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Numéro 163 

   23 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° 19 du 
21/06/2022. 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 : 

 

  

 

 

« Les récoltes auront trop froid, s'il fait du vent à saint 
Leufroy » 

 

 

ETAT DE LA PLAINE 
 

La semaine caniculaire a fait débuter les récoltes et accentué la maturité des blés. 

Malheureusement de la grêle a fait de gros dégâts localement, surtout dans le sud 

du département.  

 

Pour les betteraves, la pression pucerons est en très nette régression. Il y a 

présence de beaucoup de coccinelles à l’état larvaire et adulte, de syrphes.  

Les préconisations de l’ITB sont les suivantes :http://pucerons.itbfr.org/ 

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

développement. 

 

En maïs, la période d’épandage des trichogrammes contre les pyrales a débuté. 

Pour les traitement à base de coragen , la période d’ épandage va débuter pour 

les premiers maïs .  
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ETAT DE LA PLAINE 

 

CEREALES HIVER ET PRINTEMPS 
 

FEVEROLE POIS DE PRIMPTEMPS 

 

TOURNESOL 
 

BETTERAVES 

Ravageurs 

Désherbage 

 
MAÏS 

 

CSP 

 
SUBVENTION FRANCE AGRIMRE 

 

STATIONS METEO 

 

ENQUETE UE 

http://www.idf.chambre-agriculture.fr/
http://pucerons.itbfr.org/
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CEREALES HIVER ET PRINTEMPS     grains 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.  

 

FEVEROLE ET POIS DE PRINTEMPS  fin floraison à maturation 
Plus aucun traitement à prévoir, la maturité approche. 

 

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. 

 

TOURNESOL 6 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. 

 

BETTERAVES 100% de couverture 
 

 Pucerons et noctuelles défoliatrices 
 

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

recouvrement l’impact est quasiment nul. De plus, présence de plus en plus importante de coccinelles à l’état 

adulte et larvaire. 

 

 

 

 

Apparition de quelques dégâts de noctuelles : à surveiller 
 
 
 
 
 
Source : CARIDF, Service agronomie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 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.  
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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. 

 

 

 Stratégie fongicide 
 

Avant les précipitations de ce week-end, il n’y avait pas de présence de symptôme de cercosporiose. L’ITB 

déconseille donc pour le moment toute intervention et d’attendre le seuil de déclenchement qui est de 1% 

de plantes touchées avant le 15 août.  

 
Seuil indicatif de risque 1er traitement 2ème traitement 3ème traitement 

Début de la protection avant le 15 août 

Oïdium 15 % 30 % 30 % 

Rouille 15 % 40 % 40 % 

Cercosporiose 1 % 20 % 25 % 

Ramulariose 5 % 20 % 25 % 

Début de la protection après le 15 août 

Oïdium 30 % 
Pas de T2 

Pas de T3 
Rouille 40 % 

Cercosporiose 20 % 25 % 

Ramulariose 20 % 25 % 

 

 

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) 

AMISTAR GOLD 1 l/ha (+ 
cuivre* si forte pression cercosporiose) 

  
* ajouter 500 à 770 g de cuivre (AIR ONE SC 1,8 à 2,7 l/ha sous réserve de dérogation ou homologation) avec le fongicide. 
** sur sols drainés, SPYRALE est limité à 0,9 l/ha et à une seule application/an, un DVP de 5 m. Sur sols non drainés, SPYRALE 1 l/ha, 
2 applications/an et un DVP de 20 m. 

 

 

MAÏS 6 à 12 feuilles 
 

 Pyrale 
Début des épandages des trichogrammes pour lutter contre les pyrales pour les solutions en méthodes 

alternatives. 

 

Pour la lutte à base de coragen, les épandages vont débuter (stade limite passage du tracteur ou de 

l’automoteur). 

 

Notre conseil :  

Produit utilisable : CORAGEN 0,125 l/ha, application au début des pontes sur la G1 ou G2. 

Les trichogrammes (petites mouches qui parasitent les œufs de pyrales) : ce moyen de lutte 

biologique est efficace en cas d’attaques faibles à moyennes. Cette technique est respectueuse des 

auxiliaires. Les diffuseurs sont à positionner dès observation des premières pontes sur les faces 

inférieures des feuilles. 

 

 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. 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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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. 

 

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  

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
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
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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 

 
 
 
 

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 

ELUMIS/CHORISTE  Mésotrione 75 g/l + nicosulfuron 30 g/l 

CASPER Prosulfuron 5% + dicamba 50% 

DICAVEL SL Dicavel 480 g/l  

CALLIDO /LUMESTRA / CALLISTO  Mésotrione 100 g/l 

CALLIDO PLUS / LUMESTRA PLUS Mésotrione 50 g/l + dicamba 120 g/l 

CONQUERANT Trisulfuron 12,5 % + dicamba 60 % 

LONTREL 100 Clopyralid 100 g/l 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 


