionnelle-secheresse-2020/volet-betterave-mais/

