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Numéro 116 

15 juillet 2021 

 

 

Conseil collectif rédigé à partir de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 21 du 

13/07/2021. 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 : 

 

 

« Si la saint Jacques est serein, l'hiver sera dur et chagrin. 
 

POINT SUR LA PLAINE 
 

Les chantiers de récolte sont à nouveau stoppés par la pluie. A la lecture des 

prévisions météo, la moisson ne risque pas de reprendre avant la fin de la 

semaine. 

La récolte des Orges d’hiver est pour ainsi dire terminée, les Orges de printemps 

semées d’automne sont en cours ainsi que les pois d’hiver. 

Quelques timides essais ont été tentés dans des parcelles de colza et de blé. 

 

 

BETTERAVES       recouvrement 
 

 Insectes : 

 

Teignes 

 Le pic de vol semble être est passé et l’on pourrait trouver des chenilles 

dans les collets prochainement. Les températures moins chaudes et les orages 

(ou les irrigations) supérieurs à 20 mm freinent le développement des chenilles. 

Seuil indicatif de risque : il est atteint lorsque 10 % des plantes sont 

touchées par des dégâts de chenilles. 

 

Notre conseil 
 Decis Protech 0,5 l/ha 

 Decis Expert 0,075 l/ha 

 Karaté zéon Lambdastar 0,05 l/ha 

Pensez à intervenir avec un volume d’eau minimum de 150 l/ha pour 

améliorer l’efficacité du traitement. 
 

Noctuelles 

Le risque reste faible actuellement mais peut rapidement évoluer si les 

températures augmentent et que les précipitations diminuent.  

Seuil indicatif de risque : 50 % de plantes avec traces de morsures ou 

déjections fraiches. 

 

Notre conseil 
 Decis Protech 0,5 l/ha 

 Decis Expert 0,075 l/ha 

 Karaté zéon Lambdastar 0,063 l/ha« 

 
 

BETTERAVES 
Insecticide 
Fongicide 
 

 

COLZA 
 

 

POINT REGLEMENTAIRE 
 
APICULTURE 
 
ANNONCE 
 
PLAN DE RELANCE 
 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/
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 Fongicide 

La présence de cercosporiose se confirme depuis la semaine dernière. Les températures basses sont un 

frein au développement rapide de la maladie. 

Une partie de la sole de betteraves est maintenant sous protection fongicide. Pour les parcelles non 

protégées, intervenir dès que possible L’observation des parcelles devra reprendre 15 jours après la 

première intervention tout en sachant que la durée de protection fongicide est d’environ 3 semaines. 

 
 

 

Seuils de déclenchement établis par l’ITB 

 

 T1 T2 T3 

Cercosporiose 1ers symptômes 20 % 25 % 

Ramulariose 5% 20 % 25 % 

Oîdium 15 % 30 % 30 % 

Rouille 15 % 40 % 40 % 

 

Notre conseil 

 

T1* 

T2 (en fonction des nouvelles 
contaminations.  

3 semaines après le T1) 

T3 (en fonction des 
nouvelles contaminations.  

3 semaines après le T2) 

SPYRALE** 1 l/ha 
+ (Cuivre*si forte pression 

cercosporiose) 
 

SPYRALE** 1 l/ha (+cuivre * si 

forte pression cercosporiose) ou 
TIMBAL EW 0 ,8 l /ha + 
PASSERELLE 0,5 l/ha (+ 

cuivre* si forte pression 

cercosporiose) 

 
PASSERELLE 0,5 l/ha 

(+ cuivre* si forte pression 

cercosporiose) 
 

 

**Spyrale (0,9 l/ha pour les sols drainés et une seul application par an avec une DVP de 5m) 

et (1 l/ha sur sols non drainés avec deux applications par an avec une DVP de 20m) 

*Cuivre utiliser uniquement une forme d’oxychlorure à raison de 750 à 1000 g/ha, selon le 

produit et l’AMM. 

La dérogation d'utilisation du produit Airone SC est disponible depuis le 28 juin 2021, à raison 

de 3 applications/an, 3,5 l/ha maximum (952 g/ha) par application et 2 856 g/an. (Source 

ITB) 

Recommandation : le cuivre est un produit de contact, il faut éviter toute application avant 

une pluie annoncée ou une irrigation, l’idéal étant d’avoir un délai d’au moins 2 jours entre 

l’application et une pluie pour maximiser son efficacité. 

  

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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COLZA  
 

 Symptômes de noircissement des siliques : des champignons saprophytes responsables 

Les siliques des colzas prennent une teinte de plus en plus foncée. Ce phénomène est en lien avec les 

conditions très humides de fin de cycle, mais les origines sont multiples : 

-Présence d’alternaria 

Des taches d’alternaria sont visibles dans certaines parcelles. Cette maladie se développe sur les siliques 

sous forme de petites taches noires circulaires. Elle apparait lors de succession de périodes pluvieuses et 

chaudes (températures supérieures à 18°C). A ce stade, la nuisibilité sera modérée. 

 

 Photos Terres Inovia : à gauche alternaria et à droite saprophytes sur siliques 

- Développement de champignons saprophytes sur des siliques 

Ce sont des champignons (type cladosporium) qui se développent sur des tissus secs (fonction de support). 

Ces champignons ont une couleur foncée, ce qui explique les symptômes actuellement visibles. Le 

dessèchement des siliques est multi-factoriel : 

Défaut d’alimentation en lien avec des attaques tardives de sclérotinia sur les ramifications tertiaires, 

de phoma tige ou de charançons de la tige, 

Attaques de charançons des siliques ou cécidomyies qui ont entrainé un éclatement des siliques. 

 Nouveautés 2021 
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 Pré choix 2021 

 

 
 

 Désherbage Pré choix 2021 

 

Il est important de sélectionner ses produits en fonction de la flore adventices de la parcelle. Voir tableau 

spectre d’efficacité si dessous : 

 

Notre conseil : 

 
 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 



 

Info.pl ine Sud 77 –N° 116 Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France 

5/7 

Flores 
Présemis 

incorporé sur  
2-3 cm 

Prélevée 

Post-levée 
précoce 

(rayonnement à  
1-2 feuilles) 

3-4 
feuilles 

6-8 
feuilles 

Nov -déc 
Coût 
indic. 
(€/ha) 

Alchémille 
+ Matricaire  
+ Stellaire 

 

RAPSAN 500 SC 1.8 
l 

 
   

40 

RAPSAN 500 SC 1 l 
RAPSAN 500 SC 

0.8  
   

40 

  
MOZZAR 

0,25 l 
MOZZAR 
0,125 l 

 
60 

+ Gaillet 
+ 

Coquelicot 

 

COLZOR TRIO 3,5 l     75 

NOVALL 1.8 l     100 

ALABAMA 2.5 l     100 

NOVALL 1 l NOVALL 0.8 l    100 

SPRINGBOK 2 l NOVALL 1 l    92 

  
MOZZAR 

0,25 l 
MOZZAR 
0,125 l 

 
60 

  FOX 1 l  IELO 1,5 l 80 

+ Géranium  
disséqué 

COLZAMID 1,4 

l 

COLZOR TRIO 3,5 l 

 

   100 

ALABAMA 2,5 l     125 

SPRINGBOK 2,5 l  
Un + sur graminées 

   
90 

 NOVALL 1,5 l  
MOZZAR 

0,25 l 
  

100 

 COLZOR TRIO 3,5  
MOZZAR 

0,25 l 
  

95 

 

 

 

POINT REGLEMENTAIRE 

 

 Metazachlore 

Tous les produits contenant du metazachlore sont autorisés à hauteur de 500 g/ha tous les 3 ans ou 

750 g/ha tous les 4 ans. 

Pour les parcelles avec sols saturés en eau, une intervention de métazachlore est déconseillée, pour 

prolonger la durée d’homologation de la molécule retrouvée dans les nappes. 

 

 Produits à base de pendimethaline 

 

L’ANSES dans son bulletin des AMM de mars 2021 indique que les conditions d’emploi des produits à 

base de pendiméthaline sont en cours de modification. 

  

Aux conditions d’emploi actuelles des produits à base de pendiméthaline, viendra s’ajouter l’obligation 

d’utiliser un dispositif permettant de limiter la dérive, pour toute application de ces produits. 

 

 Ducat ou baythroid (Beta-cyfluthrine) 

Fin d’utilisation pour le 20 juillet 2021 

 

  

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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 Glyphosate 

 

 
 

 

Les abeilles butinent protégeons les 
 

Horaires de rentrée et de sortie des butineuses 

Les conditions climatiques toujours agitées perturbent le développement des colonies d’abeilles. Les 

butineuses commencent à sortir dès 8 h quand la météo le permet (température > 10 °C, pas de pluie ni 

de rafale de vent). Si les conditions climatiques se dégradent, la plupart des butineuses ont le temps de 

rentrer à la ruche, les autres s’abritent en attendant une accalmie. Elles seront toutes rentrées vers 21 h. 
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ANNONCE 

URGENT cherche chauffeur tracteur pour la moisson, exploitation de polyculture, logement sur place, 

secteur NANGIS (77). 

Tel : 06 0 53 62 85  

PLAN DE RELANCE 
 
 

 
 

 
 

 
 Découvrez et redécouvrez les mesures du Plan France Relance pour faire face à la situation sanitaire, leur 

état de        consommation et les différents appels à projets à ce lien :   

 

 
 

 

Vous souhaitez comprendre ces mesures, poser des questions dont ne parvenez pas à trouver la 

réponse ou encore vous avez un ou plusieurs projets ? Vous pouvez appeler Axelle GUERIN, en charge 

de la communication des mesures du plan de relance dans le cadre d’un service civique. Un rapide point 

sera effectué pour comprendre vos attentes et projets, puis ensemble, vous fixerez un rendez-vous 

téléphonique plus approfondi afin de pouvoir répondre en détail à toutes vos questions et vos attentes.  
   
 
   

 

 

 

 
 

 
 
 

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. 

Mesures du plan de 

relance 

Des questions sur le plan de relance agricole ou des projets ?                                               

 
 

Axelle GUERIN  
Service Civique - Plan de Relance 
Service Relations publiques et Collectivités       
Pôle Communication et Marketing 
Téléphone : 01 39 23 42 16 
Email : axelle.guerin@idf.chambagri.fr 
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