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notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 22 du 

12/07/2022. Sont concernés par la 
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Les caractéristiques des produits cités 
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« Avec Sainte Procule (09/07) arrive la canicule ! » 

ETAT DE LA PLAINE                                                fin de moisson proche ! 

Outre un WE pluvieux début juillet et bien entendu un couloir de grêle courant 

de Beaumont-en-Gatinais jusqu’au-dessus de Nemours, toute la moisson s’est 

déroulée sous de bonnes conditions de temps sec avec une montée 

progressive des températures. 

Arrivent désormais des chaleurs caniculaires qui mettront un point final aux 

récoltes déjà bien engagées. 

Nous ferons un point complet de cette moisson 2022 lors du prochain 

Infoplaine. De même, nous vous proposerons d’ici fin juillet nos résultats 

d’essais récoltés au fur et à mesure (déjà ci-dessous les essais de variétés d’OH 

et pois d’hiver).  

Nos travaux d’expérimentation sont validés et partagés en partenariat avec les 

Organismes Officiels Agricoles (Arvalis, Terres Inovia,…), tout en vous apportant 

une expertise affinée sur vos secteurs géographiques spécifiques. 

Les cultures dites de printemps vont marquer un coup sérieux durant cette 

huitaine de jours caniculaires (jusqu’à 40°C annoncés lundi 18/07 !). 

Conditions a priori défavorables pour le démarrage de vos implantations 

d’intercultures : privilégiez les semis dans les 3 ou 4 jours post-moisson ( plus 

facile à écrire qu’à faire…). 

La présence de couverts naturels (pailles, salissement d’adventices, …) seront 

des freins aux levées ultérieures de vos semis. Un déchaumage superficiel (2 à 

4 cm maxi) voire un passage de herse à paille devraient contribuer à atténuer ce 

couvert limitant la levée de vos cultures intermédiaires, dont le mérite principal 

est de germer dans des conditions extrêmes… 

Également vous sera proposé, d’ici la fin du mois de juillet, nos programmes 

de désherbage du colza, complétant ainsi nos préconisations variétales déjà 

proposées auparavant et confirmées (ou non !) par les résultats de la campagne 

2022. 

ALERTE RISQUE INCENDIE 

Compte tenu des conditions climatiques actuelles et annoncées, des risques 
incendies qui se confirment, nous vous invitons à prendre des mesures préventives 
telles que : 
 

- Concernant le matériel (moissonneuse batteuse et tracteurs) : 

• Nettoyer les filtres à air, prises d’air, radiateur 

• Nettoyer et graisser les poulies, paliers 

• Surveiller les voyants de température et d’échauffement 

• Nettoyer régulièrement les accumulations des débris de paille et menues pailles 

• Installer un extincteur à poudre de 2 kg dans la cabine du tracteur et un extincteur à eau 
pulvérisée (6 litres) pour la moissonneuse-batteuse. 

- Concernant les parcelles :  

• Prévoir des outils de déchaumage attelés en bout des parcelles en cours de récolte pour agir 
en cas de départ d'incendie  

• En bordure des routes : déchaumage au minimum sur 12 m de large pour prévenir les 
risques d'incendie (jets de mégots...)  

En espérant que ces conseils puissent vous aider à terminer cette moisson dans de 
bonnes conditions. 

 
Météo de la plaine 
- Moisson caniculaire pour son 

achèvement ! 

Premiers résultats de 

récoltes d’essais 

- OH, pois  
Tournesol 

- Rappel des maladies du 

tournesol 

Colza 

- Pré-choix variétal 2022 

Blés 

- Récolte très avancée 

et…mitigée ! 

Betteraves sucrières 

- Surveillance intensifiée des 
insectes et des maladies 

Maïs 

- Faible pression insecticide 

actuelle 

 

http://www.idf.chambre-agriculture.fr/
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PREMIERS RESULTATS DE RECOLTES D’ESSAIS 

 Orge d’Hiver 

 Lieu de l'essai : Touquin (77) 

 

TOURNESOL du jaune à perte de vue dans la plaine ! 

Les soleils colorent la plaine depuis quelques jours, nous vous incitons à maintenir une forte vigilance 

quant à la situation sanitaire de vos tournesols à l’aide des indications ci-dessous. 

Si vous envisagez d’arroser votre culture, surveillez les besoins d’irrigation qui vont bientôt apparaître : deux 

apports aux stades judicieux suffiront amplement à assouvir la soif de cette culture prometteuse 

à plusieurs titres lors de cette Campagne, le premier passage à prévoir prochainement. 

 

 Diagnostiquer les symptômes foliaires sur tournesol à la floraison (source : Terres Inovia) 

 

La contamination par le phomopsis se produit en bordure des feuilles où se forme une tache triangulaire brune dont la 
pointe progresse par une nervure vers le pétiole puis la tige. La nécrose est souvent entourée d’une marge jaune (photo). 
Plusieurs étages foliaires peuvent être contaminés. 

Les symptômes de phoma évoluent rapidement. De petites lésions noires, discontinues ou non, apparaissent le long des 
nervures. Souvent, ces lésions se développent à la jonction des 3 nervures principales de la feuille, formant une « patte 

d’oie ». Un sillon noir progresse ensuite le long du pétiole pour gagner rapidement le point d’insertion de la feuille sur la 
tige. 

La rouille blanche est caractérisée par des taches foliaires vert-jaune, boursouflées, le plus souvent localisées dans la 
partie apicale de la feuille. A la face inférieure de la feuille et au niveau des cloques, on observe la présence de croûtes 
blanc crème. Parfois, les taches foliaires peuvent apparaître en bordure des nervures principales et se confondre avec 
des symptômes de mildiou. 

Les symptômes de verticillium se manifestent le plus souvent lors de la floraison et sont d’abord visibles sur les feuilles 
de la base des plantes. A partir de petites taches, la maladie progresse en larges chloroses d'un jaune intense qui se 
développent entre les nervures. Ces lésions évoluent rapidement en larges nécroses brunes entourées d'une marge jaune 
d'or. Ne pas confondre avec les symptômes de carence en magnésie et en bore 

L'alternaria se manifeste sur feuilles par de petites taches brunes à noires irrégulières, entourées d'une zone décolorée 
jaune. 

Les contaminations secondaires les plus tardives de mildiou sur feuilles se manifestent sous forme de taches chlorotiques 
anguleuses, dispersées sur le limbe (symptôme en “point de tapisserie”), avec un feutrage à la face inférieure. Les plantes 
touchées conservent une taille et un aspect normaux. 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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COLZA                                                                         pré-choix variétaux pour les prochains semis 

 

Le choix variétal se base sur le rendement, mais aussi sur les caractéristiques agronomiques du colza tel que 

sa résistance au virus TuYV (pucerons), aux maladies et à l’élongation (notamment pour les semis précoces).  
- Privilégier des variétés avec une grosse vigueur au départ, une grosse masse végétative à l’automne, l’objectif 

étant d’être au stade 4 feuilles au 20 septembre pour favoriser une meilleure tolérance aux larves de grosses 
altises.  

Ceci implique :  

- Une date de semis précoce, entre le 5 et le 20 août (le plus près possible d’un épisode pluvieux : une graine 
dans le sec s’épuise naturellement et peut ne plus germer au bout de 2-3 semaines). Inutile d’anticiper le 
semis à des dates encore plus précoces, exposant à des salissements de grande importance.  

- Une densité de semis maîtrisée : entre 30 et 40 graines/m², objectif de 20 à 25 plantes/m².  
- Choix variétal : résistance au phoma dans les rotations courtes, tolérance au virus TUYV, sensibilité à la 

cylindrosporiose, et risque d’élongation automnale  
 

Valeurs sûres Inscription en 2020 et 2021 

ES CAPELLO (1) – 2018 – Lidea  

FELICIANO KWS (1) – 2018 – KWS  

LG AVIRON (1) – 2019 – LG Semences 

TEMPO (1) – 2019 – RAGT France 

ADDITION-2018- Soufflet Seeds 

KADJI (1,3) – 2017 - Lidea 

BRV 703 (2) – 2021 – Brevant  

HELYPSE – 2020 – KWS Momont 

HOSTINE (1) – 2020 - KWS Momont 

(1) Variétés à résistances partielle au TuYV 

(2) Seule la variété BRV 703 est noté tolérante au sclérotinia avec une baisse d’incidence de 60%, à confirmer.  

(3) Variétés peu sensibles à l’élongation 
 

Nos préférences : 

LG AVIRON (Limagrain) : Variété qui confirme ses bons résultats. Très bon profil agronomique (TPS 

phoma – rlm 3 et 7 ; TPS cylindrosporiose ; élongation automnale moyenne) avec le petit plus de la tolérance 

au virus TuYV. Bon comportement vis-à-vis des larves d’altises. Bonne vigueur au démarrage. Une 

valeur sûre. 

 

FELICIANO KWS (KWS) : Variété qui confirme également ses bons résultats et un bon comportement vis-

à-vis des larves d’altises. Attention toutefois à son élongation automnale. Ne pas semer si fourniture 

excessive d’azote dans le sol. 

 

TEMPO (RAGT) : Bons résultats. ½ tardif à floraison et maturité. Bon comportement vis-à-vis des larves 

d’altises. Vigueur moyenne. Gène TuYV. Se comporte bien en toutes situations (bonnes comme mauvaises 

terres). 

 

HELYPSE (Momont) : Inscription CTPS 2020. Intermédiaire sur tout le cycle, caractérisé par une grosse 

vigueur au départ et un grand gabarit biomasse. Classée TPS Phoma quantitatif. Moyennement sensible à 

l’élongation automnale. Malgré ces résultats, c’est pourtant l’une des variétés les moins tolérantes 

aux larves d’altise selon la 1ère année d’évaluation Terres Inovia. A tester cet automne mais à éviter en 

argilo-calcaire et secteurs à forte pression larves altises 

 

BRV703 (Brevant) : Inscription 2021. C’est la première variété inscrite avec une tolérance au sclérotinia. 

Nous ne connaissons pas encore toutes les caractéristiques agronomiques de cette variété. Bonne tolérance 

aux larves d’altises. Les résultats obtenus dans nos 3 essais sont proches de nos meilleures variétés de cette 

année. Variété récente à confirmer et à essayer… 

 

BLE TENDRE                                                                      récoltes depuis le début de cette semaine 

Les blés les plus précoces sont rentrés avec à la clé, des résultats mitigés (60 à 75 qx/ha…), on ne s’attend 

pas, loin s’en faut, à des records sur cette Campagne. 

 

Les conditions de récolte sont bonnes, voire excellentes, avec des taux d’humidité parfois très bas.  

Premier bilan d’ici la mi-juillet au rythme actuel. 

Suivront nos conseils de choix variétaux d’ici la fin de ce mois de juillet. 
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BETTERAVES                                                                                                     recouvrement achevé 

Des punaises piquant les betteraves causent un jaunissement anormal de l'extrémité des feuilles dans un 

grand nombre de parcelles. Au premier abord ces symptômes peuvent être confondus avec de la jaunisse virale. 
La punaise, Calocoris norvegicus, pique la nervure principale au dos des feuilles, la salive toxique injectée provoque 

une déformation avec un très léger noircissement à l'emplacement de la piqûre. L'extrémité de la feuille va se déformer 
et jaunir, voir prendre une couleur orangée. Contrairement à la jaunisse virale le limbe ne s’épaissit pas et ne devient 
pas cassant. 
La proximité de bois, peupliers et bandes enherbées sèches favorise la présence de ce parasite dont les symptômes sont 
très fréquents à l'est de la région Centre (vallée de la Cléry, du Vernisson et du Puiseaux). 
Ce parasite ne présente pas de nuisibilité avérée pour la betterave car seule l'extrémité des feuilles est 
touchée ce qui affecte peu la photosynthèse. Aucun moyen de lutte n'existe contre ce parasite. 

 

 Noctuelles 

A suivre tout au long du cycle, risque actuel faible, même si la présence de dégâts visibles sont signalés, 

encore sous le seuil de déclenchement de protection. 

 

 Charançons 

L’adulte est très difficile à voir car il se laisse tomber au sol très facilement. Il peut s’observer plus 

facilement par temps chaud et ensoleillé et en bordure de parcelle. Sur le Sud77, pas d’observations 

relevées à ce jour, malgré des premiers signalements de piqûres.  
 

 Teignes 

Même si le risque apparaît en cas de stress hydrique, toujours pas de papillons piégés cette semaine 

sur le Sud77. Le risque débute si plus de 10% de plantes sont touchées, avec morsures des pétioles et des 

limbes des jeunes feuilles. 

 

 Pégomyies 

Seuls les asticots sont susceptibles de causer des dégâts sur les feuilles. Le risque court tout au long du 

cycle, une intervention peut s’envisager à partir de 50% de plantes avec galeries et présence d’asticots. A 

ce jour, légère augmentation du risque toujours en-dessous du seuil d’intervention. 

 

Notre conseil : en cas de présence et de seuil atteint 
• Decis Expert 0,075 l/ha 

• Karaté Zeon 0,0625 l/ha 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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 Maladies : la cercosporiose 
Les observations régionales (BSV dont les Conseillers de la CARIDF) font état de plus de 50% des parcelles 

présentant les premiers signes de présence.  

Nous approchons du renouvellement de la protection fongicide, mais celle-ci peut être décalée à 

la semaine prochaine du fait de la canicule annoncée ces prochains jours. 
 

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 % 

 
A ne pas confondre avec le pseudomonas (sans gravité pour la betterave) pouvant être présent suite à des épisodes de 
grêle. 

 

Outre la cercosporiose, la rouille s’ajoute aux signalements sur une parcelle sur trois. 

Atomaire 

  

Cotylédons et premières 
feuilles dentelés, perforés, de 
couleur rouge. Présence de 
piqûres. Radicule avec des 

points noirs. 

Pas de seuil. 

Puceron vert 

 

 

Les pucerons sont les 
principaux vecteurs de la 
jaunisse des betteraves. 

Pucerons verts : dès 
l’observation des 

1erpucerons. 
entre le stade 2 feuilles 

et la fermeture des 
rangs. 

Pégomyie ou 
mouche de 
la betterave 

 
 

Les mouches pondent des 
œufs à la face inférieure des 
feuilles. Les larves migrent 
entre les 2 épidermes en 

creusant des galeries 
transparentes et irrégulières 

qui brunissent en se 
desséchant. 

Avant couverture du sol : 
10 % de plantes avec 
galeries et présence 

d’asticots. 
Après couverture du sol : 

50 % de plantes avec 
galeries. 

Noctuelle 
défoliatrice 

  

Morsures sur les feuilles et 
présence de déjections dans le 

cœur des betteraves. 

50 % des plantes avec 
des traces de morsures, 
déjections ou chenilles 

visibles dans la parcelle. 

Altise 

 
 

Petites perforations 
irrégulières sur les feuilles ne 

laissant parfois que 
les nervures. 

Avant couverture du sol : 
30 % des feuilles avec de 

nombreuses piqûres. 

Teigne 

 
 

Feuilles du cœur noircies, 
présence d’amas noirs dans 

le bas des pétioles ou collets. 

10 % des plantes 
porteuses d’une chenille 
ou présence de dégâts 

frais. 
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Une carte interactive et actualisée chaque semaine sur la présence des maladies est consultable sur le site de l’ITB 
« alerte maladies ».  
http://maladies.itbfr.org/  
 

Notre conseil : 
   

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) 
  

 
** 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. 
 

- Dérogation cuivre : 
 

Dans les situations à risque élevé, une dérogation d’un délai de 120 jours a été acceptée le 6 juillet 2022 par 
l'administration pour le produit Airone SC à base d'oxychlorure et d'hydroxyde de cuivre. 
 

Rappel de la dose: entre 2.7 L à 3.5 L/ha à ajouter en mélange avec votre programme. 
 

MAÏS                                                                                                                  déb. floraison femelle 

Les premières fleurs femelles sont apparues en début de cette semaine, soit avec 2 à 3 semaines vis-à-vis 

de 2021. 
 

 Pyrale 
Pas de reprise de vol sur le piégeage hebdomadaire de La Brosse-Montceaux cette semaine. 

La gestion du risque pyrale se base sur l’observation du pic de vol et sur la présence d’œufs de pyrale. La 

lutte chimique devra avoir lieu au pic de vol, cette année plutôt vers le 20 juin. 

 

Seuil indicatif de risque : 10 % de plantes porteuses d’ooplaques (pontes de pyrales). 

 

Notre conseil : 
➢ Interventions nécessaires : installation des trichogrammes ou application de Coragen ou Dipel DF 

doivent avoir été désormais réalisées. 

 

 Cicadelles  
 

Des cicadelles, facilement reconnaissables par la présence de traces 

blanches sur les feuilles du bas, sont observées ponctuellement.  

 

A ce stade, le risque est nul. La nuisibilité est significative lorsque la 

feuille de l’épi commence à porter des traces blanches. En cas de 

pullulation, les pertes peuvent alors atteindre 10 à 15 % du 

rendement. Cette cicadelle ne transmet pas de virus. 

 

 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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 Pucerons Metopolophium dirhodum et Sitobion avenae 
 

Des pucerons Metopolophium dirhodum et Sitobion avenae peuvent être observés. Au-delà du stade 8-10f., 

la nuisibilité de ces pucerons est nulle. De plus les auxiliaires sont souvent très actifs dans les parcelles de 

maïs.  

 
 

 Sésamie 
 

Une toute première observation signalée à ce jour sur le Sud77. 

 

Notre conseil : 
 

 

 
 
 
 
 

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.  

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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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. 
 
 

COMPOSITION DES PRODUITS CITES  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

FONGICIDES 

SPYRALE Difénoconazole 100 g/l + fenpropidine 375 g/l 

TIMBAL EW Tétraconazole 

PASSERELLE Difénoconazole 250 g/l 

INSECTICIDES 

KARATE XFLOW Lambda-cyhalothrine 100 g/L 

DECIS PROTECH Deltaméthrine 15 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. 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

https://www.cognitoforms.com/CA26/formulairedinscriptionconseilstrat%C3%A9giquephytosanitairecsp

