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Numéro 64 

1er juillet 2020 

 
Conseil collectif rédigé à partir de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 20 du 

30/06/20. 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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BETTERAVE                         (stade 70 à 100 % de couverture) 
 

 Teignes 
 

Deuxième vol en cours. 

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. 

 

 Noctuelles 
 

Certaines parcelles observent jusqu’à 

50 % de dégâts sur feuille. 

Risque : moyen, à surveiller avec le 

retour de températures plus hautes. 

Stade de de sensibilité : toute la période 

de végétation. 
 Seuil indicatif de risque : 50 % des 

plantes avec morsures récentes et/ou 

chenilles. 

 Pégomyies 
 

Risque : faible. Des galeries peuvent être observées mais bien en dessous des 

seuils de risque. 

 Seuil indicatif de risque : 

 avant couverture : 10 % des plantes avec au moins une galerie. 

 après couverture : 50 % des plantes avec au moins une galerie et/ou 

présence d’asticots. 

 

 Pseudomonas 
 

Le Pseudomonas est une maladie opportuniste causée 

par une bactérie. Elle se développe sur les feuilles avec 

des conditions humides à partir du mois de juin et suite 

à des blessures physiologiques (grêle notamment). 

Suite aux conditions humides et fraîches, une parcelle 

présente des symptômes de Pseudomonas. 

Cette maladie n’est pas préjudiciable à la culture. 

Ne pas confondre avec la cercosporiose. 

 

 Cercosporiose, Oïdium, Ramulariose, Rouille : situation 
saine, à surveiller 
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Dégâts de noctuelles défoliatrices 
(Source ITB) 
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                               Seuils indicatifs de risque : 
 

On signale des symptômes d’oidium sur certaines 

variétés et parcelles, cela reste à surveiller. 

Sur cercosporiose, le déclenchement du premier 

traitement se fait dès l’observation des premiers 

symptômes de cercosporiose. Pour le moment, 

très peu de parcelles comportent des symptômes. 

Faire très attention aux conditions climatiques du week-end (pluies dans certains secteurs) et aux 

températures chaudes annoncées qui sont propices au développment de la maladie. 

 

T1
* 

T2 

(en fonction des nouvelles contaminations 3 à 
4 semaines après le T1) 

SPYRALE** 0,9 à 1 l/ha  
SPYRALE** 1 l/ha ou 

TIMBAL EW 0,8 l/ha + PASSERELLE 0,5 l/ha 
* sous réserve de reconduction de la dérogation ou d’homologation 

** sur sols drainés, SPYRALE est limité à 0,9 l/ha et à une seule application/an, une DVP de 5 m. Sur sols non drainés, SPYRALE 

1 l/ha, 2 applications/an et une DVP de 20m 

 Utilisation du cuivre en 2020 : actuellement, nous n’avons aucun produit à base de cuivre 

homologué pour la protection fongicide betterave. Nous sommes dans l’attente d’acceptation de la 

dérogation demandée pour 2 produits à base de cuivre. Celle-ci devrait arriver dans les prochains jours. 

Adapter la tolérance variétale au risque maladie, allonger les rotations. 

 

MAÏS               (stade 11 à 13 feuilles) 
 

 Pucerons 
 

Les populations dans les parcelles sont assez faibles dans l’ensemble, suite notamment à l’action des 

auxiliaires. 

 Pas d’intervention spécifique à prévoir. 

 Seuil de nuisibilité metopolophium dirhodum : après 8 feuilles, + 100 pucerons/plante 

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

 Pyrales 
 

Le pic de vol est atteint ; si l’intervention est encore possible, il est opportun de la réaliser. 

 

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

 

Notre conseil : deux moyens de lutte 

 La lutte biologique avec la pose des trichogrammes qui doit se faire au plus proche 

des pontes, c’est-à-dire au début du vol 

 La lutte chimique avec le CORAGEN à positionner au plus proche du pic du vol ou à la 

limite de passage du tracteur : CORAGEN 0,125 l/ha 

 

 

 

 

 

 

Maladies T1 T2 T3 

Cercosporiose 1
ers

 symptômes 20 % 25 % 

Ramulariose 5 % 20 % 25 % 

Oïdium 15 % 30 % 30 % 

Rouille 15 % 40 % 40 % 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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ENQUETE RECOLTE 2020 / résultats enquête OH, escourgeon, colza 

Nous vous invitons à nous faire un retour de vos résultats de récolte en cliquant sur le lien suivant : 

 

Lien enquête récolte 2020 
 

Vos résultats nous serviront à comprendre la campagne et les éventuels incidents de cultures. Nous 

ferons une synthèse par culture en fin de campagne. 

 

OFFRE ANALYSE DE SOL 
 

Nous vous accompagnons dans : 

 l’interprétation des analyses de sol, 

 l’optimisation de vos choix d’engrais, de chaulage, d’apport de matières organiques, 

pour vous apporter la meilleure réponse technique, agronomique, économique, environnementale et 

réglementaire. 

Contactez-nous dès maintenant 

pour programmer un rendez-vous technique ! 

 

 
 
 

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. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNN71PY5ykZL9Absyrb96N1HrbtyJ2Lm9B98GDtPhalINdvg/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNN71PY5ykZL9Absyrb96N1HrbtyJ2Lm9B98GDtPhalINdvg/viewform?usp=pp_url

