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Conseil collectif rédigé à partir de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 17 du 

09/06/20. Sont concernés par la 

prescription, les agriculteurs du 
Centre du département de Seine-et-

Marne. Les caractéristiques des 

produits cités peuvent être 

retrouvées dans le Guide Cultures 

Info.plaine – campagne 2019-2020. 

Si aucune lutte alternative n'est 

mentionnée, cela signifie qu'elle est 

inappropriée. 
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GESTION DES ADVENTICES DES LA RECOLTE 
 

 Infestation d’adventices dans les parcelles 
 

Une année de plus où l’absence d’hiver, des désherbages tardifs et/ou pas 

toujours dans les meilleures conditions d’intervention ainsi que les problèmes de 

résistance ont créé des échecs de désherbage parfois importants (principalement 

en graminées). Ces infestations constituent un stock semencier qu’il va falloir 

gérer au mieux afin d’éviter des problèmes sur le long terme. 
 

 Observer vos parcelles en ce moment avant moisson pour identifier les 

adventices présentes. Cette information est indispensable pour définir la 

stratégie agronomique la plus efficace pour les années à venir. C’est bien avant 

de décider de son assolement qu’il faut réaliser ce diagnostic. 
 

 Récolter les parcelles sales en dernier ou si vous ne pouvez pas faire 

autrement, réaliser un nettoyage assez poussé de la moissonneuse après une 

récolte de parcelles sales. Cela permettra d’éviter la contamination des autres 

parcelles. 
 

 Penser dès à présent aux leviers agronomiques que vous pouvez utiliser pour 

limiter et réduire le stock semencier ainsi qu’à votre stratégie de désherbage 

dans la culture suivante. 
 

BLE TENDRE D’HIVER   (stade grain laiteux à pâteux) 
 

 Cécidomyies orange 

La plupart des parcelles ont dépassé le stade floraison, le stade sensible vis à vis 

de ce moucheron est donc terminé. Le risque sera resté faible. 

 Fin du risque. 
 

 Pucerons des épis 

Quelques populations sur épis sont observées mais bien en dessous du seuil 

d’intervention. 

La pression des pucerons sur épis diminue avec la baisse des températures. La 

progression des colonies sur épis est limitée. 

Beaucoup d’auxiliaires sont présents dans les cultures et régulent les nuisibles. 

 Pas d’intervention spécifique. 

 

 Maladies : premier bilan 
 

Une année peu expressive en septoriose, avec une pression rouille (jaune et 

brune) plus marquée. On note en plaine, une pression maladie plus intense dans 

les situations où le T2 n’a pas été relayé par un T3. 

A ce stade, on note suite aux dernières pluies une montée de septo et la 

présence de plus en plus importante de rouille brune (présence remarquée sur 

des chevignons, Est 77). 

Globalement, une impasse du T1 et un T2 relayé par le T3 résument assez bien 

la situation de l’année. 

 

BETTERAVES  (stade 5 à 10 feuilles jusqu’à 100 % de couverture) 

 
 Pucerons 

 

Les premiers foyers de jaunisse sont observés depuis 15 jours dans la région. 

 

 
GESTION DES 
ADVENTICES : RAPPEL 
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BETTERAVES : A SUIVRE 
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PARCELLE 
 
PROTEAGINEUX DE 
PRINTEMPS : MALADIE 
A SUIVRE 
 
MAÏS : PYRALE EN 
AVANCE 
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La pression des pucerons verts est en forte baisse liée à l’action conjuguée des protections et des 

conditions climatiques défavorables de la semaine dernière. Les colonies de pucerons noirs aptères 

continuent leur développement. Aucune protection n’est nécessaire pour ce ravageur. Les auxiliaires 

réguleront les populations. Si votre parcelle n’est pas au stade 100 % couverture du sol, que votre 

intervention date de plus de 15 jours et que vous observez de nouvelles populations d’aptères verts, une 

autre intervention est à prévoir. 

 
 Seuil d’intervention : 10 % des plantes porteuses de pucerons verts. 

 

Notre conseil : 
 Produits utilisables : MOVENTO 0,45 l/ha (env. 40 €/ha et 3 applications maxi/ an) ; TEPPEKI 

0,14 kg/ha (env. 22 €/ha et 1 application maxi/an) 
 Persistance d’action : 14-15 jours 

 TEPPEKI : utilisation possible à partir de 2 feuilles. Mélange possible avec les herbicides. Si utilisé seul, 

ajouter un adjuvant homologué bouillie insecticide (Actirob B 1 l/ha…). 
 Le mélange MOVENTO avec un engrais foliaire ou herbicide est déconseillé pour risque de baisse 

d’efficacité. Respecter un délai de 72 h entre les 2 interventions chimiques et si besoin intervenir en 

premier avec le MOVENTO puis après avec l’herbicide. 

 

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

 Teignes 
 
Fin du premier vol. 

 

Suite au premier vol, les premiers symptômes de présence de chenilles ont été observés mais ils sont 

inférieurs au seuil indicatif de risque. 
 Seuil indicatif de risque : 10 % de plantes touchées par des chenilles. 

 Pas d’intervention à prévoir pour le moment ; surveiller l’apparition des chenilles. 

 
 Charançon Lixus Juncii 

 

Stabilisation du nombre de parcelles ayant des symptômes de piqures de pontes de charançons, avec 

6 parcelles concernées mais avec une fréquence plus importante. 

Présence très variable d’une parcelle à l’autre. 

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

facilement en bordure de parcelle. La femelle dépose ses oeufs dans le pétiole des feuilles. Les larves 

creusent des galeries dans les collets et créent ainsi une porte d’entrée au rhizopus. 

Surveiller les parcelles. 

 

MAÏS           (stade 6 à 10 feuilles) 
 

 Pucerons 
 

Les populations de pucerons semblent se stabiliser grâce à l’action des auxiliaires. 
 Seuil d’intervention metopolophium dirhodum : 

entre 4 et 6 feuilles, 10 pucerons/plante 

entre 6 et 8 feuilles, 20 à 50 pucerons/plante 
 Seuil d’intervention sitobion avenae : entre 3 et 10 feuilles, 500 pucerons/plante 

 

 Pyrales 
 

Le vol se confirme cette semaine. 6 pièges sur le réseau sur les 12  ont capturé des papillons de pyrale. 

Le niveau des captures est de moins de 2 papillons par piège, ce qui situe l’année 2020 dans la moyenne 

des années précédentes.  

 

La lutte biologique contre les pontes peut être positionnée dès maintenant. 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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 Pour l’instant, aucune intervention à prévoir. 

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

PROTEAGINEUX DE PRINTEMPS 


 Suspicion de viroses sur Pois protéagineux de printemps 

 
Dans les parcelles situées à Crisenoy, Evry Grégy sur Yerre..., il y a suspicion de viroses avec 

notamment des décolorations de feuilles. 

 

 
Photo Terres Inovia              Photo CARIDF 

 
 Tordeuses : pression faible à moyenne 

 

Les conditions climatiques récentes (baisse des températures et humidité) sont moins favorables. 

 
 Prévoir une intervention si présence de gousse. 

 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 
 

 Anthracnose sur Pois protéagineux de printemps 

 

Il a été observé sur plusieurs parcelles du réseau de l’anthracnose sur feuilles basses avec un niveau 

d’infestation ne dépassant pas 10 % de feuilles touchées. Il n’y a que sur les parcelles de Sourdun (77) 

et St-Soupplets (77) que la maladie est présente sur feuilles hautes avec respectivement 17 % et 80 % 

d’infestation. 

Cette maladie se développe fortement en conditions humides. 

 

 Stade de sensibilité : jusqu’à fin floraison  

 Seuil indicatif de risque : 

- Présence sur feuille basses : 20 % 

- Présence sur feuille haute : 5 % 

 

 Rouille sur féverole de printemps : présence remarquée sur les dernières feuilles. 

 

A surveiller. 

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

exploser fin juin. 

 Risque : Fort 

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

  

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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 Seuil indicatif de risque : 

- Présence sur feuille basses : 10 % 

- Présence sur feuille haute : 5 % 

 

Notre conseil : 

 Produits utilisables : BALMORA 0.5 l/ha 

 

TOURNESOL                                                    (stade : 8 feuilles à boutons étoilés) 

 

 Pucerons 
 

Pas de signalement de pucerons à Touquin, Pezarches, Sourdun. 

A Touquin et Pezarches, 50 à 60 % de plantes présentent des larves de coccinelles. 

Les parcelles approchent de la fin de période de risque. 

 

 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 

 Risque : faible compte tenu des conditions météo, à surveiller pour les parcelles les moins 

avancées 

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. 

 

CERTIPHYTO 
 

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

prolongés de 3 mois jusqu’au 23 septembre (ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 et article 4 de la 

loi n° 2020-290 du 22 mars 2020).  

 

Par contre, les certiphyto échus en juillet ne sont pas prolongés. Pour ces quelques cas 

problématiques, il faudra donc les passer en primo-accédants sous forme de test puisque les 

délais sont passés (pour rappel : les certiphytos doivent être renouvelés dans les 2 à 6 mois avant la 

date de fin de validité). 

 

En revanche, en Ile-de-France environ 200 Certiphyto seront échus en septembre et ne sont pas 

prolongés. Ils doivent donc être renouvelés avant le 1er juillet. Nous allons donc organiser 

plusieurs sessions de renouvellement : 

 Mardi 16 juin 2020 : 91150 Etampes 

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

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

 

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

julie.elbe@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. 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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