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BLE Installer les cuvettes jaunes pour les cécidomyies 

AGRO-METEO 
 

Pluviométrie du 11 au 20 mai 2013 (mm) : 

Normale Campagne 2012 – 2013 

Melun 
La Brosse–

Montceaux 
Melun Nangis 

Dammartin-

en-Goële 
Egreville 

23,2 25,4 25,6 33 37,2 27 

 

Températures du 11 au 20 mai 2013 (° C) : 

 Normale Campagne 2012 – 2013 

 Melun 
La Brosse–

Montceaux 
Melun Nangis 

Dammartin-

en-Goële 
Egreville 

Mini 8,6 8,9 8,6 8 8,3 8,6 

Maxi 19,1 15,4 15,3 14,9 15,2 16 
source : Météo-France 

La pluviométrie reste encore supérieure à la moyenne sur cette décade et contrairement à la première décade, le 

Nord Seine-et-Marne est plus largement arrosé avec 37,2 mm à Dammartin, ou encore 45 mm à Vendrest, mais 

Voulton n’est pas en reste avec ses quelque 37,8 mm. Les températures sont en-deçà des normales saisonnières 

(moyenne trentenaire), notamment les maximales qui accusent une perte de 3 à 4° C. L’ensoleillement manque 

toujours et ce, encore plus que sur la première décade. En effet, on atteint en moyenne péniblement 3 h 40 de 

soleil par jour. 

Conséquences : 

Le retard en végétation reste d’actualité en particulier pour les blés. Cependant, ce temps a profité aux colzas qui 

ont eu une floraison légèrement prolongée. Quant aux ravageurs, ils restent majoritairement absents. 

 

ACTUALITES CULTURES 

COLZA (stade : G3 - 10 premières siliques dont la longueur > 4 cm, à G4 -10 premières siliques bosselées). 

 Ravageurs 

Le charançon des siliques se fait plus discret et les conditions climatiques ne lui conviennent pas (pluie, vent et 

faibles températures). Cependant, jusqu’au stade fin G4 (grain coloré), les parcelles sont encore au stade sensible. 

Surveillez vos parcelles, particulièrement s’il y avait une remontée des températures. 

 Seuil d’intervention : 1 charançon pour 2 plantes. En général, un traitement de bordure suffit. 

 

 Sclérotinia : fin du risque 

Pour les colzas protégés il y a plus de 15 jours et qui n’ont pas commencé la défloraison, une protection 

fongicides à base de triazoles a dû être renouvelée (voir Info.pl@ine n° 465 de la semaine dernière). 
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BLE (stade Dernière Feuille Etalée à éclatement de la gaine) 

 Etat sanitaire :  

Rouille jaune : les conditions actuelles sont favorables au développement de la maladie. 

Pas de nouvelles pustules de rouille cette semaine (BSV n° 13 du 22/05/2013). 

 Toujours à surveiller sur variétés sensibles (ALIXAN, ALTIGO, TRAPEZ, CHEVRON, EXPERT…) et semis 

précoces. 

 Seuil d’intervention : dès les premières pustules dans la parcelle. 

 

Oïdium : risque faible à modéré. Pas de progression de la maladie cette semaine, même si les conditions 

climatiques actuelles restent favorables. 
 
Septoriose : les températures fraîches retardent l’apparition des symptômes sur les étages supérieurs. Les pluies 

des derniers jours ont provoqué d’autres contaminations qui vont toucher les dernières feuilles et donc faire 

augmenter le risque septoriose. Les blés doivent être sous protection fongicide (cf. Info.pl@ine n° 465). 

 

ORGE DE PRINTEMPS (stade 1 cm à 3 nœuds) 

 Maladies 

La pression maladie augmente dans les parcelles d’orge de printemps, notamment au niveau de l’oïdium. 

Rappel : 

 Si oïdium seulement : MELTOP 500 0,5 l/ha 

 Si rhyncho, helmintho et oïdium UNIX MAX 0,4 l/ha + MELTOP 500 0,5 l/ha, INPUT 0,5 l/ha 

 

 Régulateur 

Un traitement à base d'éthéphon (ETHEVERSE 0,2 à 0,4 l) au stade dernière feuille étalée, juste avant la sortie 

des barbes, renforce le col de cygne et évite la casse des épis sur variétés sensibles. 

 Ne plus faire d’éthéphon si les barbes sont sorties pour risque de phytotoxicité. 

 

 

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 

CERTIPHYTO PAR TEST 

Vous avez besoin de votre Certiphyto et vous ne souhaitez pas suivre une formation de deux jours pour l’obtenir ? 

Le décret du 18/10/2011 vous donne la possibilité d’obtenir votre Certiphyto en 1 heure. Pour cela, passez le test : 

20 questions, minimum 13 bonnes réponses et vous êtes reçu ! 

 

La Chambre d’agriculture propose une journée de test pour les agriculteurs, salariés et prestataires de service 

(décideur et opérateur) : 

mardi 25 juin 2013 au Mée-sur-Seine 

 

Si vous êtes intéressé, inscrivez-vous : agriculture77_eau@seine-et-marne.chambagri.fr ou 01 64 79 31 19 

(répondeur). Les groupes sont limités à 12 participants. 

Pour tester vos connaissances et vous entraîner, vous pouvez aller sur : www.bayer-agri.fr/outils-services/phyto-

progress. 

 

Ces conseils sont basés sur les observations de début de semaine effectuées par les conseillers du pôle agronomie-environnement de la 

Chambre d’Agriculture 77 et celles du réseau du bulletin de sante du végétal Ile-de-France n° 13 du 22 mai 2013. Sont concernés par la 

prescription, les agriculteurs du département de Seine-et-Marne. Si aucune lutte alternative n'est mentionnée, cela signifie qu'elle est 

inappropriée. 

Les caractéristiques des produits cités peuvent être retrouvées dans les Info.pl@ine n° 440 à n° 447 ou sur le site e-phy du ministère de 

l’agriculture. http://e-phy.agriculture.gouv.fr. Lire attentivement l’étiquette des produits utilises. 

mailto:agriculture77_eau@seine-et-marne.chambagri.fr
http://www.bayer-agri.fr/outils-services/phyto-progress
http://www.bayer-agri.fr/outils-services/phyto-progress
http://e-phy.agriculture.gouv.fr/
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INFORMATIONS 

FORMATION AUXILIAIRES DES CULTURES 

La Chambre d'agriculture de Seine-et-Marne vous propose une formation "Connaître et respecter les auxiliaires 

des cultures" animée par Véronique SARTHOU (agronome et entomologiste du bureau d’études 

SYRPHYS). L'objectif de cette formation est d’identifier le rôle et l’utilité des auxiliaires, véritables alliés pour 

lutter contre les ravageurs et parasites des cultures, de les reconnaître et de vous permettre de mieux les prendre en 

compte dans la gestion de vos pratiques. 
Cette formation a lieu : 

lundi 3 juin 2013, à Leudon-en-Brie 
(au sud de la Ferté Gaucher) 

 

Pour plus de détails et vous inscrire, contactez rapidement le secrétariat du pôle agronomie environnement 01 64 

79 30 84. 

LES CULTURALES : 5 ET 6 JUIN A BOUTERVILLIERS (91) 

La Chambre d’agriculture de Seine-et-Marne est partenaire de cet évènement technique au côté d’ARVALIS, 

Institut du végétal. 

 

Ce salon de l’innovation et de la performance pour les grandes cultures aborde 6 thèmes techniques : 

• Les nouveaux défis de l’agronomie et les agroéquipements innovants 

• Progrès génétique 

• Efficience de l’eau et de l’azote 

• Protection intégrée : adventices, maladies, ravageurs 

• Qualité et débouchés 

• Economie et systèmes d’exploitation : deux conférences. 

 

La Chambre d’agriculture sera présente aux Culturales sur les stands Mes p@rcelles et Bulletin de Santé du 

Végétal. Nous vous invitons à rejoindre les agents du Pôle Agronomie et Environnement pour échanger sur ces 

thématiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe de rédaction d’Info.pl@ine du pôle Agronomie-Environnement 

Chambre d’Agriculture de Seine-et-Marne, 418 rue Aristide Briand 77350 Le Mée/Seine 
E-mail : agronomie.environnement@seine-et-marne.chambagri.fr – Tél. : 01.64.79.30.84 - Fax : 01.64.37.17.08 

avec le concours financier du Conseil Régional Ile-de-France, du Conseil Général 77 et du CASDAR. 

La Chambre d’Agriculture de Seine-et-Marne 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 

 


