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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 Sud 
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 : 

Philippe BIANCHI 

06.73.35.31.59 
40 Avenue Léopold Pelletier 

77140 St Pierre-Lès-Nemours 
 

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 : 

 

 

« En juin, à fenaison succède la moisson » 

ETAT DE LA PLAINE                  prévision de quelques pluies…à confirmer 

Quelques pluies bienvenues mais non miraculeuses prévues en fin de semaine, et 
surtout un retour à la normale en matière de températures… enfin ! Mais pour un 
court moment… 
Les irrigants auront maintenu une pression constante sur leurs cultures d’hiver 
(hors colza bien entendu) depuis désormais un bon mois pour compenser ces 
faibles niveaux de RFU dans nos sols, cependant l’évaporation a été élevée durant 

plusieurs jours et à même de limiter cet effort supplémentaire… 
 
La plaine se prépare tout doucement au temps de la moisson, il suffit de juger des 
ronds de pierre sur céréales pour constater une avance notable de la maturation 
des épis…  
Restons vigilants vis-à-vis des attaques tardives de pucerons et (sans recours 
possible) aux verses tardives principalement sur orges d’hiver en cas d’orages. 

 
Les cultures printanières s’en tirent jusqu’à présent plutôt bien, les attaques 
d’oiseaux sur tournesol et maïs sont derrière nous et les betteraves ont profité 
des chaleurs récentes pour couvrir désormais la parcelle. Une vigilance reste de 
mise sur les attaques d’insectes. 
 
 
 
 
 
 

 

PROCHAINES PLATEFORMES 

 
 

 
PLATEFORME CHAMBRE D’AGRICULTURE                                    

DE REGION ILE-DE-FRANCE 
Sud et Centre 77 : 

(Coordonnées GPS : 48.542641, 2.890333) 

 
Nous serons heureux de vous accueillir sur notre plateforme située à La Chapelle-Gauthier 

le mercredi 8 juin 2022 à partir de 8 h 30. 

 
Au menu :  

• essai de variétés BTH avec Arvalis 
• essai herbicides BTH 
• atelier complet colza avec Terres Inovia 

• atelier sur la fertilisation 
• village avec différents thèmes (méthanisation, PAC 2023…) 
• présentation de plusieurs OAD de la Chambre d’Agriculture de Région Ile-de-France 

 
 

Un buffet convivial clôturera cette journée riche en échanges. 

 
Météo de la plaine 
- Espoir de quelques pluies 

Rappels dates essentielles 
Sorgho 

- Désherbage 

Pois de printemps et d’hiver 

- - Surveillance insectes 

Colza 

- Grossissement des siliques 

Tournesol 

- Désherbage mécanique 

Orges  

- Fin de protection 
Blés 

- Surveillance pucerons des épis 

Betteraves sucrières 

- Fin désherbage chimique et 

mécanique 

- Surveillance pucerons verts et 

autres insectes 

Maïs 

- Fin du désherbage  
 

CSP : important ! 

 

Subvention France Agrimer 

 

Formations 

http://www.idf.chambre-agriculture.fr/
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SORGHO levées compliquées par le sec et désherbage  

Cette « nouvelle » culture en Seine-et-Marne peut trouver sa place en raison des retours fréquents de fins de printemps 
sèches et de débuts d’été humides, à relativiser cependant, qui conviennent au sorgho, plante exotique à divers points. 

 

Notre conseil de désherbage : 

Le recours au S-metolachlore en post semis pré-levée nécessite une protection de la semence avec un 

biostimulant appelé Concept3, disponible à la vente sur la semence certifiée. 

 
Le désherbage mécanique est fortement recommandé en culture de sorgho, et ce à plusieurs stades de la 

culture :  

 
(Source : ARVALIS) 

POIS D’HIVER ET DE PRINTEMPS                                             grossissement des gousses en cours 

 Insectes pois de printemps et d’hiver 

 
Les pucerons colonisent les parcelles de pois, qui sont dans la période de risque. L’évolution de la pression est 
à suivre attentivement, les quelques pluies et l’actuel radoucissement est moins favorable à l’activité des 
insectes. 
 

De manière générale, le puceron vert doit être observé entre les stades 10 feuilles – début floraison et fin du stade 
limite d’avortement (2-3 semaines après la fin floraison). Par suite des arrivées précoces des dernières campagnes, il 
semble néanmoins important de surveiller ce ravageur dès la levée des pois, notamment en cas de temps doux et sec. 

• De 6 feuilles à début floraison, le seuil indicatif de risque est de 10-20 pucerons par plante ; 

• À partir de la floraison le seuil indicatif de risque est de plus de 30 pucerons par plante. 
 
Avant toute chose, il s’agit de réaliser une observation de la pression et de son évolution liée au climat (un temps plus 

frais et/ou pluvieux ralentit la progression des populations) ou à la présence des auxiliaires (coccinelles, syrphes...). 
 

Les tordeuses doivent être observées à partir de début floraison jusqu’à la fin du stade limite d’avortement (2-3 
semaines après la fin floraison). Pour l’alimentation humaine ou pour un débouché semences, le seuil indicatif de risque 
est atteint lorsque l’on dénombre plus de 100 captures cumulées depuis le début de la floraison. Pour l’alimentation 
animale, des seuils plus élevés sont tolérés, l’incidence sur le rendement étant faible. Le seuil indicatif de risque est 
atteint lorsque l’on dénombre plus de 400 captures cumulées depuis le début de la floraison. 

Les pois d’hiver et de printemps sont dans la période de risque : relever vos pièges toutes les semaines afin de 
suivre l’évolution de la pression tordeuses. 
Le risque est moyen. 
 
La période de risque pour la bruche du pois s’étend du stade jeunes gousses 2 cm à fin du stade limite d’avortement 
(fin floraison +10 jours). La vigilance doit être renforcée dès que les températures maximales atteignent 20°C deux jours 

consécutifs pendant cette période. La fin du stade limite d’avortement (FSLA) est atteinte lorsque les dernières gousses 

mesurent 8-9 mm d’épaisseur. 

 

 

Notre conseil : 

 
Les pyréthres sont peu efficaces contre les pucerons verts. Préférez Mavrik Jet 
 

TOURNESOL De 8 à 12 f. vraies suivant le nbre de semis, stade limite passage tracteur 

Nous sommes enfin sortis pour la plupart des parcelles du stade « danger volatiles », les tournesols prennent vigueur 
sous ces bonnes températures, le stade est désormais dépassé pour le désherbage, sauf mécanique pour les ressemis. 
 
 

 Bore : nous atteignons le bon stade d’application du bore, respectez la règle de 3 : 

1/ viser l’apport optimal de 400 g bore élément/ha sous toutes ses formes 

2/ cet apport ne peut être utile qu’avant les symptômes visibles de carence 

3/ mouillez au moins à 200 l/ha et hors périodes de chaleur excessive (plutôt en fin de journée) 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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Des risques de carence en rotation courte, sur sols légers ou très calcaires 

Facteurs de risque : 

• les sols légers (sables, boulbènes, argilo-calcaires, etc.), 

• les sols calcaires (plus de 5 % de calcaire total), 

• les sols où des carences en bore ont été observées au cours des années antérieures, 

• les sols compactés pénalisant l'enracinement. 

Facteurs aggravants : 

• les chocs thermiques (températures supérieures à 30°C) entre le stade 10 feuilles et le début de la floraison, 

• les conditions sèches entre le stade 10 feuilles et le début de la floraison, 

• le retour fréquent du tournesol dans les rotations (un an sur deux ou trois) sans apport de bore. 

• ils peuvent conduire à l'expression marquée de carence en bore y compris dans des sols profonds. 

 Les symptômes de carence en bore 

La carence s’exprime sur les feuilles du tiers supérieur de la plante, 10 à 15 jours après un défaut d’alimentation, par un 
gaufrage puis une décoloration et une grillure sèche de la base du limbe (zones internervaires, côté pétiole). La surface 
foliaire, essentielle au remplissage des graines, est alors réduite. 

Dans les cas graves, des crevasses transversales avec émission de gomme conduisent parfois au cisaillement de la tige 
et à la chute du capitule, dès le stade bouton dégagé. Des graines vides peuvent également être observées. 

Des déficiences précoces (lors de l'initiation florale) peuvent entraîner des malformations de capitules (fleurs ligulées ou 
bractées au centre du capitule). 

 

 Désherbage 

 

 

 

 

 

 

 Insectes 
 

Les températures actuelles plus clémentes (surtout la nuit) ne sont plus favorables au développement des 
pucerons. Les feuilles touchées resteront crispées, mais les nouvelles seront indemnes de nouvelles 
attaques, maintenez cependant vos observations au champ. 
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COLZA poursuite du remplissage des siliques  

Plus aucune intervention envisagée d’ici la récolte. 

 

 Insectes 
 
Les températures actuelles plus clémentes (surtout la nuit) ne sont plus favorables au développement des 
pucerons. Les feuilles touchées resteront crispées, mais les nouvelles seront indemnes de nouvelles 
attaques, maintenez cependant vos observations au champ. 

 

ORGE DE PRINTEMPS début floraison 

ORGE D’HIVER et OPSA                                                     floraison dépassée, début de remplissage 

Les orges d’hiver « tournent » d’autant plus vite que la temps sec se prolonge, la plante n’a d’autre solution 
que d’accélérer sa maturation… au détriment d’un remplissage serein. Les prévisions de récolte s’orientent vers le 20 
juin, voire plus tôt, à la faveur de nouveaux coups de chaleur et sur terres légères.  

 

BLE TENDRE                                                                    floraison dépassée et remplissage des épis 
 

Les interventions fongicides doivent être désormais achevées, le risque fusariose s’éloignant avec le départ des 
étamines sur l’épi. Seul risque potentiel à surveiller, l’arrivée de pucerons de l’épi. 

 

 Insectes 
 

Risque faible à moyen : des pucerons sont régulièrement observés sur épis. La pression est pour le moment 

faible et ne nécessite pas d’intervention. L’action des auxiliaires est dans la plupart des cas suffisante pour faire 
régresser les populations de pucerons sur épis en quelques jours. 
Stade de sensibilité : jusqu’à grain laiteux-pâteux 
Seuil indicatif de risque : 1 épi sur 2 colonisé par au moins 1 puceron. 

Notre conseil (si intervention nécessaire) : 

KARATE ZEON 0,0625 l/ha ou DECIS PROTECH 0,42 l/ha. 

BETTERAVES stade début recouvrement 

 Fertilisation 

 
L’application de bore s’effectue à partir de 80 % de couverture de la betterave. Raisonnez les applications 
foliaires suivant la teneur en bore du sol, en 1 à 2 passages à 2-3 semaines d’intervalle. 

 

 Insectes 

 
La surveillance de l’arrivée des pucerons verts (myzus persicae) sur semences protégées ou non avec des 
néonicotinoïdes (Gaucho ou Cruiser) se poursuit : observez a minima 25 betteraves bien réparties et ce, entre 
l’évaporation de la rosée matinale et l’augmentation de la chaleur, soulevez la face inférieure et l'enroulement des bords 
de feuilles pour découvrir ce puceron. 

 

Suivez l’évolution de la cartographie des populations de pucerons verts avec le site d’Alerte Pucerons 
(http://pucerons.itbfr.org/). 

 
Les pucerons noirs (Aphis fabae) sont souvent observés mais en l’absence de pucerons verts, ils ne constituent 
pas un risque de contamination important pour la betterave. Ils ne sont pas porteurs des virus de la jaunisse. En grande 

quantité, ils peuvent affaiblir la plante en prélevant de la sève et ralentir le développement de la plante. Leur population 
est souvent régulée par les auxiliaires et nécessite rarement une intervention. 
 
Suivra prochainement la surveillance de pégomyies, noctuelles, teignes, charançons et thrips. 

 

 

 Désherbage 
 
Au stade début recouvrement du feuillage, nous arrivons en fin de désherbage phytosanitaire : il reste cependant le 
dernier recours au binage sur les stades les moins avancés : la Campagne 2022 aura exprimé de très bonnes 

efficacités du binage mécanique sous toutes ses formes (rappel ci-dessous). 

Par ailleurs, les désherbages dits de rattrapage sur graminées et/ou chardons ont donné d’excellents résultats d’efficacité. 
 
 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

http://pucerons.itbfr.org/
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 Désherbage mécanique 

Le risque d’un temps sec, défavorable au fonctionnement des herbicides chimiques, pourrait inciter certains à 

avoir recours au désherbage mécanique.  
 
Les conditions de réussite du désherbage mécanique sont :  
➢ Des passages à partir du stade 4 feuilles de la betterave, 
➢ Un temps sec (2 à 3 jours) après le passage mécanique, 

➢ Des adventices avant le stade cotylédons étalés. 
 
Les outils de désherbage mécanique (bineuse à moulinets, désherbineuse, houe rotative, herse étrille…) sont à utiliser 
entre les stades 4 et 12 feuilles des betteraves pour des raisons de sélectivité. 
 

 Conditions d’utilisation des outils de désherbage mécanique (Source : ITB) 

 
Bineuse 
simple  

Bineuse avec 
moulinets  

Houe 
rotative  

Herse étrille 
type Treffler  

ou 
Heimböck* 

 
Roto étrille 

Stade limite précoce aucun 4 feuilles 4 feuilles 4 feuilles 4 feuilles 

Stade limite final 
80 % de 

couverture 
12 feuilles 10 feuilles 10 feuilles 

 
10 feuilles 

 

Stade optimum 
d’intervention sur les 
adventices 

Avant 4 feuilles 
Avant 

cotylédons 
étalés 

Avant 
cotylédons 

étalés 

Avant 
cotylédons 

étalés 

Avant 
cotylédons 

étalés 

Efficacité sur 
dicotylédones 

bonne bonne bonne bonne 

Efficacité sur 
graminées 

bonne 
faible sur le 

rang 
faible faible faible 

Guidage Roue profilée, caméra ou GPS - - - 

Type de sol Tous sauf cailloux 
Eviter en terre 

de craie ou 
avec cailloux 

Tous sauf 
cailloux 

Tous sauf 
cailloux 

Vitesse de travail 4 à 12 km/h 15-18 km/h 4-7 km/h 4-7 km/h 
 

* Ne pas utiliser d’autres types de herse étrille qui provoquent trop de dégâts sur les betteraves. 
 

MAÏS                                                                                                                                    de 6 à 8 f. 

Nous atteignons les stades limite de désherbage du maïs, au besoin consultez nos numéros précédents pour les conseils 
dans leur ensemble.  
Premiers signalements encore timides de pyrales. 
 

 Rattrapage sur chardons 
 

Notre conseil :  
Intervenir avec des produits à base de mésotrione ou de dicamba. Une double application peut s’avérer judicieuse : 

• Jusqu’à 6 feuilles : BANVEL 4S 0,6 l - Après 6 feuilles : BANVEL 4S 0,3 l. 

• Quel que soit le stade : CALLISTO/LUMEO à 0,7 l + BANVEL 4S 0,3 l 

 
Attention à l’évolution de la réglementation sur les produits à base de mésotrione. Dans un programme, il ne peut pas 

être appliqué un produit ayant deux fois la même AMM. 
 

 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 
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CSP : ON ATTEND VOS INSCRIPTIONS ! 

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 phytosanitaires. 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 
 
Nous vous incitons à vous pré-inscrire sans caractère d’engagement, nous permettant de mieux nous 
organiser dans notre travail et éviter les phénomènes d’engorgement. 

 

Pour toute information, contactez Julie Elbé, responsable organisationnelle au 06 48 92 61 80. 
 
 

https://www.cognitoforms.com/CA26/formulairedinscriptionconseilstrat%C3%A9giquephytosanitairecsp
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SUBVENTION 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 : tel 01 42 36 78 05, mail : stephane.salmon@idf.chambagri.fr 
 
 

FORMATIONS 

 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/ 
 

 « Découvrir l’ordinateur et la bureautique » 
Au programme :  

• Comprendre le fonctionnement d'un ordinateur 
• Classer ses données, découvrir les différents types de logiciels, etc. 
• Utiliser les logiciels de bureautique courants (traitement de texte, tableur) 
• Appliquer les mesures de sécurité (mot de passe, sauvegarde, antivirus) 
Cette formation aura lieu sur 2 jours les 31 mai et 3 juin 2022 à la Chambre d'agriculture au Mée-sur-Seine. Cliquez sur 
le lien suivant si vous êtes intéressé. 
https://idf.chambre-agriculture.fr/services/formations/gestion-et-strategie-dentreprise/decouvrir-lordinateur-et-la-

bureautique/ 

 

 Agriculture intégrée : valoriser au mieux les leviers agronomiques sur son exploitation * 
Cette formation aura lieu sur 3 jours, les 16 et 22 juin et 29 septembre 2022, à la Chambre d'agriculture au Mée-
sur-Seine. Cliquez sur le lien suivant si vous êtes intéressé. 

https://idf.chambre-agriculture.fr/services/formations/production-vegetale/grandes-cultures/mettre-en-oeuvre-
lagriculture-integree/ 
*Labellisé Ecophyto pour le renouvellement du CERTIPHYTO 
Renseignements et inscription pour toutes formations : 
Maï CHAPELIN : tél. : 01 39 23 42 38 / e-mail : formation@idf.chambagri.fr 

 
COMPOSITION DES PRODUITS CITES  
 
 

Produits commerciaux Composition 

INSECTICIDES 

KARATE ZEON /LAMBDASTAR Lambda-cyhalothrine 100 g/l 

DECIS PROTECH  Deltaméthrine 15 g/l 

MAVRICK SMART Tau-fluvanilate 240 g/l 

HERBICIDES 

CALLISTO Mesotrione 100 g/l 

BANVEL 4S Dicamba 480 g/l 

 

  

Retrouvez les bulletins info.pl ine, 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. 

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
mailto:stephane.salmon@idf.chambagri.fr
https://idf.chambre-agriculture.fr/services/formations/gestion-et-strategie-dentreprise/formation-sst/
https://idf.chambre-agriculture.fr/services/formations/gestion-et-strategie-dentreprise/decouvrir-lordinateur-et-la-bureautique/
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/
mailto:formation@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

