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AGROMETEO     « Jamais pluie au printemps, ne passe pour mauvais temps. »  

Les dernières pluies 

enregistrées le week end 

dernier, sous forme 

d’orage ont apporté entre 

0 et 35 m en moyenne 

sur notre secteur (voir 

carte ci-contre).  

Cette disparité va nous 

contraindre à adapter 

nos stratégies de suivi de 

vos cultures en fonction 

des pluies reçues. Par 

exemple, sur la même 

exploitation, on pourra 

enregistrer 20 mm sur 

une parcelle de blé et 4 

mm ou rien sur d’autres 

(secteur Voisenon- Saint 

Germain Laxis – 

Mormant). Les 

températures, le vent de 

nord nord-est favorisent 

la présence de ravageurs. Le calme de la plaine favorise la présence des 

nuisibles dans les parcelles (dégât de pigeons, ...).  

COLZA (stade G2 à G4 fin floraison) 

La défloraison est engagée pour la majorité des parcelles. Selon les situations 

(cumul d’eau, d’attaques de méligèthes, de charançons de la tige, du gel, des 

attaques de pigeons…), cette dernière aura été plus ou moins accélérée. 

Les contaminations de sclérotinia se produisent du début de la chute des 

pétales (G1) à la défloraison complète de la parcelle. 

Les fongicides sont réalisés dans leur ensemble et à jour.  

 

 Charançons des siliques 

La présence reste toujours ponctuelle et a diminué par rapport à la semaine 

passée. L’intervention n’est pas justifiée. 

 

 Seuil indicatif de risque : 1 charançon pour 2 plantes, du stade G2 (10 

premières siliques supérieures à 2 cm) à G4 (10 premières siliques bosselées). 

 Produits possibles : KARATE ZEON 0,05 l/ha, CYTHRINE L 0,25 l/ha. 

BLE                                     (stade  3ème nœud à dernière feuille étalée) 

 Programmes fongicides 

Compte tenu du cumul de pluie, du stade, de la pression maladie et de la 

sensibilité variétale, nous devrons adapter nos stratégies fongicides en rapport. 

Globalement, nos blés sont entre le stade avant dernière feuille pointante à 

dernière feuille pointante. Nous sommes proches du deuxième fongicide.  

 
 

AGROMETEO 
COLZA : défloraison 
BLE : point maladies et 
positionnement du T2 
ORGE HIVER : T2 à 
réaliser 

ORGE DE PRINTEMPS : 
vigilence pucerons 

Protéagineux d’hiver : 
fongicide – vigilence 
pucerons 

Protéagineux de 
printemps : 

Vigilence sitones, pucerons 
et désherbage 

Lin : ravageurs et 
désherbage post levée 

BETTERAVE 
Vigilence pucerons verts et 
noirs… 
INFORMATIONS  
Commande pièges à 
tordeuse du pois et à 
pyrale du maïs 
 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/
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Plusieurs parcelles avec présence importante de colonie de pucerons verts sont à surveiller. Le risque de 

montée à épis demeure. 
 

 Surveiller les rouilles : Au T2, s’assurer de la prise en compte de la Rouille Brune, dans 

le programme sur variétés sensibles. 
 

 Septorioses : ça va bouger, les dernières pluies ont favorisé les contaminations (à 

relativiser en fonction des quantités d’eau reçues). 
 

 Rappel des stades et programmespour la protection fongique  
 

Stade Situations Préconisations (/ha) 

Dernière 

feuille 

pointante 

- 

3 nœuds 

 

  

Si pas eu de T1 
Toutes variétés 

Présence de septoriose sur F2 et 
F3  

Si précipitations significatives 
(>10-15 mm) 

 
 

 
Possible intervention préventive en 

attendant le stade Dernière Feuille 
Déployée 

 
BRAVO 500 0,5 l ou Soufre 2000 g 

          HORIZON 0,3 l/ha 

ou      SUNORG PRO 0,3 l 
 
 
 

Dernière 

feuille 

déployée 

 

Toutes les situations 
 

 
Bon stade pour utiliser des SDHI. 

 

Utiliser des associations avec des 
strobilurines sur variétés 

sensibles Rouille Brune à minima 
– il vaut mieux prévenir que 
guérir sur cette maladie. Les 
conditions climatiques sont 

présentent pour son 
développement) 

Si relais septoriose prévu 

à épiaison/début floraison : 
LIBRAX 0,6 l + COMET 200 0,2 l 

CERIAX 0,8 l 
KARDIX /KEYNOTE / MACFARE 0,7 l 

ELATUS PLUS 0,4 l + METCOSTAR 0,7 l 

ELATUS ERA 0,5 l 
 

Si impasse prévue à épiaison/début 
floraison : 

LIBRAX 0,8 l+ COMET 200 0,2 l 
CERIAX 1 l 

KARDIX / KEYNOTE / MACFARE 1 l 
ELATUS PLUS 0,5 l + METCOSTAR 0,7 l 

ELATUS ERA 0,7 l 

 Apport d’azote 

Ce sont les conditions actuelles humides, ou moins, ou pas qui vont nous permettre de solder nos 

apports d’azote. Un dernier apport au stade gonflement peut permettre d’optimiser le rendement et le 

taux de protéine.  
 
Conditions d’application de l’azote liquide (pour éviter les brûlures sur les dernières feuilles) : éviter les 
applications le matin (sauf si pluie) sur la rosée ou par forte hygrométrie qui provoquent une accumulation de sel 

dans les limbes des feuilles et donc des brûlures en bout de feuille. Privilégier les applications juste avant une pluie 
pour laver les feuilles. 

 
Rappel réglementaire : tout dépassement de la dose prévisionnelle doit être justifié par l’utilisation d’un outil de 
raisonnement dynamique ou de pilotage en végétation (N-tester®, Drone…) ou par un rendement supérieur au 
prévisionnel.) 

Afin d’ajuster les doses à apporter et de réajuster sa dose à son potentiel, nous préconisons 

l’utilisation de la pince N-TESTER. 

Compte tenu de la prise en compte des mesures barrières nécessaires contre le COVID 19, la 

prestation est gratuite pour la campagne en cours. Nous nous tenons à votre disposition pour 

assurer le service. N’hésitez pas à nous contacter. 

  

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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ESCOURGEON (stade DFP à épiaison) 

 Pucerons 

Des pucerons sont observés sur les feuilles. Même si une inoculation de virus de la JNO 

est toujours possible de la fin du tallage à l’épiaison, la nuisibilité de ces infestations 

tardives n’a jamais été mise en évidence à ce jour.  

Les pucerons de l’espèce Sitobion avenae peuvent monter sur épi. La vigilance reste de 

mise, même si les pucerons n’aiment pas les barbes des orges. 

 Maladies : Pression Rhyncosposriose, helminthosporiose, Rouille Naine, Ramulariose 

assurer la couverture fongique avant la sortie des barbes… 

 Programme fongicides 

La sortie des barbes est en train de se réaliser sur une grande majorité des parcelles. 

 Le 2ème passage fongicide est à positionner entre la dernière feuille étalée et la sortie des barbes. 

 Produits utilisables : CERIAX 0,7 l/ha, ELATUS ERA 0,5 l/ha + strobilurine*, LIBRAX 0,5 l/ha + 

strobilurine*, KARDIX 0,7 l/ha + strobilurine* 

*strobilurine : utiliser TWIST 500 SC 0,15 l/ha ou COMET 200 0,2 l/ha selon les packs et la  

 

 Régulateurs 

Le traitement à base d'éthéphon (ETHEVERSE, BAIA 0,2 l/ha) juste avant la sortie des barbes, renforce 

le col de cygne et évite la casse des épis. 

Si les barbes sont sorties, ne plus faire d’éthéphon en raison des risques de phytotoxicité. Cette 

intervention peut se faire avec le dernier fongicide. 
 

Conditions d’utilisation de l’éthéphon : hygrométrie > 70 %, températures entre 15 et 17°C. Eviter les 
applications d’étheverse au-dessus de 20-25° C, absence de vent. 
 

Le choix de variétés moins sensibles et des densités de semis réduites permettent de réduire la pression 

maladie. 

 

ORGE DE PRINTEMPS  2-3 feuilles à redressement   
 Pucerons : à surveiller jusqu’au tallage 

Le traitement insecticide est recommandé jusqu’au stade tallage en présence de 10 % de plantes 

habitées par au moins un puceron, ou en dessous de ce taux, si les pucerons sont encore observés au 

bout de 10 jours. 

 Désherbage : rappel 

En post levée : dans les premières parcelles semées, des ray-grass / vulpins sont observés.  

 Produits possibles : 

Si folle avoine, ray-grass, vulpin : AXIAL PRATIC à 0,9 l/ha + huile 

Si folle avoine, vulpin, agrostis : FENOVA SUPER 0,6 l/ha+ huile 

Protéagineux d’hiver                                                début floraison à 1ère gousse visible  

 Maladies : pression moyenne, à surveiller avec les dernières pluies !! 

Proposition de programmes fongicides : RAPPEL 

  

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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 Sur Pois d’hiver : 

Pression 
1er passage début 

floraison 

+ 10 à 14 jours après le 1er 

passage 
ET SI pluviométrie ≥ 25 – 30 mm 

Si faible pression 

 

Si forte pression 

 

Chlorothalonil* 500 g/ha 

 

+ AMISTAR 0,3 à 0,5 l/ha 
 

 Sur Féverole d’hiver avec pression botrytis : 
1er passage début floraison 2ème passage 15-20 jours après 

MAORI, WALABI 1 l/ha Chlorothalonil* 375 g/ha 

+ AMISTAR 0,3 à 0,5 l/ha 

*Chlorothalonil : il existe plusieurs spécialités commerciales (BANKO 500, DORIMAT, FUNGISTOP FL…). 

La dose maximale de chlorothalonil autorisée est de 1 000 g/ha/an quels que soient les produits autorisés. 
Pour certains produits comme MAORI, WALABI, « ne pas appliquer cette préparation ou toute autre préparation 
contenant du chlorothalonil à une dose annuelle supérieure à 750 g/ha/an ». 
 

Conditions d’utilisation des fongicides : intervenir tôt le matin (avant 9 heures) avec une hygrométrie 

supérieure à 70 %, absence de vent et des températures pas trop élevées (maximum 15-20° C). Délai avant la 
pluie : 2 heures minimum. 

 Ravageurs 

 Surveiller les pucerons verts qui sont de plus en plus observés dans les parcelles. L’intervention peut 

sur certaines situations être justifiée.  
A surveiller attentivement, risque élevé avec les conditions douces et ensoleillées  

 Stade de sensibilité : jusqu’à fin floraison + 2-3 semaines  

 Seuil indicatif de risque : Floraison : 10 pucerons/plante 

 Produits conseillés : KARATE K / OKAPI LIQUIDE / OPEN/ OPEN PRO (Lambda cyhalothrine + 

pyrimicarbe) 1 -1.25 l 

POIS DE PRINTEMPS            stade crosse à 4-5 feuilles 

 Ravageurs 

 Thrips : A suivre pour les dernières levées…….ou levées hétérogènes…… 

Période de 

surveillance 

Seuil 

Indicateur de 

risque 

Comment observer ? 

A partir de 80 % 

levée jusqu’à 
étalement des 1ères 

feuilles 

1 trips/plante 

Bien décortiquer les pois ou placer quelques 

plantes dans un sac plastique, le fermer et 
ramener au chaud. Les thrips viennent sur la 

paroi. 

 

Pour faciliter l’observation, prélever une dizaine de plantes entières et les mettre dans un sachet 

plastique transparent à la chaleur. Les thrips viendront se coller à la paroi et vous pourrez les compter. 

 Produits possibles : DUCAT/CAJUN 0,3 l/ha, KARATE ZEON 0,0625 l/ha, MAVRIK FLO 0,3 l/ha 

Conditions d’utilisation des insecticides sur pois : intervenir en toute fin de journée en dehors de la 

présence d’abeille, température < 13° C, hygrométrie > 70 % et absence de vent. 

Attention ! Traiter trop tôt entraîne une mauvaise efficacité du traitement : on ne détruit pas les thrips 

présents dans les plantes non encore levées.  

 Sitones : Risque toujours élevé. Pression qui augmente. 

 Stade de sensibilité : de la levée à 5-6 feuilles  

 Seuil indicatif de risque : 5 à 10 encoches au total sur les premières feuilles  

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 



 

Info.pl ineCentre 77 - N° 54 Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France 

5/9 

 

 Produits utilisables : DUCAT/CAJUN 0,3 l/ha, KARATE ZEON 0,0625 l/ha, MAVRIK FLO 0,3 l/ha, 

CYTHRINE MAX 0,05 l/ha 

 Pucerons verts  

La pression puceron est importante et précoce cette année le seuil est atteint à Grisy-sur-Seine et 

Rampillon) par exemple. Avant floraison, les pucerons sont susceptibles de transmettre des viroses 

(exemple de 2007 année chaude également).  

A surveiller attentivement, on observe déjà des aptères et la pression pucerons est importante sur 

toutes les cultures.  

 
 Stade de sensibilité : jusqu’à fin floraison + 2-3 semaines  

 Seuil indicatif de risque : avant floraison 10 à 20% de pieds porteurs ou 10 jours de présence.  

 Produits conseillés : KARATE K / OKAPI LIQUIDE / OPEN / OPEN PRO (Lambda cyhalothrine + 

pyrimicarbe) 1 -1,25 l 

Conditions d’utilisation des insecticides sur pois : intervenir en toute fin de journée en dehors de la 
présence d’abeille, température < 13° C, hygrométrie > 70 % et absence de vent. 

BETTERAVE                                                                       Semis à levée stade cotylédons 
 Désherbage : Programme Post levée ou rattrapage… 

La pluie n’ayant pas satisfait à l’efficacité des produits racinaires de façon homogène, il est important de 

suivre les efficacités des programmes de désherbage. 

  

 Produits et solutions possibles :  

Le choix du produit, les associations de produit, la dose, le fractionnement peuvent se faire dès que les 

pois mesurent 5 centimètres. Adapter sa stratégie en fonction de la flore présente et/ou attendue : 

(nous consulter) 

BASAGRAN SG ou ADAGIO, BASAGRAN SG + PROWL 400 ou BAROUD, CHALLENGE + PROWL, 

CHALLENGE + BASAGRAN SG + PROWL , CORUM + DASH, CORUM + DASH + PROWL ….. 

 
LIN PRINTEMPS                                                                                 (levée à 3-5 cm) 

 Désherbage  

Comme l’an dernier, les levées sont parfois irrégulières, avec des stades hétérogènes dans les parcelles, 

avec des sols plus ou moins secs. 

Sur sol sec, il est préférable d’éviter le CHEKKER qui a besoin d’un sol humide, stade mini du lin 5 cm + 

racine developpée mini 10-15 cm (produit non homologué sur lin oleagineux) et de s’orienter vers des 

herbicides de contact (mouiller mini 150 l/ha) plus adaptés aux conditions actuelles et au stade du lin 

(applicable dès le stade 3 cm). 

 

Attention, malgré le sec, on observe de belles levées de dicots, une intervention est souvent à prévoir. 

Pour les parcelles avec des levées hétérogènes, décaler l’intervention pour que les plus petits lins 

atteignent le stade 3 cm (voir fin de semaine, début de semaine prochaine… à suivre) 

 
 Produits conseillés :(doses à adapter au stade des adventices): 

BASAGRAN SG / ADDAGIO 0,4-0,5 + EMBLEM FLO 0,4-0,5 L 

ou 

BASAGRAN SG / ADDAGIO 0,4-0,5 + EMBLEM FLO 0,8-1 Kg  
 

BETTERAVE                                                                               (levée à 2 feuilles vraies) 

 Pucerons : seuil atteint pour les noirs comme les verts………dès le stade 2 feuilles. 

La présence de pucerons noirs (ailés + aptères) est observée dans les parcelles, ainsi que des pucerons 

verts.  

Les pucerons noirs de la fève (aphis fabae) ne transmettent pas de virus tant que les 

pucerons verts du pêcher sont absents (ce sont eux qui transmettent la jaunisse). Les pucerons 

noirs dissémineront le virus lorsque les betteraves seront contaminées par les pucerons verts. 

Attention, ces pucerons noirs provoquent des crispations de feuilles par succion. 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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                    Aptères pucerons noirs                  pucerons verts du  pêcher (ailé et aptère, source Arvalis) 

             

 Seuil d’intervention : à partir du stade 2 feuilles, dès la présence des 1ers aptères : 1 puceron vert pour 

10 betteraves et/ou 1 colonie de pucerons noirs pour 10 betteraves. 

Deux spécialités sont efficaces sur pucerons verts : 

TEPPEKI : utilisable à partir du stade 6 feuilles 

1 application maximum/an 

Mélange possible avec la bouillie herbicide 

Si utilisé seul, ajouter un adjuvant homologué bouillie insecticide (Actirob B 1 L/ha, Héliosol 0,2 % du 

volume de bouillie, Trader Pro 0,1 % du volume de bouillie) 

Persistance d’action : 14 jours minimum - DAR de 60 jours, DRE de 24 h, ZNT de 5 m 

 

MOVENTO : utilisable à partir du stade 2 feuilles et jusqu’à la couverture du sol 

Le produit bénéficie d’une dérogation d’AMM de 120 jours pour ce printemps 

2 applications maximum/an et 14 jours minimum entre 2 interventions 

L’adjuvantation (huile, mouillant…) n’est pas nécessaire 

Mélange déconseillé avec les herbicides  

Persistance d’action : 2 à 3 semaines - DAR de 90 jours, DRE de 48 h, ZNT de 5 m 

Rappel des conditions d’application des insecticides : hygrométrie > 70 % et absence de vent.  
 

 Altises : dégâts visibles dans plus de 50 % des parcelles  

Les altises perforent les feuilles et par la même occasion ralentissent le développement de la plante 

d’autant plus à un stade jeune. 

 

 Stade de de sensibilité : cotylédons à 2 feuilles, après ce stade le risque diminue  

 Seuil Indicatif de risque : 30 % des plantes avec de nombreuses piqûres. 

 Désherbage : rappel 

 Adapter le choix des produits en fonction de la flore présente dans votre parcelle. 

Avec les conditions sèches, il convient d’adapter son programme pour le T1, le T2, le T3 : 

 Ne pas revoir à la baisse pour ce passage les doses de racinaires 

 Augmenter les doses de foliaires de 20 % (FASNET SC, TRAMAT F) pour compenser l’inactivité 

temporaire des racinaires (situation avec peu ou pas de pluie)  

 Ajouter 0,5 l jusqu'à 1 litre d’huile en conditions difficiles (ACTIROB B, ACTILANDES TM, VEGELUX 

PRO) 
 

  

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

https://www.bayer-agri.fr/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=25201&md5=d7a4a06d1174de7eb4c5ceb4f79c275f7bb0f4c9&parameters[0]=YTo1OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters[1]=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters[2]=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters[3]=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI+IHwgPC9hPiI7czo0OiJjcm9wIjtzOjgwOiJ7Ingi&parameters[4]=OjAsInkiOjguMTc5MTA0NDc3NjExOTI3LCJ3aWR0aCI6MjQxLCJoZWlnaHQiOjE5&parameters[5]=OS4wMzQ4MjU4NzA2NDY3Niwicm90YXRlIjowfSI7fQ==
https://www.bayer-agri.fr/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=25202&md5=0014cb03fc4f5e8092859adef3af2cb96c768d01&parameters[0]=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters[1]=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters[2]=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters[3]=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI+IHwgPC9hPiI7fQ==
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 Choix du racinaire : rappel 

 
 GOLTIX 70 UD 0,5 kg/ha : si chénopode, matricaire, renouée des oiseaux, persicaire, fumeterre 

 GOLTIX 70 UD 0,3 kg/ha + VENZAR 0,1 kg/ha : si colza, morelle, atriplex en plus du spectre 

GOLTIX 

 MENHIR FL 0,6 l/ha + VENZAR 0,1 kg/ha : si renouée liseron, morelle, mercuriale, atriplex 

Attention : SAFARI et VENZAR ont la phrase de risque H 351, ce qui interdit de les mélanger. D’autres 

produits contenant du Lénacile (VENZAR) comme BETANAL MAXXPRO sont également concernés par 

cette restriction. 

A noter : 

 Ne pas utiliser ISARD avant le stade 2 feuilles des betteraves. 

 CENTIUM 36 CS est possible à partir 2 feuilles naissantes de la betterave à 0,035 l/ha maxi (sauf en 

argilo-calcaire) en situation homogène et poussante, et jusqu’au stade 8 feuilles (BBCH 18). 

Ne pas mélanger CENTIUM 36 CS avec la substance active Lénacile (ex : VENZAR…). 

 
 En cas de conditions sèches persistantes :  

- Augmenter les doses de produits de contact, phenmédiphame principalement (FASNET SC). 

- Utiliser des produits moins sensibles aux conditions sèches comme SAFARI ou CENTIUM 36 CS sur des 

flores sensibles (attention au mélange de SAFARI et CENTIUM CS !!!!!). 

 
Conditions d’application des herbicides : éviter les amplitudes thermiques > 15°C et les gelées matinales  
<– 1°C. 

Foliaires : hygrométrie > 70 %, absence de vent, températures douces, le pulvérisateur doit être rentré à 9 h. 

Racinaires : sol humide. 

 Lutte contre les graminées 

Dans certaines parcelles, la pression gaminées peut parfois être importante. 

 Utiliser un graminicide afin d’éviter les concurrences. 

 Ne pas mélanger les antigraminées et les antidicotylédones. Respecter un délai de 3-4 jours entre 

chaque intervention pour des raisons de sélectivité. 

 Produits utilisables : OGIVE 0,4–0,5 l/ha ; STRATOS ULTRA 1–1,2 l/ha… 
 

 En cas de résistance avérée, l’utilisation d’antigraminées foliaires est inutile. A ce stade de 

végétation, le seul outil utilisable et efficace reste la bineuse. 
 

Conditions d’utilisation des antigraminées foliaires : intervenir sur des adventices jeunes, hygrométrie 70 %, 
absence de vent. Délai avant la pluie : 2 heures minimum. 

 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

Renouvellement Certiphyto : 

Les Certiphytos dont la date d’expiration arrive à échéance entre le 12 mars et le 23 juin 2020 sont 

prolongés jusqu’au 23 août (ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 et article 4 de la loi n°2020-290 

du 22 mars 2020). Cette durée pourra être allongée ou raccourcie en fonction de la date de fin de l’état 

d’urgence sanitaire.  

Mais cela ne concerne pas la plupart de nos agriculteurs qui possèdent des certiphytos "Décideurs en 

exploitation agricole" qui se terminent soit en juillet, soit en septembre.  

Ainsi, Les « Décideurs en exploitation agricole » qui se terminent en juillet 2020 ont 

quasiment tous été renouvelés en février. Ils sont valables jusqu’au 28 juillet, ils doivent donc être 

renouvelés avant le 28 mai. Pour les quelques retardataires concernés, une formation est prévue le 27 

mai au Mée sur Seine (77), sous réserve de la date de fin de confinement. Sinon, vous pourrez passer le 

certiphyto en primo-accédant par test à la fin du confinement. En attendant, le certiphyto reste valable 

jusqu’au 28 juillet 2020. 

Pour les « Décideurs en exploitation agricole » qui se terminent en septembre, nous 

proposerons les dates de formations suivantes (sous réserve de la date et des modalités de levée du 

confinement) : 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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o   le 27 mai au Mée sur Seine        o   le 3 juin à Etampes 

o   le 17 juin à Nemours                 o   le 25 juin à Meaux. 

PILOTAGE EN VEGETATION DE L’AZOTE 

Les conditions sèches actuelles sont plutôt défavorables pour le pilotage en végétation (mauvaise 

valorisation des derniers apports). Cependant, si les conditions plus favorables reviennent, nous pouvons 

vous accompagner sur le pilotage de vos apports d’azote la pince N-Tester® (contacter votre 

conseiller(e) de secteur). 

Tarifs et renseignements : Gratuit compte tenu des mesures barrières à mettre en place (Crise 

Sanitaire). 

 Rappel des conditions d’utilisation

 

Cultures N-TESTER®
 

Blé tendre 
Pilotage à partir de 2 nœuds 

Pas besoin de zone surfertilisée 

Blé améliorant 

/blé dur 

Pilotage à partir de 2 nœuds 
Besoin d’une zone surfertilisée 

(+ 100-150 U à mettre à épi 1 cm) 

 
Orge d’hiver 

Pilotage à partir de 2 nœuds 
Besoin d’une zone surfertilisée 
(+ 80 U à mettre à épi 1 cm) 

 

Orge de printemps 

Pilotage à partir d’1 nœud 

Besoin d’une zone surfertilisée 
(+ 80 U à mettre à 3 feuilles) 

 

COMMANDE GROUPEE PIEGES – 2020 TORDEUSES DU POIS ET PYRALES DU MAIS 

Nous vous proposons une commande groupée pour vos pièges de la tordeuse du pois 

et de la pyrale du maïs.  
Vous trouverez ci-dessous les besoins par campagne ainsi que les prix à l’unité. 

Rappel des besoins par campagne pour 1 piège par parcelle :  

POIS : 1 Piège Delta + 2 Capsules + 4 Plaques Engluées 

MAÏS : 1 Piège Delta + 4 Capsules + 8 Plaques Engluées 

Tarifs : (les frais de port seront répartis à l’ensemble des bénéficiaires de cette commande groupée) 

- Piège Delta (Cabane triangulaire) : 6 € HT 

- Capsule Phéromone (tordeuse ou pyrale) : 3,05 € HT 

- Plaque Engluée : 1,55 € HT 

 

BON DE COMMANDE EN PAGE SUIVANTE 

  

Retrouvez les bulletins info.pl ine, les BSV de la région ainsi que les guides culture 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. 
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Bon de commande à retourner par mail à votre 

conseiller(e) : 
 
 

Société : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nom et prénom : ...…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse complète de facturation : ……………………………………………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nombre de parcelle de pois : ……………………………..  

Nombre de parcelle de maïs : ……………………………. 

 

Commande : 

 Prix 

unitaire 

(HT) 

Quantité Total  

Pièges Delta  6 €   

capsules pour la tordeuse du pois  3,05 €   

capsules pour la pyrale du maïs  3,05 €   

plaques engluées 1,55 €   

 Montant HT :  

TVA (20 %)  

Montant Total TTC  

(hors cout de transport) : 

 

 

 


