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Plateforme d’essais Centre 77 – Vidéo de présentation 
 
 

RDV le 5 juin de chez vous pour découvrir 

ensemble les dernières avancées 

techniques et agronomiques 

Ci-joint le lien pour accéder à la vidéo de 

présentation de la plateforme d’essais : 

WEBMINAR Plateforme Centre 77 

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

BLE TENDRE (floraison à grain pâteux) 

 Protection fongicide :  

Les parcelles doivent maintenant être sous protection fongicides suffisante pour 

couvrir la fin du cycle. 

Cependant, pour les parcelles tardives, les pluies de ce weekend font augmenter 

la pression fusariose en situation à risque (précédents maïs, non labour ou 

résidus non enfouis, variétés sensibles).  

 

Dans ces situations, programmer un traitement à dose « fusariose ».  

 Voir info.plaine conseil agro n°58 de la semaine dernière pour les programmes 

selon les situations. 

 Ravageurs 

 Cécidomyies orange : le vol des cécidomyies se poursuit et est favorisé 

par les chaleurs de la semaine. Néanmoins, l’humidité au sol est 

insuffisante pour favoriser la sortie des adultes et limite ainsi les éclosions.  

Pour information : Relevé piègeage cécidomyies zone Centre 77 au 25/05/2020 

 Du 22 au 25/05/20  

Chenoise 2 

Cutrelles 2 

Mormant 1 

Rouilly 3 

Saint-Germain-Laxis 0 

Tournan-en-brie 0 

Bombon  900* capture source BSV 

 Période de risque : jusqu’au stade fin floraison. 

 Seuil d’alerte : si plus de 10 cécidomyies orange sont piégées dans la cuvette 

en 24 heures, revenir dans la parcelle le soir afin d’observer les cécidomyies en 

position de ponte sur les épis.  
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 ponte sont 
observées dans la parcelle. 

Exemple de variétés résistantes : AIGLE, AUCKLAND, BOREGAR, FILON, HYFI, 
GRANAMAX, LEAR, LYRIK, NEMO, OREGRAIN, RENAN, RGT LIBRAVO, RUBISKO, TOBAK... 

 

 
Plateforme Centre 77 

BLE : suivre les ravageurs 

ORGE DE PRINTEMPS : 

Symptômes de 
jaunissement, fongicide  

PROTEAGINEUX DE 
PRINTEMPS : 

Vigilance pucerons 

Tordeuses, maladies, 
anthracnose sur pois et 
rouille sur féverole…....  

BETTERAVE : 
Vigilance pucerons, suivi 
ravageurs  

MAÏS : Surveillance des 
ravageurs 

SOJA 

INFORMATIONS : 
Renouvellement Certiphyto 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=xQvcCUNSIEE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xQvcCUNSIEE&feature=youtu.be
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  Pucerons des épis (Sitobion avenae) 

Bien que les conditions actuelles restent favorables au développement des pucerons des épis (absence de 

pluie et températures élevées), les populations semblent restées stables voire commencent à décroitre 

depuis la semaine dernière. Dans la plupart des cas il est possible de trouver des pucerons sur épis en 

cherchant bien, mais bien en dessous du seuil critique d’intervention. Si cela se confirme et que les 

auxiliaires sont présents, alors aucune intervention ne sera nécessaire.  

 

 Notre Conseil : 

1. Observer l’évolution de la population de pucerons des épis durant au moins 3 – 4 jours ainsi que celle 

des auxiliaires. Si celle-ci reste stable et que les auxiliaires sont présents revenir observer 

ultérieurement.   

2. Intervenir si la population de pucerons est en augmentation de préférence avec un insecticide 

systémique et respectueux des auxiliaires (TEPPEKI) afin d’éviter un second passage.  

3. Il est difficile d’assurer une bonne couverture des épis (port vertical) c’est pourquoi il est important de 

bien mouiller mini 150 l/ha pour arroser au mieux l’épi. 

 

 Stade de sensibilité: entre épiaison et grain laiteux-pâteux 

 Seuil d’intervention : 1 épi colonisé sur 2 par au moins 1 puceron (moyenne statistique du nombre de 

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

Cyperméthrine… 

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

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

 
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. 

 

A suivre : Mineuses  avec quelques parcelles ou fortes présences 

 
 Seuil indicatif de risque : mineuses : 10 larves / pied  

Période de sensibilité : floraison  

 

ORGE DE PRINTEMPS  (dernière feuille étalée à épiaison)   

 Enquête ARVALIS sur le jaunissement des feuilles. 

Certaines parcelles présentent des jaunissements de feuilles. Ce ne sont pas des foyers, mais une 

répartition sur l’ensemble de la parcelle.  

ARVALIS a fait des analyses JNO, et ils sont en attente des résultats. Il est malgré tout probable que 

l’origine soit physiologique. Aussi ARVALIS lance une enquête parcellaire en ligne. 

 

Si vous souhaitez participer à cette enquête merci de cliquer ici .  

 Maladies : Rappel 

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. 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

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

 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. 

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. 

 

BETTERAVES                                                     (stade 4 feuilles à recouvrement 100 %) 

 Pucerons : à surveiller 

Rappel : 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). 

 Teignes : risque faible : ci après relevé BSV du niveau de piégeage actuel. 

 

 Les premières chenilles sont observées sans atteindre les seuils. Pas d’intervention à prévoir pour le 

moment, mais surveiller leur développement. 
 Seuil indicatif de risque : 10 % de plantes touchées par des chenilles. 

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

 Noctuelles : observée sur secteur de Moisenay présentant des dégâts inférieurs au 

risque de nuisibilité 

 Stade de de sensibilité : toute la période de végétation  

 Seuil Indicatif de risque : 50% des plantes avec morsures récentes et/ou chenilles. 

 Rappel chardons dans les betteraves 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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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 touchés 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 : Rappel 
 

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. 

Notre Conseil : à 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. 

(Pas de mélange avec Teppeki) 

PROTEAGINEUX DE PRINTEMPS          
 

 Désherbage   

Terminer rapidement vos rattrapages antigraminées et antidicots avant fermeture totale du couvert et le 

début floraison. 

 

 Fongicide  

La situation est assez saine pour le moment. Attendre la pleine floraison pour déclencher le programme 

fongicide. Attention la date limite d’utilisation du Chlorothalonil est passée depuis la semaine dernière.  

 
*Chlorothalonil -> Arrêt des ventes et de distribution : 20/02/2020  

-> Date limite d'utilisation : 20/05/2020 

 

 

 Ravageurs  

 pucerons verts et noirs toujours présents 

Les conditions actuelles sont favorables aux pucerons et ils sont toujours présents. Si la pression est 

forte et en l’absence d’auxiliaires alors intervenir. 

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

 Seuil indicatif de risque : 20 % de pieds porteurs de manchons sur tiges  

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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Notre Conseil :  Produits conseillés : KARATE K / OKAPI LIQUIDE / OPEN / OPEN PRO (Lambda 

cyhalothrine + pyrimicarbe) 1 -1,25 l/ TEPPEKI 0.14 kg 

 Tordeuses : pression moyenne à forte 

Informations pièges en place sur pois: secteur centre 77 : 89 captures en 48 h  

Les conditions climatiques sont favorables. 

 

 Prévoir une intervention si présence de gousse (pois plus avancés) 

 Seuil indicatif de risque : 100 captures cumulées en alimentation humaine 

400 captures cumulées en alimentation animale 

Notre Conseil :  Produits possibles à floraison avec «mention abeille» : DECIS PROTECH 0,42 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. 
 

 Maladies :  

 

 Pois Protéagineux de printemps: à suivre dès premières fleurs – A surveiller de très près en fonction 

des hétérogénéités de stade. 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. 

 

 Féverole de printemps : rouille 

Cette maladie arrive très précocement tout comme en 2007 où elle avait évolué progressivement et 

explosé fin juin. 

Risque : très élevé  

 Stade de sensibilité : jusqu’au stade « fin limite avortement »  

 Seuil indicatif de risque : - Présence sur feuille basses : 10 %  

 - Présence sur feuille haute : 5 % 

 

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

 
 

MAIS           (stade 5 à 8 feuilles) 

 

 Désherbage  

 

 Rattrapage graminées 

 

Notre Conseil : Si les graminées ne sont pas complètement contrôlées après votre 1er passage de post-

levée, il est possible d’utiliser EQUIP de 2 à 2,5 l/ha. Ce produit est utilisable de 2 à 8 feuilles du maïs. 

 

Rappel : 

Entre le stade 6 et 8 feuilles du maïs, ne pas intervenir avec des hormones (CASPER, BANVEL…) ainsi que 

STARANE et KART. 
 

 Pucerons : à suivre 

 Pas d’intervention spécifique à prévoir pour le moment. 

 Seuil de nuisibilité metopolophium dirhodum : stade 8-10 feuilles, 100 pucerons/plante. 

 Seuil de nuisibilité sitobion avenae : 500 pucerons/plante entre 3 et 10 feuilles. 

 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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Pucerons Seuils Indicatif de Risque 

 

Avant 3 et 4 feuilles : 5 pucerons/plante 
Entre 4 et 6 feuilles : 10 pucerons/plante 

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

Métopolophium dirhodum 

 

Entre 3 et 10 feuilles : 500 pucerons/plante  

Sitobium avenae 

 

SOJA                                                                               (levée en cours – stade trifolié) 
 

 Désherbage 
 

 Postlevée 

Les premières parcelles de soja atteignent le stade « trifolié ». C’est à partir de ce stade que le soja devient 

moins sensible aux herbicides et aux risques de phytotoxicité. Attention, la sensibilité du soja est accrue 

si les conditions suivant l’application sont séchantes.   

 

Notre Conseil : Intervenir sur adventices jeunes (cotylédons à 3 feuilles) avec : 

 

- PULSAR 40 0,8 à 1 l/ha + actirob B 1 l/ha en présence de gaillet, mercuriale ou renoué des oiseaux  

 

- CORUM 0,6 à 1 l/ha + actirob B 1 l/ha en présence de laiteron ou matricaire  

 

Si le soja n’a pas encore atteint le stade trifolié mais que les adventices se développent rapidement, il est 

possible d’intervenir avant le stade trifolié en fractionnant PULSAR 40 en 2 applications de 0,6 l/ha + 

actirob B 1 l/ha 
 

 Antigraminées 
 

En présence de graminées il est recommandé d’utiliser un herbicide spécifique. 

  

Notre Conseil : Sur raygrass et/ou vulpins : AGIL 0,2 à 0,6 l/ha + Actirob 1 l/ha ou STRATOS ULTRA 1,2 

l/ha + Dash HC. 1 l/ha. Pour ce dernier intervenir le soir car la matière active est sensible à la lumière. 
 

CERTIPHYTO 
 

En Ile-de-France, environ 200 Certiphyto seront échus en septembre et doivent être 

renouvelés avant le 1er juillet.  

La Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France organise pour cela plusieurs journées de formation. Si 

vous êtes concernés, n'hésitez pas à vous inscrire rapidement afin de renouveler dans les temps. Sans 

cela, il vous faudra le repasser en tant que primo-accédant avec deux jours de formation et un test de 

trente questions. 

 

Les dates proposées sont les suivantes : 

 

- Mardi 9 juin 2020 : 77350 Le Mée-sur-Seine 

 

- Mercredi 10 juin 2020 : 91150 Etampes 

 

- Mardi 16 juin 2020 : 91150 Etampes 

 

- Mercredi 17 juin 2020 : 77140 St-Pierre-Les-Nemours 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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- Jeudi 18 juin 2020 : 78200 Magnanville 

 

- Vendredi 19 juin 2020 : 78490 Galluis 

 

- Mardi 23 juin 2020 : 77350 Le Mée-sur-Seine 

 

- Mercredi 24 juin 2020 : 78200 Magnanville 

 

- Jeudi 25 juin 2020 : 77100 Meaux 

 

Gagnez du temps et inscrivez-vous directement sur le site de la Chambre d’agriculture de Région Ile-de-

France > rubrique Formations > Production Végétale > Certiphyto 

Toutes ces formations seront effectuées dans le plus strict respect des mesures sanitaires de lutte contre 

le Covid-19. Pour le détail de la procédure mise en place, n’hésitez pas à contacter la Chambre 

d’agriculture. 

 

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. 


