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BLE                                     (floraison à début remplissage des grains) 

 Maladies :  
 

La pression septoriose est faible à moyenne et ce malgré les derniers épisodes 

pluvieux. Les rouilles, quant à elles, méritent qu’on s’y attarde en fonction des 

résistances variétales.  

Sur la plate forme d’essai Centre 77, nous notons sur les témoins non traités 

une intensité faible de la septoriose, de l’helminthospsoriose. On note, suivant 

les tolérances variétales, une évolution de la rouille jaune jusqu’à la dernière 

feuille sur certaines variétés (Advisor, Sacramento, Filon,..) ou mélange de 

variétés et la présence de rouille brune de manière intensive mais plus 

fréquente… 

 
 Notre Conseil :  programmes fongicides : T3 : Rappel 

Stade Situations Préconisations  

Début Floraison  

Et/Ou  
Anthèse : écartement 

des glumes et 
glumelles 

(positionnement 
optimum pour une 
efficacité maximum 

sur fusarium roseum)  

 

Dose suffisante à Dernière Feuille 
Déployée pour couvrir la fin du 
cycle de végétation et faible 

pression septoriose et fusariose 

 

 
IMPASSE  

 
Relais septoriose et rouille 

 
(si dose insuffisante à Dernière 

Feuille Déployée pour couvrir la fin 
du cycle de végétation) 

 
PROSARO 0,35 à 0,45 l 

EPOPEE 0,75 l 

BALMORA 0,4 à 0,5 l 
SOLEIL 0.8 l 

 
 

Relais septoriose, rouille et 
risque fusariose sur variétés 

sensibles 
et/ou précédent maïs 

et/ou pluviométrie à floraison 

 
PROSARO 0,5 à 0,6 l 

FANDANGO S 0,75 l 
EPOPEE 1,25 l 

SOLEIL 1 l 

 

ATTENTION : ne pas utiliser deux fois la même matière active dans votre 

programme afin de limiter les phénomènes de résistance et de conserver 

l’efficacité des fongicides. 

A noter : dans tous les cas, l’efficacité des produits vis-à-vis de la fusariose est de 

l’ordre de 50-60 % maximum. 

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  

La pression pucerons est moins importante suite au dernier épisode pluvieux 

mais reste néanmoins à surveiller. 

 

(Pour information : le 05 juin 2020, lors du Webinar, une présentation abordera 

la thématique virose sur céréale d’automne). 

 

 

 

 
BLE : Fongicide et pression 
ravageurs 

ORGE DE PRINTEMPS :  

Deuxième fongicide – 
Régulateurs - jaunissement 

Protéagineux de 
printemps : 

Vigilance pucerons 

Et maladies..  

BETTERAVE : 
Vigilance pucerons, 
désherbage 

MAÏS : désherbage de 
post-levée - Surveillance 
des ravageurs 

Tournesol : pucerons !! 

INFORMATIONS : 
- Vidéos de présentation de 
la Plateforme d’essai 
Centre 77 à St Germain 
Laxis 
Renouvellement 
Certiphyto 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/
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 Stade de sensibilité : du stade épiaison au stade grain laiteux-pâteux 

 Seuil indicatif de risque : 1 épi sur 2 colonisé 

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

Cyperméthrine… 

 
Conditions d’utilisation : passer le soir quand la température est < 13° C et l’hygrométrie > 70 %, avec absence 
de vent. 

 

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

permettre de réduire la pression puceron. 
 

Vous retrouverez un paragraphe sur les auxiliaires dans la partie maïs. 

 
 Cécidomyies orange : maintien de la surveillance 

 

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

 A surveiller sur les variétés non résistantes lors d’un temps lourd et orageux. 
 

Pour information : relevé piègeage cécidomyies zone Centre 77 au 18/05/2020 

 

 Du 7 au 12 mai Du 12 au 15 mai Du 15 au 18 mai 

Chenoise 57 (du 4 au 12 mai) 0 2 

Cutrelles 0 7 4 

Mormant 0 0 4 

Rouilly 3 7 3 

Saint-Germain-Laxis 0 0 0 

Tournan-en-brie 0 1 1 

 

 

 
 Seuil d’alerte : si plus de 10 cécidomyies orange sont piégées dans la cuvette en 24 h (ou 20 en 48 h), 

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

 

Notre Conseil :  Aucune intervention spécifique n’est à prévoir à ce jour. 

 
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. 

 

ORGE DE PRINTEMPS  (dernière feuille pointante à dernière feuille étalée)   
 Maladies 

Pour les orges à dernière feuille étalée, l’intervention est à positionner.  
 

Notre Conseil :  Produits utilisables : LIBRAX 0,6 l + COMET 0,2 l ou REVYSTAR XL 0,6 l + COMET 0,2 l 

ou ELATUS ERA 0,5 l + AZOXYSTAR 0,2 l ou KARDIX 0,7 l + TWIST 500 0,14 l  

ATTENTION : ne pas utiliser deux fois la même matière active dans votre programme afin de limiter les 

phénomènes de résistance et de conserver l’efficacité des fongicides. 

 Régulateurs 

 Juste avant la sortie des barbes, à dernière feuille étalée, le traitement à base d’étéphon permet le 

renforcement du col de cygne. 

Notre Conseil :  Produits utilisables : ETHEVERSE, BAIA 0,2 l/ha. 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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ATTENTION : ne pas intervenir avec de l’éthéphon si les barbes sont visibles : risque de phytotoxicité. 

Conditions d’utilisation des régulateurs : traiter par temps poussant, éviter les amplitudes thermiques élevées (> 
15-20° C), hygrométrie > 70 %, absence de vent. Délai avant la pluie : 2 heures minimum. 
 

 Symptômes de jaunissement des feuilles (bouts) 

  

Dans les parcelles d’orge de printemps et quelle que soit la 

variété, il est globalement observé un jaunissement du bout 

des feuilles F4, F3, voire F2 définitive.  

Ceci semble être l’expression physiologique à un stress mais 

qui doit encore être confirmé : froid, croissance rapide, 

virose,….. 

 

 

 

Afin d’apporter des éléments de réflexion sur la situation pré-citée, si vous êtes concernés, nous vous 

proposons de cliquer sur le lien suivant et de répondre au questionnaire. Merci d’avance. 

Questionnaire Enquête ARVALIS sur jaunissement Orge de Printemps 

 

BETTERAVES                                                           (stade 2 feuilles à 12 feuilles vraies) 

 Pucerons : à surveiller 

Les pucerons noirs et verts sont toujours observés en plaine. Dans bien des situations, deux interventions 

ont déjà été réalisées. Il convient d’adapter sa stratégie à la persistance d’action des produits, aux 

différents stades de la betterave en cas de levée hétérogène. Si votre première intervention date de plus 

de 15 jours et que vous observez des pucerons et colonies, une autre intervention est à prèvoir. 

 
 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. 

Notre Conseil :  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). 

Alterner pour gagner en efficacité et persistance. 

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

 Désherbage Graminées : attendre des températures plus élevées pour intervenir. 

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) 

 

Notre Conseil : 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 anti dicotylédones. 

  
Rappel des délais :  Anti dicot - 5 jours - Anti graminée - 2 jours - Anti dicot 

 Rappel chardons dans les betteraves 

Orge de printemps à 
dernière feuille pointante, 
F4 et F3 jaunies (CARIDF, 

Mormant 19/05/2020) 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tq7mWf9uEkyDMUk539lysVQvBGh55i1KiLf2K93m6yhUNlVGMEsyRjdXQjlBR00wS09IT0tKSDVHRy4u
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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.  

Notre Conseil :  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) 

 Binage  
 

Pour les parcelles les plus homogènes et avancées, les betteraves sont aux bons stades pour des 

interventions de désherbage mécanique. Le climat actuel nous permet d’intervenir cette semaine. Sur les 

parcelles à levée hétérogène, ne pas oublier qu’une betterave recouverte de terre est une betterave 

morte… 

 

Rappel : pour être efficace, les conditions climatiques avant et surtout après intervention sont 

primordiales ! Un temps sec pendant 2 jours minimum après le binage est nécessaire afin de dessécher 

les adventices touchées par l’action mécanique et éviter le repiquage. 

 Attention aux averses qui pourraient faire quelques repiquages si les adventices visées n’ont pas eu le 

temps de se dessécher 

 

 Apport de Bore 
 

La betterave est sensible à la carence en bore (cœur noir, ne pas confondre avec la teigne) d’autant plus 

en parcelle non irriguée et après apport de chaux sur la parcelle. 
 A partir du stade 8-10 feuilles, apporter la dose de Bore adaptée à la teneur de votre sol. Fractionner la 

dose en 2 passages à 15 jours d’intervalle sur un feuillage dressé en dehors des heures chaudes de la 

journée. 

 

POIS DE PRINTEMPS          (stade 8 feuilles à 13 feuilles) 
 

 Pucerons verts : pression moyenne 

A surveiller au vue des conditions climatiques 

 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 

Notre Conseil :  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. 

 

 Maladies : à suivre dès premières fleurs – A surveiller de très près en fonction des hétérogénéités 

des stades……….. 

 

La situation peut être très variable selon les parcelles, les stades, mais l’ascochytose progresse suite aux 

derniers passages pluvieux. 
 Réaliser le 1er passage fongicides dès les premières fleurs. 

*Chlorothalonil -> Arrêt des ventes et de distribution : 20/02/2020  
-> Date limite d'utilisation : 20/05/2020 

 
 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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MAIS           (stade 4 à 6 feuilles) 

 Désherbage : stratégies de post-levée et rattrapage. 

Nouvelles levées à suivre. Il peut être nécessaire de réintervenir pour lutter contre dicots et graminées. 
 

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

jours. 

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

stressés.  
 Seuil d’intervention:  

Avant 3-4 f. 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 f. du maïs: 10 pucerons/plante.  

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

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

 
Notre Conseil :  Produit conseillé: KARATE K  1 à 1,25 l/ha, 2 applications/an 

 

 Point sur la gestion des pucerons par les auxiliaires  

Trois pucerons, Rhopalosiphum padi, Sitobion avenae et Metopolophium dirhodum sévissent aussi bien sur 

le maïs que sur les céréales à paille. Pour tous, la période de risque s’étend du stade 3 feuilles jusqu’au 

stade floraison même si la migration s’effectue d’une culture à l’autre, à des stades différents. Le seuil de 

risque est quant à lui, fonction de l’espèce en présence. Les Metopolophium sont les plus nombreux en 

début de culture du maïs. Ils colonisent les céréales à paille en mai-juin, se multiplient sur les feuilles puis 

migrent vers les parcelles de maïs. Les Sitobion quant à eux, quittent les parcelles de céréales à paille en 

fin de cycle (stade grain pâteux) pour migrer vers des graminées encore vertes, notamment le maïs, et 

former ainsi de nouvelles colonies. Enfin, les Rhopalosiphum padi effectuent un premier vol de l’hôte 

primaire vers les céréales à paille en mai-juin puis un second, en juin-juillet vers les maïs en pleine 

croissance. 

 

On distingue les insectes auxiliaires prédateurs et les parasitoïdes : 

             - Les prédateurs: chassent et dévorent leurs proies, c’est le cas des coccinelles. 

             - Les parasitoïdes: procèdent différemment. Ils pondent dans l’abdomen des insectes, 

acariens ou pucerons, par exemple, à l’aide d’un ovipositeur situé à l’extrémité de leur abdomen. Les 

œufs éclosent et les larves se développent en dévorant leurs hôtes 

 

Les auxiliaires sont classés en deux groupes selon leur efficacité contre les ravageurs : 

 

 

D’une efficacité moyenne 
          Les coccinelles 

Elles se nourrissent 
principalement sur les 
pucerons. Les larves 
peuvent consommer de 
50 à 80 insectes par 

jour, tandis que les adultes consomment 

Les staphylins 
Ils sont généralement 
noirs et de forme très 
allongée. Ce sont des 
insectes polyphages. Ils 
se nourrissent 

d’acariens, de pucerons et de larves de 

Les forficules 
Bien méprisés en général. Des études 
ont pourtant montré leur action 
prédatrice contre les pucerons. 

 

D’une efficacité importante 

Les chrysopes 

Les larves de chrysopes 

sont des prédateurs 
redoutables. Elles 
consomment 

principalement des pucerons et acariens 
(jusqu’à 500 pucerons ou 10000 
acariens au cours de leur 
développement). 

 

Les syrphes 
Les syrphes, de couleur 
jaune et noire, sont 
souvent confondus 
avec les abeilles et les 
guêpes, communément 

appelées ‘mouches’.  Leurs larves 
peuvent consommer de 400 à 700 
pucerons au cours de leur 
développement.  
 

Les cécidomyies 
Les larves de la 
cécidomyie peut 
consommer jusqu’à 20 
proies par jour. Les 
cécidomyes sont 
également des diptères 

et dévorent aussi des acariens. 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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de 70 à 100. Les espèces plus petites se 
nourrissent également d’acariens ou de 
cochenilles. 

diptères. Leur abdomen rappelant celui 
du scorpion. 

Les acariens 
Les acariens ont bien mauvaise 
réputation, mais certains acariens 
comme les trombidions ((Trombidium 

sp) sont des insectes 
auxiliaires qui vivent sur 
les plantes et chassent 
les pucerons et d’autres 
acariens ravageurs. 
Leur appétit n’est pas 

énorme, mais ceci est compensé par leur 
capacité de prolifération. Ils sont 
difficiles à identifier en raison de leur 
petite taille et on les  confond souvent 
avec les araignées rouges. 

 

Les guêpes braconide 
Parmis les guêpes braconides 
parasitoides des pucerons on trouve: 

Aphidius ervi 
Il parasite les 
pucerons vert et rose de 
la pomme de terre, ainsi 
que le puceron 

des épis de céréales. 
Aphidius colemani 
Il parasite Rhopalosiphum padi, le 
puceron des céréales.  
Trioxys sp 
parasitoïde du puceron jaune du 
noisetier. 
Diaeretiella rapae 
C’est le seul parasitoïde à réguler le 
puceron cendré du chou. 

Les punaises 
Parmi les punaises, à côté des ravageurs 

phytophages, on trouve 
des auxiliaires comme:  
la punaise translucide 
(Hyaliodes vitripennis) 

 
 
Les Geocoris La punaise 
myrmécomorphe 
(himacerus 
mirmicoides). 
 
 La punaise myrmécomorphe (himacerus 
mirmicoides). 

 

 

TOURNESOL                                                                (stade levée à  5-6 paires de feuilles) 

 Pucerons verts 

On constate toujours un augmentation des populations avec de plus en plus de symptômes de crispation 

observés. 

 Surveiller vos parcelles avant de prévoir une intervention. 

 Seuil d’intervention des pucerons :  

- 30 à 50 pucerons par plante de la levée à 5 paires de feuilles. 

- 50 à 100 pucerons par plante de 5 paires de feuilles à bouton étoilé  

- ou 10 % de plantes avec crispation. 

Notre Conseil :  Produits utilisables : MAVRIK FLO 0,3 l/ha ou KARATE K 1,5 l/ha. 

Les larves de coccinelles, syrphes, chrysopes sont de grandes consommatrices de pucerons. Ces populations 
peuvent contenir les attaques de pucerons si leur présence est suffisante. 

 

 

Plateforme d’essais Centre 77 – Vidéo de présentation 
 
 

La Plateforme d’essai Centre 77 se situe, cette année, sur la commune 

de Saint Germain Laxis.  

Ci-joint le lien pour accéder à la vidéo de présentation de la plateforme 

d’essais : 

https://www.youtube.com/watch?v=xQvcCUNSIEE&feature=youtu.be 

 

FORMATION RENOUVELLEMENT CERTIPHYTO / PRIMO ACCEDANT 
 

La Chambre d’agriculture vous propose plusieurs sessions de renouvellements Certiphyto « Décideur ». 

Pour rappel cette formation, ou toute autre formation validante Certiphyto, doit être effectuée dans les 2 

à 6 mois précédant l’échéance du certificat en cours. Dans ce cas, les renouvellements concernent les 

échéances entre septembre et décembre 2020. 

 

 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xQvcCUNSIEE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xQvcCUNSIEE&feature=youtu.be
https://www.filahia.com/wp-content/uploads/2018/07/Aphidius-Ervi.jpg
https://www.filahia.com/wp-content/uploads/2018/07/Geocoris-1.jpg
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Dates et lieux des différentes sessions de renouvellement, de 9 h à 17 h 30 :  

-      mardi 9 juin au Mée-sur-Seine 

-      mercredi 10 juin à Etampes 

-      mardi 16 juin à Etampes 

-      mercredi 17 juin à Saint-Pierre-les-Nemours 

-      jeudi 18 juin à Magnanville 

-      vendredi 19 juin à Galluis 

-      mardi 23 juin au Mée-sur-Seine 

-      mercredi 24 juin à Galluis 

-      jeudi 25 juin à Meaux 

Dates et lieux des sessions de primo-accédant (de 9 h à 13 h): 

-      vendredi 5 juin au Chesnay (78) 

-      jeudi 11 juin au Mée-sur-Seine (77) 

 

Pour tout renseignement complémentaire contacter Julie ELBE au 01 39 23 42 27, 

mail : julie.elbe@idf.chambagri.fr 

Inscriptions auprès de Frédérique BRILLAND au 01 39 23 42 40, mail :certiphyto@idf.chambagri.fr 

 

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. 


