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Numéro 160 

   1 juin 2022 

 

 

Conseil collectif rédigé à partir de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 16 du 

31/05/2022. Sont concernés par la 

prescription, les agriculteurs du 
Centre du département de Seine-et-

Marne. 

Les caractéristiques des produits cités 

peuvent être retrouvées dans le Guide 

Cultures – campagne 2021-2022. Si 

aucune lutte alternative n'est 

mentionnée, cela signifie qu'elle est 

inappropriée. 

 

Document rédigé par : 
Valentine BOULLENGER 

07 78 24 48 86 
Xavier DROUIN 
06 07 18 17 66 
Benoît VIZARD 
07 75 10 58 41 

 
Service Agronomie 

418 Rue Aristide Briand 
77350 LE MEE-SUR-SEINE 

Tél : 01 64 79 30 75 
www.idf.chambre-agriculture.fr 

 
OPE.COS.ENR.15-3. 19/10/18 
 

Avec le soutien financier de : 

 

  

 

 

« Eau de Mai, c'est du pain pour toute l'année. » 

 

SAVE THE DATE : INVITATION PLATEFORMES 
 

Le mercredi 8 juin prochain, à partir de de 8 HEURES 30, nous vous 

invitons à visiter nos essais chez FLORIAN LEGUILLETTE (EARL GUYON), à 

La Chapelle-Gauthier. Plusieurs thématiques seront abordées lors de 

cette visite. (variétés de blé, désherbage, CIVE, colza…). 

La visite sera suivie d’un moment de convivialité autour d’un déjeuner 

sur l’exploitation de Philippe GUYON. 

 

Vous trouverez ci-joint l’invitation détaillée. 

 

ETAT DE LA PLAINE 
 

Les céréales d’hiver sont en cours de floraison voire en formation du grain. Dans 

les secteurs en manque d’eau depuis plusieurs semaines, les céréales décrochent 

complètement selon le type de sol, avec en premier lieu l’apparition de rond de 

couleur (exemple blanchissement des escourgeons).  

 

La pression septoriose et fusariose est très faible du fait du peu de précipitation. 

Il faut tout de même rester vigilant sur la rouille jaune qui continue son 

développement sur les variétés sensibles, les températures fraiches du matin 

favorisant son développement. 

 

Depuis quelques jours, nous commençons à observer la présence de pucerons sur 

épis, il est important de les surveiller et suivre les conditions climatiques des jours 

à venir qui peuvent être déterminantes pour lui. 

 

Pour les betteraves, le stade recouvrement est atteint ou va être atteint dans la 

semaine.  

Les désherbages même à forte dose sont peu satisfaisants en termes d’efficacité 

et de gestion des dicotylédones. Le binage apporte un réel bénéfice avant 

recouvrement.  

Il est toujours observé en plaine des pucerons noirs ailés et non ailés mais la 

pression est bien moins importante du fait des conditions moins propices que la 

semaine passée. L’ITB déconseille toujours d’intervenir sur les parcelles sous 

protection NNI comme la semaine précédente. http://pucerons.itbfr.org/ 

Arrivée au stade recouvrement celui-ci n’est plus nuisible au développement de la 

betterave. 

 

Les maïs continuent leur développement et ne vont pas tarder à recouvrir le rang 

pour certains dans quelques jours, notamment pour les semis les plus précoces 

et ayant reçu suffisamment d’eau. Il reste toujours difficile d’observer des levées 

de maïs dans les terres fortes. Mais le manque d’eau créé aussi des situations où 

les programmes de désherbage sont impossibles à réaliser pour le moment. 

 

COLZA                                                                                            G4 
 

Rien à signaler. Continuer à surveiller les pucerons cendrés parfois présents. 

 
 
 

 
INVITATION PLATEFORMES 
 

ETAT DE LA PLAINE 

 

CEREALES D’HIVER 

Maladies 

 

TOURNESOL 

 

ORGE DE PRINTEMPS 

 
LIN DE PRINTEMPS 

 

FEVEROLE 

 

BETTERAVES 

Désherbage 

 

MAÏS 

 
CSP 

 

FORMATIONS 

http://www.idf.chambre-agriculture.fr/
http://pucerons.itbfr.org/
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BLE TENDRE                                                                           Floraison à formation des grains  
 

 Pucerons épis 

 

Surveiller la présence de pucerons sur épis, car nous en avons observé en parcelle et leur présence est par 

ailleurs signalée dans le réseau BSV. A ce jour, le seuil de nuisibilité est rarement atteint. A suivre. 

 

Stade de sensibilité : entre épiaison et grain laiteux-pâteux 

Seuil d’intervention : 1 épi sur 2 colonisés par au moins 1 puceron. 

 

Notre conseil : En cas de présence avérée et de seuil atteint ou dépassé, préférer un mavrik smart 

ou teppeki aux autres pyrèthres car ils sont plus sélectifs des auxiliaires. 

 

 Rouille jaune 

 

La rouille jaune est toujours présente sur variétés sensibles et sur variétés moyennement sensibles. Des gros 

ronds sont maintenant déclarés en parcelle et des interventions ont déjà été positionnées. Maintenir la 

surveillance pour cette maladie jusque fin floraison. 
 

Variétés très sensibles : ARKEOS, NEMO, HYFI, ALIXAN, OREGRAIN, RGT LEXIO, LYRIK. 

Variétés sensibles : BOREGAR, CAMPESINO, COMPLICE, GERRY, RGT KILIMANJARO, RGT SACRAMENTO, 

TENOR, FILON, HYLIGO, LG ABSALON, PROVIDENCE, RGT LIBRAVO, RGT VOLUPTO. 

 

 Fusariose  

 

La pression fusariose est très faible du fait du manque de précipitation au moment de la floraison des blés. 

Une intervention (T3) se positionne selon le précédent, la sensibilité variétale, le stade et les conditions 

climatiques, qui sont déterminantes pour le développement de la maladie. Une intervention T3, si elle n’est 

pas justifiée à l’heure actuelle contre la fusariose, peut s’avérer nécessaire en cas de relais contre le 

septoriose et la rouille, si la rémanence de votre précédente intervention est trop courte. 

 

Notre conseil pour le traitement T3 à floraison, en relais pour prolonger la rémanence de la 

protection : 

PROSARO 0,3 l/ha à 0,6 l/ha ; FANDANGO (DVP 20m) 0,6 l/ha à 0.8 l/ha ; EPOPEE 0,6 l/ha à 0,8l/ha (fin 

d’utilisation 31/12/2022) 

 

Notre conseil en cas de présence de foyers de rouille jaune uniquement : 

Intervenir avec des produits à base de metconazole comme du JUVENTUS/SUNORG PRO/RELMER 

(1 application/an) 0,3 à 0,4 l/ha 

ou avec des produits à base de tébuconazole comme le MAYANDRA (2 applications/an max) à 0,45 l/ha 

ou encore avec une strobilurine comme AZOXYSTAR 0,3 l/ha à 0,4 l/ha. Vous avez jusque fin floraison 

pour intervenir avec vos produits. 

 

ORGE DE PRINTEMPS Epiaison 
 

Plus aucune intervention à prévoir pour le moment.  

 

FEVEROLE Pleine floraison à fin floraison 
 

Pour rappel, la féverole est considérée comme culture attractive dans la Loi Abeilles. Ainsi, en période de 

floraison, lors de toute intervention phytosanitaire, il faut respecter un délai d’application de 2 heures avant 

le coucher du soleil et 3 heures après. 

 

 Ravageurs 
Nous observons du puceron de la fève dans les féveroles. La période de surveillance commence avant 

floraison et se poursuit jusqu’à fin floraison + 15 jours. Le seuil d’intervention est de 10 % des plantes avec 

des colonies de pucerons. 

 

Notre conseil si le seuil est atteint ou dépassé : MAVRIK JET/TALITA JET 3 l/ha autorisé en période 

de floraison ou TALITA SMART/MAVRIK SMART 0,2 l/ha 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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 Maladies 
Attention au risque de rouille car les symptômes peuvent se manifester très rapidement. 

 

Notre conseil : mettre une triazole type PIANO 0,3 à 0,5 l/ha 

 

TOURNESOL 4 paires de feuilles à 10 paires de feuilles 
 

Nous observons une faible efficacité des désherbants de post-semis prélevée du fait des mauvaises conditions 

d’application (pas d’humidité permettant de positionner le produit). Aucune solution de rattrapage chimique 

POSSIBLE… reste le binage à bien positionner. 
 

 Ravageurs 
 

Les premiers pucerons sont apparus il y a maintenant deux semaines pour les parcelles o% le traitement à 

était fait il y a plus de 10 jours. Renouveler l’intervention si nécessaire selon le stade de la culture et la 

pression. 
 

Stade de sensibilité : de la levée à formation du bouton floral 

Seuil d’intervention : 10% de plantes montrant des symptômes de crispation foliaire 

 

Notre conseil : MAVRIK JET/TALITA JET 3 l/ha attention aux nombres d’applications limités 
 

 Désherbage 
 

Le tournesol est particulièrement adapté au binage. Les essais de Terres Inovia montrent qu’un 

binage réalisé en bonnes conditions en complément d’un programme herbicide classique permet de 

gagner 10 à 20 points d’efficacité sur les adventices et de rattraper des situations d'échec. La bineuse 

complète efficacement tout type de stratégie, une fois que la culture est bien installée. 

Le faux-semis est une technique intéressante pour lutter contre des adventices envahissantes (ray-grass…) 

et pour réduire le stock semencier. Lorsque les conditions pédoclimatiques le permettent, préparer un lit de 

semences fin et rappuyé au moins 8 à 10 jours avant le « vrai » semis. Attention toutefois en sols battants. 

LIN 30-40 cm à fin floraison 
 

 Fongicides 
Surveiller l’oïdium avec les quelques précipitations potentiellement annoncées. La période de risque est 

comprise entre 40 cm et floraison. 

Seuil d’intervention : dès l’apparition des premières étoiles d’oïdium 
 

Notre conseil : en cas de présence, JOAO 0,1-0,2 l/ha ou NISSODIUM 0,25 l/ha 

Le prothioconazole contenu dans le JOAO à un effet de renforcement/régulation de la tige. 

 

BETTERAVES 8 feuilles à couverture 
 

 Bore 

A partir de 80 % de couverture de la betterave, il faut penser à l’application de bore. Il faudra raisonner les 

applications foliaires suivant la teneur en bore du sol, en 1 à 2 passages à 2-3 semaines d’intervalle. 

 
 Pucerons 

Nous observons toujours la présence de pucerons noirs et très peu de pucerons verts cette semaine. 

L’ITB déconseille toujours l’application d’un insecticide sur les semences protégés NNI. Mais une fois les 

betteraves couvrant le rang, il n’y a plus à s’inquiéter. 

 

 Programme herbicides 
Pour les betteraves qui arrivent à couverture dans les jours à venir, le T4 doit être réalisé rapidement avant 

fermeture du rang. 
 

 Désherbage chardons 
Il est important de maîtriser le chardon. Il faut attendre que celui-ci soit au stade bouton afin d’avoir la 

meilleure efficacité.  

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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Notre conseil : LONTREL SG/RUBY 0.174 kg + huile, intervention pouvant se limiter aux ronds, 

attendre 2 et 4 jours après un désherbage anti-dicot. 

 

MAÏS Levée à 10 feuilles 
 

 Désherbage 
 

En cas d’échec de désherbage chimique, une intervention à l’aide d’une bineuse peut être envisagée, 

afin de provoquer une butte de terre sur le rang. 

 

Pour la partie désherbage chimique voir IP 159 

 

 Stratégie anti-chardons 
Depuis le semis, les chardons se sont développés et il est important de les maîtriser. 

 

Notre conseil : 

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de solutions pour lutter contre les vivaces et plus particulièrement contre 
les chardons. 
 

 
 

 

 Chrysomèle 
Dans le cadre du réseau de surveillance épidémiologique d’Ile-de-France, nous recherchons des parcelles de 

maïs/maïs pour réaliser des suivis de population des chrysomèles (77, 95, 78, 91). Merci de contacter Anne 

Papin au 06 07 18 21 21 ou votre conseiller de secteur si vous êtes dans ce cas. 
 

 
 

CONSEIL STRATEGIQUE PHYTOSANITAIRE  
 

Le 1er janvier 2021, la Loi de séparation Vente/Conseil est entrée en vigueur, et le législateur a mis en place 

un nouveau conseil phytosanitaire : le conseil stratégique à l'utilisation des produits phytosanitaires (CSP). 

Ce CSP devient obligatoire pour toutes les exploitations agricoles, à l'exception des exploitations certifiées 

(AB 100 %, HVE3). Il permet à l’exploitant de mener une réflexion autour de ses pratiques et usages de 

produits phytos. La réalisation du conseil sur l’exploitation donne lieu à la délivrance d’une attestation, vérifiée 

lors du renouvellement du Certiphyto des chefs d’exploitations et lors des contrôles phytosanitaires.  

 

Pour plus d'informations ou pour réaliser votre CSP, vous pouvez vous pré-inscrire ici : 

https://www.cognitoforms.com/CA26/formulairedinscriptionconseilstrat%C3%A9giquephytosanitairecsp 

 

 

SUBVENTIONS FRANCE AGRIMER 
Ouverture d’un nouvel appel à projets sur les investissements 

concernant la réduction des intrants 

 

FranceAgriMer vient de lancer un nouvel appel à projet dans le cadre du plan France 2030. Ce dispositif a 

pour objet le financement d’investissements technologiques permettant de réduire l’usage des intrants 

(produits phytosanitaires, fertilisants). Les matériels éligibles correspondent à des drones de télédétection, 

des capteurs connectés, des matériels connectés et innovants, des robots désherbeurs autonomes, des 

innovations techniques de filière. 

Le téléservice dédié au dépôt des demandes d’aide a été ouvert vendredi 8 avril 2022 sur le site de 

FranceAgriMer. Les demandes seront traitées selon l’ordre des arrivées. 

Retrouvez toutes les informations sur le site de la Chambre d’agriculture de région Ile-de-France à la rubrique 

« piloter son entreprise » - « appel à projet réduction des intrants phytopharmaceutiques et des engrais de 

synthèse ». 

Contact Stéphane SALMON : tél 01 42 36 78 05 mail : stephane.salmon@idf.chambagri.fr 

 

 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

https://www.cognitoforms.com/CA26/formulairedinscriptionconseilstrat%C3%A9giquephytosanitairecsp
https://pad.franceagrimer.fr/pad-presentation/vues/publique/retrait-dispositif.xhtml?codeDispositif=F2030_VAGUE1GUICHET
https://pad.franceagrimer.fr/pad-presentation/vues/publique/retrait-dispositif.xhtml?codeDispositif=F2030_VAGUE1GUICHET
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/France-2030-3eme-revolution-agricole/France-2030-Vague-1-Reduction-des-intrants-phytopharmaceutiques-et-des-engrais-de-synthese
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/France-2030-3eme-revolution-agricole/France-2030-Vague-1-Reduction-des-intrants-phytopharmaceutiques-et-des-engrais-de-synthese
mailto:stephane.salmon@idf.chambagri.fr
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FORMATIONS 
 

 Découvrir l’ordinateur et la bureautique 

Le service formation de la Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France organise 2 jours de formation 

autour de l’outil informatique et sa bonne utilisation dans une entreprise agricole. Celle-ci aura lieu le 31 mai 

et le 3 juin 2022 au Mée sur Seine. Retrouvez plus d’informations et le bulletin d’inscription en cliquant sur 

ce lien. 

 

 Mettre en œuvre l’agriculture intégrée 

De même, un module autour de l’Agriculture intégrée est proposé par le service formation sur 3 jours : le 16 

juin (Le Mée sur Seine), le 22 juin (Boigneville) et le 22 septembre (Le Mée sur Seine avec la présence de 

plusieurs intervenants spécialisés. Vous retrouverez plus d’informations et le bulletin d’inscription en cliquant 

ici.  

 

 SST 

La Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France vous convie à une formation Sauveteur secourisme du 

Travail les 8 et 9 juin prochains. Cliquez sur le lien suivant si vous êtes intéressé. 

 

https://idf.chambre-agriculture.fr/services/formations/gestion-et-strategie-dentreprise/formation-sst/ 

 

RESEAU CARIDF STATION METEO SENCROP 
 

En 2017, la Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France s’est dotée d’un parc de stations météo 

connectées avec le soutien du programme Innovation financé par le Conseil Régional Ile-de-France. 

Les premières stations acquises sont arrivées en fin de vie. De ce fait et considérant l’état vieillissant de son 

parc, la Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France a lancé une procédure d’appel d’offre au mois de 

novembre 2021, dans le but de procéder à son renouvellement. L’objectif poursuivi est de pérenniser le 

réseau de stations et de continuer à mettre à disposition des agriculteurs les données météo nécessaires à 

la conduite de leurs cultures avec des capteurs de nouvelles générations. 

 

Le renouvellement du matériel est proposé au tarif de 37 € HT/an/station pendant 4 ans. L’abonnement, 

assurance comprise, s’élève à 138 € HT/an. Soit un coût total HT de 175 € HT/an. 

 

Si votre station ne fonctionne plus et/ou que vous souhaitez la changer pour un nouveau modèle, nous vous 

invitons à nous en informer en adressant un mail à notre secrétariat (meteo.sencrop@idf.chambagri.fr), afin 

de vous faire parvenir une convention et de vous mettre à disposition la nouvelle station météo. 

 

Nous vous informerons de la date limite à laquelle vous ne pourrez plus renouveler votre matériel 

En revanche, si votre station ne fonctionne plus et que vous souhaitez résilier votre abonnement, vous 

voudrez bien nous en informer par mail adressé à notre secrétariat (meteo.sencrop@idf.chambagri.fr) , 

conformément à l’article 7 de la convention de mise à disposition que vous avez signée.  

Le matériel hors service devra obligatoirement nous être restitué. 

 
COMPOSITION DES PRODUITS 

 

 

 

KARATE ZEON /LAMBDASTAR Lambda-cyhalothrine 100 g/l 

DECIS PROTECH  Deltaméthrine 15 g/l 

MAVRICK SMART Tau-fluvanilate 240 g/l 

MAVRICK JET /TALITA JET Tau-fluvalinate 18g/l   pirimicarb 50g/l 

TEPPEKI Flonicamide 500g/kg 

 

 
 
 
 
 
 
 

Retrouvez les bulletins Info.plaine, les BSV de la région 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 

 

https://idf.chambre-agriculture.fr/services/formations/gestion-et-strategie-dentreprise/decouvrir-lordinateur-et-la-bureautique/
https://idf.chambre-agriculture.fr/services/formations/production-vegetale/grandes-cultures/mettre-en-oeuvre-lagriculture-integree/
https://idf.chambre-agriculture.fr/services/formations/production-vegetale/grandes-cultures/mettre-en-oeuvre-lagriculture-integree/
https://idf.chambre-agriculture.fr/services/formations/gestion-et-strategie-dentreprise/formation-sst/
mailto:meteo.sencrop@idf.chambagri.fr
mailto:meteo.sencrop@idf.chambagri.fr
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Le Rendez-Vous Tech&Bio Grandes cultures et diversification approche ! 
 

Retrouvez le meilleur des techniques bio et alternatives le 17 juin 

à Saint-Germain-Laxis (77) ! 

 

La Chambre d’agriculture, avec ses partenaires, vous propose un 

programme riche et adapté aux attentes de chacun ! 

Vous pourrez assister à des ateliers techniques sur les grandes 

cultures, allant de la rotation à la gestion de la fertilité du système, 

en passant par les leviers agronomiques pour la gestion des 

adventices, et des démonstrations dynamiques du robot Farmdroïd 

sur betterave en présence de l’ITB et du constructeur. 

Sur les pôles diversification, maraîchage et élevage vous trouverez 

toutes les informations pour se lancer dans un nouvel atelier !  

Des conférences sur le marché des grandes cultures biologiques, 

les adaptations au changement climatique et la relocalisation de 

l’alimentation viendront compléter le programme. 

Et bien sûr un village de plus de 60 exposants de matériel, intrants, 

opérateurs de l’aval, services et institutionnels ! 

 

Infos pratiques : 

• Vendredi 17 juin 2022 de 9h à 18h, à Saint-Germain-Laxis 

(77). 

• Entrée gratuite, Réservez votre billet dès maintenant pour 

éviter l’attente le jour J ! https://my.weezevent.com/techbio-

grandes-cultures-diversification 

• Plus d’infos sur https://www.tech-n-bio.com/fr/les-rendez-

vous/grandes-cultures-et-diversification/ce-qui-vous-attend 

 

 
 

https://my.weezevent.com/techbio-grandes-cultures-diversification
https://my.weezevent.com/techbio-grandes-cultures-diversification
https://www.tech-n-bio.com/fr/les-rendez-vous/grandes-cultures-et-diversification/ce-qui-vous-attend
https://www.tech-n-bio.com/fr/les-rendez-vous/grandes-cultures-et-diversification/ce-qui-vous-attend


Mercredi 8 juin 2022  
à La Chapelle-Gauthier  

(77720)
à partir de 8 h 30

PLATEFORME 
D’EXPÉRIMENTATION

CENTRE SEINE-ET-MARNE

La Chambre d’agriculture  
de Région Ile-de-France  

est heureuse de vous accueillir 

sur la plateforme d’expérimentation implantée  
sur les parcelles de l’EARL GUYON

PROGRAMME

Benoît VIZARD - 07 75 10 58 41
benoit.vizard@idf.chambagri.fr 
Valentine BOULLENGER - 07 78 24 48 86
valentine.boullenger@idf.chambagri.fr

CONTACTS 

8 h 30 ...................... Accueil 

9 h à 11 h 30 ............ Visite des essais

11 h 30 à 12 h 30 ..... Village des services CARIDF et partenaires

12 h 30 .................... Apéritif et buffet 

PROGRAMME DES VISITES D’ESSAIS 

• Colza : choix variétal, cultures associées (Terres Inovia) 
- Quelles nouveautés pour la culture (variétés, leviers de lutte 
   contre les ravageurs) ? 
- Couverts : comment favoriser la biodiversité utile en grandes 
  cultures (CARIDF - FDC 77) ?

• Blé tendre : quelles sont les variétés adaptées au contexte  
local ?  (Arvalis - CARIDF) 

• Désherbage blé : optimiser mon programme (CARIDF)

• Fertilisation : comment préparer la prochaine campagne dans le 
contexte actuel (Arvalis - CARIDF) ?

GPS : 48.542641, 2.890333

ACCÈS

 PRÉSENTATION DU VILLAGE 

• CIVE et méthanisation (CARIDF)
• Fertilisation et Digestat (CARIDF)
• Vitrine méteil élevage et fourrage (CARIDF)
• Vitrine diversification assolement  (CARIDF) 
• Conseil Stratégique Phytosanitaire, MesParcelles, 

innovation (CARIDF)
• DEPHY : tester vos connaissances en leviers agronomiques et 

découverte des résultats du réseau (CARIDF)
• Fédération Départementale de la Chasse 77 : matériel de semis 

et couverts
• Pédologie : observer et comprendre son sol (CARIDF) 


