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AGROMETEO       

« Petites pluies de mai, emplies les greniers » 

Les averses de ces derniers jours couplées à une légère baisse des températures 

vont permettre de régulariser les levées, d’asssurer l’efficacité des herbicides 

racinaires (si toutefois les adventices ne sont pas trop développées), de réduire 

la pression des ravageurs. 

Les données météo montrent une avance de la végétation entre 12-14 jours 

pour les blés, par rapport à une année normale. 

On note pas mal de dégâts causés par les oiseaux dans les cultures de maïs et 

de tournesol. La surveillance doit être importante, même si elle est extrêmement 

prégnante, elle doit être sans relâche pendant 3-4 semaines minimum après les 

semis.La pression des pucerons est importante cette année, et ne semble pas 

juguler par l’augmentation des auxiliaires, d’autant plus que la végétation 

avance vite…. 

COLZA (stade G4 fin floraison) 
 Charançons des siliques et pucerons cendrés 

Leur présence reste faible. A surveiller avec le retour de conditions propices 

jusqu’au stade G4 avec 10 premières siliques bosselées. 

 Pas d’intervention à prévoir. 

BLE                                                       (gonflement à début épiaison) 

 Maladies 

La plaine reste relativement saine mais les précipitations de ces derniers jours et 

les températures douces du moment vont favoriser le développement des 

maladies. 

On signale de la rouille jaune sur ALIXAN, COMPLICE, VOLUPTO, NEMO, AIGLE, 

AUCKLAND, voire CHEVIGNON. 

On note la présence de pustules de Rouille Brune sur Apache en précédent blé. 

La pression septoriose reste faible, mais le risque de développement est sous 

jacent dans le contexte climatique du moment. 

 

Le T2 est stratégique, la protection des dernières feuilles est une priorité. Le mode 

d’action de nos solutions produits sont prioritairement efficaces dans des 

positionnements préventifs surtout sur les rouilles, quelques pustules de rouille 

brune sont signalées à Bombon (77) sur CHEVIGNON, donc compte tenu des 

facteurs suivants : 

 

- Humidité ambiante relative 

- Variation de température. 

- Sensibilités variétales. 

- Précédents. 

- Impasse ou non du T1. 

- Potentiel de la parcelle : densité due aux conditions d’implantation. 

 

Nous pourrons, choisir le programme le mieux adapté en choix du produit et de 

la dose à appliquer. 

  

 
 

AGROMETEO 
COLZA : défloraison 
complète 

BLE : T2 à solder 

ORGE DE PRINTEMPS : 
Désherbage, Premier 
fongicide 

Protéagineux d’hiver : 
fongicide – vigilance 
pucerons 

Protéagineux de 
printemps : 

Vigilance sitones, pucerons 
et désherbage 

BETTERAVE : 
Vigilance pucerons et 
altises, désherbage  

MAÏS : désherbage de 
post-levée - Surveillance 
des ravageurs…… 

Tournesol : attention aux 
ravageurs 

INFORMATIONS : 
-Arrivée de Xavier Drouin 
-Information appel à projet 
 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/
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 Programmes fongicides : Rappel 

Stade Situations Préconisations (/ha) 

Dernière 

feuille 

déployée  

 

Toutes les situations 
 

Bon stade pour utiliser des SDHI 
 

Utiliser des associations avec des 
strobilurines sur variétés 

sensibles Rouille Brune (APACHE, 
BOREGAR, CELLULE, NEMO, 
OREGRAIN, UNIK, Volupto… 

Chevignon….) 

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 ou Azoxystar 
0.3 l ou Twist 500 0.14 l 

CERIAX* 1 l 

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

ELATUS ERA 0,7 l 
 

*Fin d’utilisation 30/07/2020 

 

 Ravageurs  

La forte présence de pucerons sur toutes les cultures, de manière précoce cette année, appelle à la plus 

grande vigilance. 

 Stade de sensibilité : du stade épiaison au stade grain laiteux-pâteux 

 Seuil indicatif de risque : 1 épi sur 2 colonisé 

 Produits possibles : KARATE K 1 l/ha, TEPPEKI 0,14 kg/ha (+ adjuvant)… 

La mise en place d’aménagement parcellaire favorable aux auxiliaires tels que les coccinelles peut 

permettre de réduire la pression puceron. 
 
 

 Criocères/Mineuses/Tordeuses  

La présence de criocères (Lemas) est signalée avec des dégâts allant de 1 à 2 %. La présence de mineuses 

et de tordeuse sont également signalées avec 1 à 2 % de dégâts dans les parcelles. 

 Cécidomyies orange : début de la surveillance……. 

La période sensible débute à l’épiaison jusqu’à la fin floraison. 

Pas de risque pour le moment en raison du temps pluvieux et venteux de ces derniers jours. 
 A surveiller sur les variétés non résistantes. Un temps lourd et orageux lui est favorable. 

 Aucune intervention spécifique n’est à prévoir à ce jour. 

 
 L’observation grâce à une cuvette jaune permet de vous alerter sur la présence de cécidomyies. 

La présence de cécidomyies en position de ponte nécessite une intervention. 
 Seuil d’alerte : si plus de 10 cécidomyies orange sont piégées dans la cuvette en 24 h (ou 20 en 48h), 

revenir dans la parcelle le soir afin d’observer les cécidomyies en position de ponte sur les épis.  

Bien positionner sa cuvette jaune : 
Placer la cuvette jaune (cuvette pour les colzas) de façon à ce que le bord supérieur de la 
cuvette soit au niveau de la base des épis, afin de ne pas attirer de trop loin les cécidomyies 
(cf. photo ci-contre). 
La cuvette est remplie d'eau additionnée de liquide vaisselle qui permet de mieux noyer les 
insectes. 
Le but est de piéger les moucherons qui sont en position de ponte sur les épis et non ceux 

qui volent dans le feuillage. 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

CA77 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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Tolérances variétales à prendre en compte : des différences variétales existent vis-à-vis de la tolérance 

aux cécidomyies. La lutte insecticide est inutile sur ces variétés, même si des cécidomyies en position de 
pontes sont observées dans la parcelle.  
Variétés résistantes : Aigle, Allez-y, Altigo, Auckland, Barok, Belini, Bodecor, Boregar, Fairplay, Filon, Hyfi, 

Granamax, Hyguardo, Hypocamp, Hypodrom, Koreli, Kundera, Leandre, Lear, Lyrik, Nemo, Meeting, Oregrain, 
Oxebo, Popeye, Renan, RDT Volupto, RGT Libravo, Rubisko, Sherlock, Stadium, Stereo, Tenor, Tobak. 

 

 Petit rappel : les conditions climatiques et la méiose : sous bonne condition !! 

La méiose des gamètes mâles dans les sacs polliniques se réalise lorsque le sommet du jeune épi, encore 

dans les gaines, touche la ligule de l’avant dernière feuille. La date se situe en général 10 jours avant 

épiaison.  

La durée de la méiose mâle sous nos conditions climatiques (T° moy 10-15°C) est proche de 2 jours.  

Durant cette période, les conditions climatiques qui pénalisent le métabolisme des plantes (froid, déficit 

de rayonnement, excés d'eau...)  peuvent pénaliser la fertilité du pollen.  
 

Exemples de facteurs favorisants : T° minimales inférieures à +4°C associées à un faible rayonnement 

(<200 cal/m2/jour), ou à un excés d'eau, plusieurs jours consécutifs. 
 

ORGE DE PRINTEMPS  (fin tallage à 1-2 noeuds)   
 Désherbage : antidicots jusqu’à 2 nœuds : Rappel 

  

Dose 
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d’utilisation 

Dicotylédones 

C
o

û
t 

in
d

ic
a
ti

f 
(€

/h
a
) 

V
é
r
o

n
iq

u
e
 

S
te

ll
a
ir

e
 

P
e
n

s
é
e
 

C
o

q
u

e
li

c
o

t 

M
a
tr

ic
a
ir

e
 

A
lc

h
é
m

il
le

 

M
y
o

s
o

ti
s
 

C
a
p

s
e
ll

e
 

G
é
r
a
n

iu
m

 

G
a
il

le
t 

C
r
u

c
if

è
r
e
 

R
e
n

o
u

é
e
 l
is

e
ro

n
 

R
e
n

o
u

é
e
 d

e
s
 o

is
e
a
u

x
  

C
h

a
r
d

o
n

 

ALLIE 0,025 DFE                

ALLIE STAR SX/  
BIPLAY SX 

0.025 DFE               8-16 

BOFIX / BOSTON / 
ARIANE SEL 

3 2 nœuds               20-
40 

CHARDEX / EFFIGO 1,5 2 nœuds       - - -      18 

GRATIL / ADRET 0,04 2 nœuds               31 

HARMONY M SX 0,1 DFE               - 

KART / STARANE GOLD 0,9 2 nœuds               12-
18 

PRAGMA SX / 
HARMONY EXTRA SX 

0,075 DFE               22 

PRIMUS / NIKOS* 0,1 DFE               11-
22 

 
 
 

Conditions d’utilisation des herbicides : hygrométrie > 70 %, absence de vent, températures douces, éviter les 
amplitudes thermiques > à 15° C et les gelées matinales < - 1° C. Délai sans pluie : 2 h. 

 Ravageurs : pucerons  

Les pucerons sur feuille sont toujours observés dans les parcelles. Contrairement aux céréales d’hiver, le 

risque de transmission de viroses (JNO) n’est pas à exclure, il convient donc d’être vigilant jusqu’au stade 

fin tallage. 
 
 
 
 

Résultats 
satisfaisants 

Résultats 
moyens 

Résultats faibles à 
irréguliers 

Résultats 
insuffisants 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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 Maladies 

Les premiers symptômes de rhynchosporiose commencent à être observés. Attention à ce que la montée 

de la maladie ne soit pas plus rapide que la progression des stades compte tenu des températures fraiches 

à venir (voir prévision météo semaine prochaine). 
 

 Dans les parcelles arrivant au stade 1 à 2 nœuds, si les maladies touchent plus de 10 % des 3 dernières 

feuilles sur variétés sensibles (SEBASTIAN) ou 25 % sur variétés tolérantes (RGT PLANET), alors un 

premier fongicide peut être réalisé. 

 Produits utilisables : Base UNIX MAX 0,3 à 0,4 l/ha à associer avec JOAO 0,15 à 0,2 l/ha ou INPUT 0,3 

l/ha … 

 Régulateurs 

 Si risque verse important (fort peuplement, excès d’azote…), ajouter le premier régulateur de croissance 

avec le fongicide. 

 Produits utilisables : ARVEST 0,8 l/ha, TERPAL 0,8 l/ha… 

 

BETTERAVE                                                            ( stade cotylédons à 7 feuilles vraies) 

 Pucerons : seuils atteints dès le stade 2 feuilles en parcelles non traitées ! Attention à ne 

pas négliger les parcelles à levée hétérogène……….. 

Les pucerons noirs et verts sont observés en plaine. Il convient d’adapter sa stratégie à la persistance 

d’action des produits, aux différents stades de la betterave en cas de levée hétérogène….. 

 
 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. 

 Produits possibles : TEPPEKI utilisable à partir du stade 2 feuilles 0,14 kg/ha (1 application/an max), 

MOVENTO 0,45 l/ha (2 applications/an max).  

Teppeki, de par son mode d’action translaminaire et à diffusion ascendante, protège les feuilles présentes 

au moment de l’application et durant leur croissance. Les feuilles non présentes ne seront pas protégées. 

Le transport de MOVENTO dans la plante se produit de deux façons : par le xylème et par le phloème, ce 

qui lui permet de protéger aussi bien les feuilles matures que les jeunes feuilles développées après 

application ainsi que les racines. Movento a une action choc moins importante que Teppeki mais est plus 

persistant. 

Alterner pour gagner en efficacité et persistance. 

Continuer à suivre l’altise sur les parcelles où les betteraves lèvent actuellement (levée hétérogène). 

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

 Désherbage graminées : Ray grass - Vulpins 

Intervenir dès que les graminées sont à 3 feuilles.  

(dose conseillée à adapter en fonction de la flore graminée ciblée : (nous consulter) 

 

 Produits conseillés (efficacité R.G.>) :Noroit ou Foly R 1 l/ha (clethodime 120 g/l) + Actirob 1 

l/ha, Centurion 240 EC 0,75 l/ha (clethodime 240 g/l) + Actirob 1 l/ha  

 

Cette intervention devra être réalisée entre deux désherbages antidicotylédones. 

  

Rappel des délais : antidicot : 5 jours ; antigraminées : 2 jours  

 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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 Chardons dans les betteraves. 

Pour une lutte efficace contre les chardons vivaces (ronds de chardons), il convient d’agir dans la rotation 

et pendant la période d’interculture avec des outils à dents. Pour des interventions en culture, quelques 

recommandations doivent être rappelées. Les interventions à base de Clopyralid sont à réaliser par temps 

poussant (T° maxi > 15°), et le matin pour profiter de l’hygrométrie. Un sol humide favorisera l'efficacité 
du produit.  

 Produits conseillés :  Lontrel SG: 0,174 kg/ha + 1 l/ha d’huile ou Lontrel 100: 1,25 l/ha + 1 l/ha 

d’huile 

 Stade minimum des betteraves: 6 feuilles vraies (5ème et 6ème feuilles de dimensions égales aux 

3ème et 4ème feuilles) 

 Stade des chardons : 15 à 20 cm de haut 
 Stade maxi de traitement: BBCH39 des betteraves (couverture du sol) 

PROTEAGINEUX D’HIVER                                               

 Pois protéagineux d’hiver: stade mini jeunes gousses > 2 cm 

Les maladies progressent lentement suite aux dernières précipitations. 

 Si cela n’est pas déjà fait, réaliser un 2ème passage fongicides 10-14 jours après le T1 

 Chlorothalonil 500 g/ha (ex : BANKO 500 1 l/ha) + AMISTAR 0,3 l/ha 

 Pucerons verts 

Observer l’évolution due aux conditions météo de cette dernière semaine. 

 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. 

 

 Féverole d’hiver : stade 8 à 10 étages foliaires 

 Pucerons noirs :premières observations  

Nous observons les premières colonies de pucerons noirs au niveau des boutons floraux.  

Les aphicides à notre disposition n’étant pas très performants, ne pas attendre d’avoir des manchons de 

pucerons pour intervenir. Si présence de manchons… nous contacter  

Lutte :  

 Stade sensible : début floraison à fin floraison + 2 semaines  

 Seuil d’intervention : 20 % des plantes avec des colonies  

 Produits conseillés : Mavrik Jet/ Talita Jet/Klartan Jet 2,4 l/ha 

autorisé pendant la floraison, hors présence des abeilles. 1 application/an  

 Rappel : Le karaté K 1,25 l/ha ne peut pas être utilisé en floraison (n’a pas la mention abeille).  

 

 Bruches : lutte très peu efficace  

 

La lutte se fait sur les adultes avant la ponte sur les gousses. Il est préférable d’intervenir lorsque les 

températures journalières sont supérieures à 20°C et de mouiller à 150-200 l/ha.  

Stade sensible : jeunes gousses 2 cm jusqu’à fin floraison + 10 jours  

Seuil d’intervention : présence sur la culture et T° >20°C 2 jours consécutifs  

La lutte se fait pendant la phase de risque (floraison) avec du lambda-cyhalothrine (Ex : Karate Zéon/ 

Lambdastar 0,0625 l/ha)  

Le traitement des pucerons noirs aura une légère efficacité. 

POIS DE PRINTEMPS          (stade à 3-7 feuilles) 

 Ravageurs : rappel pour thrips et sitones (levée hétérogènes) 
 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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 Thrips : attention aux parcelles à levée hétérogène 

La plupart des parcelles est hors stade de risque à présent. Reste quelques cas à surveiller dans des 

parcelles à levée échelonnée…… 

 Sitones : vers la fin du risque  

Des dégâts sont très fréquemment constatés dans les parcelles mais le temps se dégrade et le pois arrive 

bientôt à la fin du stade de sensibilité (6 feuilles). 

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

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

 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 

Observer l’évolution due aux conditions météo de cette dernière semaine. 

 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 +  

 

 Désherbage : programme post-levée (antidicot) ou rattrapage… : voir Info Plaine n°54 

 Produits conseillés : antigraminées : Centurion 240 EC 0,5 l/ha + Actirob 1 l/ha  

Rappel : délai avec l’antidicot : mini 5-6 jours  
 

MAIS           (stade 3 à 5 feuilles) 

 Désherbage : stratégies de post-levée et rattrapages (mauvaise efficacité des herbicides 

de post-levée) 

 Programmes conseillés sur flore à dominante dicots (chénopode, morelle, renouée 

persicaire…) 

Post-précoce 

1-2 feuilles (l/ha) 

Rattrapage 

4–6 feuilles (l/ha) 

/ 

MONDINE 1 l 

ELUMIS 0,75 l + PEAK 6 g 

CALLISTO 0,5 l + PAMPA 0,5 l + 
PEAK* 6 g 

 AUXO 1 l 

ELUMIS 0,75 l + PEAK* 6 g ELUMIS 0,5 l + PEAK* 6 g 

MONDINE 1 l MONDINE 0,5 l 

CALLISTO 0,5 l + PAMPA 0,5 l + PEAK* 6 g 
CALLISTO 0,5 l + PAMPA 0,5 l/ha +  

CASPER* 0,2 kg/ha 

ADENGO XTRA 0,33 l + 
DUAL GOLD SAFENEUR 0,6 l 

- 

* PEAK, CASPER : à utiliser pour les problématiques renouées liserons, liserons, rumex. 

 

 Dégâts d’oiseaux : possibles jusqu’à 7-8 feuilles 

Les principales espèces de corvidés déprédatrices sont la corneille noire et le corbeau freux. La première 

est une espèce sédentaire et territoriale entièrement noire (y compris le bec), présente sur tout le territoire. 

Le corbeau freux, revêt également un plumage noir mais reconnaissable par son bec blanc grisâtre, il 

nidifie essentiellement dans les deux tiers nord du pays et la basse vallée du Rhône. 

Ces corvidés consomment les graines de maïs dès le semis et jusqu’au stade 4-5 feuilles, voire 

exceptionnellement jusqu’au stade 7-8 feuilles. En suivant la ligne de semis, ils sont capables de faire des 

dégâts importants, pouvant conduire à un resemis. L’intensité des attaques dépend des besoins 

alimentaires de ces volatils (en lien avec leur reproduction) et de l’offre alimentaire présente dans 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

https://www.arvalis-infos.fr/telechargez-la-nouvelle-plaquette-sur-les-stades-du-ma-s-@/view-15066-arvarticle.html
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l’environnement (semis de maïs et autres ressources). Les corvidés sont fortement présents dans les 

vallées avec des refuges à proximité (bois, grands arbres, nidification dans les parcs…). Ils n’apprécient 

pas d’être dérangés. Ainsi, les parcelles les plus à risque sont celles où la présence humaine est moindre 

(grandes parcelles, parcelles en hauteur avec vue dégagée, parcelles isolées). 

 
 

Ce sont des oiseaux diurnes qui se présentent dés la levée du jour sur les parcelles. Il convient 

donc de leur faire peur avec les solutions connues, en évitant les habitudes et en étant très 

présent. 

Il existe quelques « remèdes de grand-mère », non testés à ce jour et non autorisés et qui ont parfois 

fait des miracles…….. 

 Pucerons : présence variable selon les parcelles et semble en diminution ces derniers 

jours… A surveiller lors de la remontée des températures.  

Les pucerons sont vecteurs de la JNO. Les maïs sont d’autant plus à risque lorsqu’ils sont jeunes et 

stressés.  
 Seuil : avant 3-4 feuilles du maïs: 3 à 5 pucerons/plante (risque virose)  

Ensuite (> 6 feuilles), le risque est surtout lié au prélèvement de sève,à la secrétion de toxine  

Entre 4 et 6 feuilles du maïs: 10 pucerons/plante.  

Entre 6 et 8 feuilles du maïs: 20 à 50 pucerons/plante.  

Après 8-10 feuilles du maïs: + 100 pucerons/plante  

 

 Produit conseillé: KARATE K  1 à 1,25L/ha,  2 applications/an 

 OU   

 TOURNESOL                                                   levée à 2ème paire de feuilles opposées 

RNESO 

 Limaces : Risque faible à moyen- à surveiller en cette période plus humide !!! 

 Pucerons noirs de la fève : pression moyenne à surveiller !! 

 Stade de sensibilité : de B2 à la formation du bouton (stade bouton étoilé E1), toutes les parcelles 

sont au stade sensible ;  
 Seuil indicatif de risque : la crispation des feuilles entraîne à la fois une moindre activité 

photosynthétique et une augmentation du risque sclérotinia du bouton (rétention d’humidité favorable à 

la germination des spores). On applique généralement les seuils suivants :  

- De la levée à 5 paires de feuilles : 30 à 50 pucerons par plante ;  

- De 5 paires de feuilles à bouton étoilé (E1) : 50 à 100 pucerons par plante ;  

- ou 10% de plantes avec symptômes marqués de crispations.  

 

INFORMATIONS DIVERSES 
 
 

 XAVIER DROUIN – Nouveau Conseiller secteur Brie Champenoise – Bassée Montois 

Xavier a rejoint l’équipe des conseillers de la Chambre d’agriculture d’Ile-de-France 

depuis le 1er avril 2020. Dans un contexte de confinement, il a pu déjà répondre à 

vos besoins et commencé à prendre ses marques dans ses nouvelles fonctions.   

Xavier est un homme de terrain, observateur, il a pu parfaire sa formation agricole, 

par une expérience au sein d’une structure négoce comme Soufflet Agriculture et 

dans le monde de l’expérimentation, comme Antedis.Sa volonté est de développer 

ses compétences, d’améliorer ses connaissances et de vous apporter des outils 

d’analyse, de réflexion pour adapter au mieux vos stratégies agronomiques, 

techniques et économiques. 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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 Dépôt des dossiers relatifs aux Appels à Projets BÂTIMENTS AGRICOLES, 

DIVERSIFICATION et INVESTISSEMENTS ENVIRONNEMENTS – PCAE 

"La seconde date de dépôt pour l'année 2020 est prévue le 26 mai. Cette date est maintenue à ce stade. 

Toutefois, pour les porteurs qui ne pourraient pas respecter cette échéance en conséquence des 

perturbations liées à la crise sanitaire, les dossiers pourront être acceptés jusqu’au 30 juin". 

 

Si vous rencontrez des difficultés pour rassembler l'ensemble des pièces justificatives et que vous 

envisagez de déposer votre dossier pour le 30 juin, vous devez adresser un mail au plus tard le 26 

mai pour informer M. Stéphane SALMON (stephane.salmon@idf.chambagri.fr) du dépôt de 

dossier à venir, en indiquant l’appel à projets sollicité (Investissements environnementaux, Bâtiments 

agricoles ou Diversification) et les pièces justificatives manquantes. Attention, seuls les exploitants ayant 

adressés ce mail pourront bénéficier de ce report au 30 juin.  

COMPOSITION DES PRODUITS CITES 
 
 

Produits commerciaux Composition / catégorie 

HERBICIDES 

ADENGO XTRA Isoxaflutole 225 g/l + thiencarbazone-méthyl 90 g/l + cyprosulfamide 150 g/l 

AUXO Bromoxynil octanoate 262 g/l + isoxadifen-éthyl 25 g/l + tembotrione 50 g/l 

CALLISTO Mesotrione 100 g/l 

CASPER /PEAK PLUS Dicamba 500 g/kg + prosulfuron 50 g/kg 

DUAL GOLD / ALISEO GOLD S-metolachlore 960 g/l 

ELUMIS / CHORISTE Nicosulfuron 30 g/l + mésotrione 75 g/l 

PAMPA / NISSHIN / ELITE 4SC Nicosulfuron 40 g/l 

PEAK Prosulfuron 750 g/kg  

LONTREL SG / Triton SG / Rubi Chlopyralid 949 g/kg 

LONTREL 100 Chlopyralid 100 g/l 

CENTURION Clethodim 240 g/l 

Noroit / Foly R Clethodim 120 g/l 

FONGICIDES 

BANKO 500 / BRAVO / FONGIL Chlorothalonil 500 g/l 

CERIAX / VOXAN Fluxapyroxad 41,6 g/l + pyraclostrobine 66,6 g/l + epoxiconazole 41,6 g/l 

COMET 200 / LYBRO Pyraclostrobine 200 g /l 

ELATUS ERA / VELOGY ERA Benzovindiflupyr 75 g/l + prothioconazole 150 g/l 

ELATUS PLUS Benzovindiflupyr 100 g/l 

HORIZON EW / BALMORA  Tébuconazole 250 g/l 

LIBRAX / TEXAS Fluxapyroxad 62,5 g/l + metconazole 45 g/l 

MACFARE / KARDIX / KEYNOTE 
Fluopyram 65 g/l + Bixafen 65 g/l + 
prothioconazole 130 g/l 

Unix Max Cyprodinil 300 g/l  

InPUT Prothioconazole 160 g/l  + Spiroxamine 300g/l 

SUNORG PRO/METCOSTAR Metconazole 90 g/l 

JOAO Prothioconazole 250 g/l 

AZOXYSTAR Azoxystrobine 250 g/l 

TWIST 500 Trifloxystrobine 500 g/l 

INSECTICDES 

CYHTRINE MAX/CYPLAN MAX Cyperméthrine 500 g/l 

CYTHRINE L / CYPLAN Cyperméthrine 100 g/l 

DECIS EXPERT / KESHET Deltaméthrine 100 g/l 

DECIS PROTECH Deltaméthrine 15 g/l 

DUCAT / CAJUN Betacyfluthrine 25 g/l 

KARATE ZEON Lambda-cyhalothrine 100 g/l 

MAVRIK FLO Taufluvalinate 240 g/l 

MOVENTO Spirotétramat 100 g/l 

TEPPEKI Flonicamid 500 g/kg 

KARATE K/ OPEN / OKAPI lambda-cyhalothrine 5 g/L + pirimicarbe 100 g/L  

 

 

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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