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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° 17 du 

08/06/2022. 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 
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« En juin, pluie unie au soleil font prévoir récolte bénie » 

ETAT DE LA PLAINE                                                  des pluies bienvenues 

Les pluies prévues ont bien eu lieu durant le WE de la Pentecôte, variant de 20 
jusqu’au-delà de 50mm, avec parfois des coups de vent qui ont provoqué de la 
verse principalement sur les orges. 
Les averses se sont étirées au moins jusqu’au 8 juin, jour de la plate-forme 

d’essais de la CAR IDF pour la Seine-et-Marne à la Chapelle Gauthier : près de 
15 mm tout au long de la matinée : félicitations aux agriculteurs qui ont bravé ces 

conditions bien peu engageantes, le soleil s’est finalement montré en toute fin de 
visite. On ne peut pas implorer la pluie durant plusieurs semaines et la vilipender 
quand elle arrive… enfin ! 
Les bienfaits de cette pluie seront réservés essentiellement aux cultures 
printanières, pour donner un élan attendu sur la poursuite de leur développement 

végétatif : betteraves, maïs, tournesol, sorgho, pommes de terre, … présentent 
en cette fin de semaine un meilleur visage désormais. 
Pour les cultures hivernales, on peut espérer une amélioration du PMG. 
 
 

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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Météo de la plaine 
- Les pluies annoncées sont 

enfin arrivées ! 

Présentation de Tech&Bio 

Sorgho 

- Désherbage 

Pois de printemps et d’hiver 

- - Surveillance insectes 

Colza 
- Grossissement des siliques 

Tournesol 

- Désherbage mécanique 

Orges  

- Maturation en cours 

Blés 

- Point sur le désherbage 

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/
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
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SORGHO levées améliorées  

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 : 

Consultez nos Infoplaines précédents. 
 

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                                                            approche de la fin de cycle 

 Insectes pois de printemps et d’hiver 

Poursuivez la surveillance d’infestations d’insectes, tenez compte impérativement du DAR des produits 

éventuellement utilisés. 

TOURNESOL apparition du bouton floral 

A ce stade, pas d’intervention particulière, les pluies récentes tombent à point nommé pour entamer la phase 

florale du tournesol. Sur plantes tardives (ressemis ou retard pour diverses raisons), assurez-vous de l’apport 

de bore indispensable au rattrapage de la plante. 
 

COLZA fin de remplissage des siliques 

Plus aucune intervention envisagée d’ici la récolte. Les pluies récentes amélioreront le PMG, permettant 

d’envisager de privilégier la place importante dans vos assolements (marge brute, tête d’assolement, 

primordial pour le désherbage des graminées, …) : TERRES INOVIA propose déjà ses choix variétaux : 
https://www.myvar.fr/resultats/campagne-
178.html?utm_source=NEWSLETTER&utm_medium=EMAIL&utm_campaign=NATIONAL_listes_reco_co_2022&utm_term=COLZA 

Importante précision : par sa position géographique, le Sud77 est un mixte particulier des conditions 

agronomiques de l’Ile de France (logique !) avec un zeste de Centre (=Loiret), Bourgogne (=Yonne) et enfin 

de la Champagne (=Aube). En croisant les recommandations provenant de ces différentes régions, nous 

approchons de la vérité pour votre propre région agricole ! Pas facile mais le Sud77 est à la croisée de 

plusieurs divisions régionales des prescripteurs nationaux (Arvalis, ITB, Terres Inovia,…) 

 

ORGE DE PRINTEMPS stade laiteux 

ORGE D’HIVER et OPSA                                                                                                   stade pâteux 

Les orges d’hiver terminent leur cycle, ainsi que les OPSA, tout en étant exposées à de forts risques 

de verse dûs aux conditions météo capricieuses (vent et fortes averses disparates). 

Les orges de printemps, semées en S.H., démarrent leur maturation. 
 

 Marques rouges sur la F1 

 

On observe dans certaines parcelles d’orge de printemps des feuilles rougies, 

notamment la F1. Il s’agit de symptômes de JNO, sans incidence à ce stade sur le 

rendement, mais qui témoignent d’une contamination par les pucerons en cours de 

campagne (source ARVALIS).  

 
 

 

 
 
 
 

https://www.myvar.fr/resultats/campagne-178.html?utm_source=NEWSLETTER&utm_medium=EMAIL&utm_campaign=NATIONAL_listes_reco_co_2022&utm_term=COLZA
https://www.myvar.fr/resultats/campagne-178.html?utm_source=NEWSLETTER&utm_medium=EMAIL&utm_campaign=NATIONAL_listes_reco_co_2022&utm_term=COLZA
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BLE TENDRE                                                                                            stade laiteux à stade pâteux 

Nous nous dirigeons vers la fin de cycle des blés d’une manière générale, les dernières précipitations auront au moins 
atténué pour (petite) partie les conséquences néfastes des dernières semaines de relative sécheresse, le PMG des blés 

devrait s’en ressentir favorablement. 
 

 Désherbage 
 
Attention, on constate de plus en plus de cas de résistances aux graminées avec le pinoxaden (Axial, Axeo, Alkera,…) 
On observe déjà une forte recrudescence des ray-grass dans quelques secteurs et des cultures de printemps, qui ne 
jouent plus leur rôle de nettoyage. 

 
Plus que jamais, utilisez tous les moyens agronomiques et chimiques à votre disposition : 

• Faites le tour de vos parcelles afin d’identifier, d’évaluer les adventices et le niveau d’infestation. Ces zones de 
salissement ne demanderont qu’à se développer. 

• Pour les parcelles fortement infestées, réfléchir sur les moyens à mettre en place pour baisser le stock de 

graines et ne pas être envahi de mauvaises herbes pour les années à venir (rotation, travail du sol, faux semis 

et solutions chimiques) 
 
Rappel : 

Conjuguer plusieurs outils agronomiques au(x) traitement(s) chimique(s) est le moyen le plus efficace. 
Le recours au traitement chimique seul ne peut plus solutionner les très fortes infestations. 
 

Quelques solutions : 

• Rotation : La mise en place de plusieurs cultures de printemps successives (choisir des cultures de 
printemps sur lesquelles on a des solutions chimiques efficaces et ne développant pas de résistance, à 
base par ex. de métolachlore ou propyzamide) 

• Labour occasionnel 
• Faux-semis 
• Décalage de la date de semis 
• Semences propres 

• Destruction des zones très sales avant la floraison des graminées (bordures, zones humides) 

 

BETTERAVES                                                                              recouvrement en cours voire achevé 

 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 

 
Nous approchons de la fin de 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. 

Au recouvrement complet la culture, le risque de jaunisse s’éloigne : 2022 sera sans doute une année de pleine 
couverture protectrice des NNI contre ce risque préjudiciable de la betterave sucrière. 
 
Suivez l’évolution de la cartographie des populations de pucerons verts avec le site d’Alerte Pucerons 
(http://pucerons.itbfr.org/). 

 
Suivra prochainement la surveillance de pégomyies, noctuelles, teignes, charançons et thrips. 

 

MAÏS                                                                                                                              au-delà de 10f. 

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

Premiers signalements significatifs de pyrales, l’installation des trichogrammes s’approche. 

 

 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. 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

http://pucerons.itbfr.org/
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• 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. 
 

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. 
 
 

 

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 
 
 

 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
mailto:stephane.salmon@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 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. 

 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

