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Numéro 161 

   10 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° 17 du 
08/06/2022. 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 : 

 

  

 

 

« Chaud mai, frais juin, donnent pain et vin» 

 

 

 

 

A vos agendas ! 
 

 
 

20 juin, 14 h à la Chapelle Gauthier 

 

 

Compte tenu de la forte pluviométrie le 8 juin lors de la visite de la plateforme, 

qui a perturbé cette dernière nous vous invitons à une visite autour de deux 

thématiques :  

- Variétés blé en collaboration avec Arvalis (Delphine Bouttet). Beaucoup de 

nouveautés et de préconisations pour le choix variétal quant à l’évolution 

de la règlementation des mycotoxines pour la campagne prochaine. 

- Désherbage blé : préconisations sur les bons stades d’application 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAT DE LA PLAINE 
 

L’eau du week-end dernier va permettre aux céréales d’hiver et de printemps de 

finir leur cycle dans de bonnes conditions notamment pour le remplissage des 

grains. Au vu du stade actuel des cultures plus aucun traitement n’est à effectuer. 

 

Pour les betteraves, la pluie va permettre enfin le recouvrement des rangs pour 

les dernières. La pression pucerons est plutôt stable depuis 2 semaines. 

L’ITB déconseille toujours d’intervenir sur les parcelles sous protection NNI comme 

les semaines précédentes. http://pucerons.itbfr.org/ 

La betterave arrivée au stade recouvrement, le puceron n’est plus nuisible à son 

développement. 

 

En maïs les graines qui étaient dans le sec vont pouvoir enfin germer. Pour les 

parcelles à problèmes spécifiques chardons, liserons il est urgent d’intervenir 

avant recouvrement complet. 

 
 
ETAT DE LA PLAINE 

 

COLZA 
 

CEREALES D’HIVER 

 

ORGE DE PRIMPTEMPS 
 

FEVEROLE POIS DE PRIMPTEMPS 

 

TOURNESOL 

 
LIN DE PRINTEMPS 

 

BETTERAVES 

Fertilisation 
Ravageurs 

Désherbage 

 

MAÏS 
Désherbage 

 

CSP 

FORMATIONS 

x 

http://www.idf.chambre-agriculture.fr/
http://pucerons.itbfr.org/
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COLZA                                                                                             
 

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

 

BLE TENDRE     Remplissage à pateux                                                                               
 

Plus aucune intervention à prévoir car à ce stade la systémie des produits ne se fait plus ou très peu et le 

DAR ne serait pas respecté.  

 

 

ORGE DE PRINTEMPS Floraison à pâteux 
 

Plus aucune intervention à prévoir car à ce stade la systémie des produits ne se fait plus ou très peu et le 

DAR ne serait pas respecté.  

 

FEVEROLE ET POIS DE PRIMPTEMPS  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 est de avant floraison 

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

 

Notre conseil : en cas de seuil atteint ou dépassé, MAVRIK JET/TALITA JET 3 l/ha autorisée en 

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

 

 Maladies 
 

Nous arrivons à la fin de la période de surveillance contre les rouilles.  

 

Notre conseil : en cas de présence, mettre une triazole type PIANO 0,4-0,5 l/ha. 

 

TOURNESOL 4 paires de feuilles à bouton floral 
 

 Fertilisation bore 
 

Le bore est un élément important pour le tournesol qui en consomme 400 g/ha. Les situations où les risques 

de carences sont réels : 

- parcelles avec des carences en bore déjà constatées ; 

- sols superficiels ou peu profonds : argilo-calcaires, sols limoneux peu profonds, sols filtrants, sols 

sableux ; 

- situations à risque de mauvais enracinement suite à de mauvaises conditions d’implantation ; 

- parcelles avec retour fréquent du tournesol (tous les 2-3 ans). 

 

Réaliser l’apport de préférence en cours de végétation entre le stade 10 feuilles et le stade limite de passage 

du tracteur. L’intervention doit être préventive. Tout apport après l’apparition de symptômes de carence est 

inutile. 

 

LIN 50 cm à fin floraison 
 

 Fongicides 
 

Excepté les parcelles qui n’ont pas débuté leur floraison, l’application d’un fongicide au vu des stades n’a plus 

grand intérêt (arrachage dans 10-15 jours). 
 
 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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BETTERAVES 80 à 100% de 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 

Avec les pluies de ce week-end le risque pucerons s’est fortement atténué sachant qu’à 100% de 

recouvrement l’impact est quasiment nul. 
 

 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.  
 

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 12 feuilles 
 

 Désherbage 
 

Surveiller les parcelles en court de levée et intervenir chiquement que sur ces zones (voir IP 159)  

Sinon 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 (liserons) 
 

Il est important de maitriser les chardons et le liseron dans cette culture. 

 

Notre conseil : Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de solutions pour lutter contre les vivaces et plus 

particulièrement contre les chardons. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pour les liserons privilégier les produits à base de Dicamba et pour les chardons tous les produits 

disponibles dans le tableau ci-dessus 

 
 
 
 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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 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 

 

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. 

  

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
mailto:meteo.sencrop@idf.chambagri.fr
mailto:meteo.sencrop@idf.chambagri.fr
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ENQUETE UE sur la directive 2004/35/CE instaurant le principe pollueur-payeur 

 
« La Commission européenne (CE) a ouvert, le 12 mai dernier, une période de consultation publique 

concernant un projet de révision de la directive 2004/35 sur la responsabilité environnementale qui 

établit un cadre fondé sur le principe du «pollueur-payeur ». La CE souhaite recueillir des avis sur 

l’expérience acquise dans l’application de la directive, notamment en ce qui concerne son efficacité, son 

efficience, sa pertinence, sa cohérence et la valeur ajoutée de l’UE. Tous les citoyens et parties 

prenantes sont invités à répondre à un questionnaire en ligne avant le 4 août 2022. N'hésitez pas, exprimez-

vous !! 
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13251-Directive-sur-la-

responsabilite-environnementale-evaluation-/public-consultation_fr  

 

 
COMPOSITION DES PRODUITS 

 

Produits commerciaux Composition 

INSECTICES 

MAVRICK SMART Tau-fluvanilate 240 g/l 

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

 

 
 
 

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 

 
 

FONGICIDES 

PIANO Prothioconazole 125 g/L + tébuconazole 125 g/L 

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. 

HERBICIDES 

LONTREL SG / RUBY Clopyralid 720 g/kg 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13251-Directive-sur-la-responsabilite-environnementale-evaluation-/public-consultation_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13251-Directive-sur-la-responsabilite-environnementale-evaluation-/public-consultation_fr
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

