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Numéro 67 

22 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° 23 du 

21/07/20. 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. 

 

Document rédigé par : 
 

Lucien OUDART 
06 71 39 38 87 

Xavier DROUIN 
06 07 18 17 66 

Eric MISIAK 
07 75 10 58 41 

 
 

Service Agronomie 
418 Rue Aristide Briand 

77350 LE MEE-SUR-SEINE 
Tél : 01 64 79 30 75 

www.ile-de-france.chambagri.fr 
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« À la Sainte Madeleine, le raisin est formé et le blé renfermé.» 

« Juillet sans orages, famine au village » 

 

La moisson des orges de printemps est en cours. Premiers échos très 

hétérogènes avec des rendements qui vont du simple au double. La sécheresse 

des mois de mars et avril y est pour beaucoup. 

Ceci confirme encore une fois que la campagne a été perturbée par les 

conditions d’implantation d’automne puis de printemps, des disparités de 

pluviométrie en avril 2020 et une pression pucerons très importante (viroses). 

La pluie annoncée serait la bienvenue pour les cultures d’été qui sont à la peine. 

 

ENQUETE RECOLTE 2020 

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. 
 

ENQUETE VIROSE BETTERAVES 
 

Afin de permettre une analyse technique de la virose 

sur betterave, nous vous proposons de répondre à 

une enquête (cliquer sur le lien ci-dessous). 

Les résultats vont nous permettre d'alimenter 

le débat sur les points techniques, 

économiques, environnementaux... 

Elle est anonyme et juste localisable par la petite 

région naturelle dont vous dépendez. 

Merci d'avance pour votre contribution. 

 

LIEN enquête virose betteraves 

 

 
 
 

BETTERAVE                          (stade 100 % de couverture) 
 

 Teignes 
 

Avec les conditions climatiques actuelles, la pression augmente progressivement 

mais est inférieure au seuil indicatif de risque. Certaines parcelles atteignent le 

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 
 

Les observations se cantonnent à certaines parcelles qui observent jusqu’à 50 % 

de dégâts sur feuilles. 

Risque : faible, à surveiller avec les températures plus hautes. 

Stade de sensibilité : toute la période de végétation. 
 Seuil indicatif de risque : 50 % des plantes avec morsures récentes et/ou 

chenilles. 

 

 
Enquête récolte 
Enquête virose betteraves 

 

BETTERAVE 
- ravageurs 
- programme fongicide à 
adapter 
 
SOJA 
 

RESULTATS D’ESSAIS 
- Essai variété BTH assolé 
- Essai variété conduite PI 
- Essai variéte BTH 
 
Offre d’emploi 

 
OFFRE ANALYSE DE SOL 

 
Symptômes de jaunisse sur 

feuille (CARIDF) 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNN71PY5ykZL9Absyrb96N1HrbtyJ2Lm9B98GDtPhalINdvg/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNN71PY5ykZL9Absyrb96N1HrbtyJ2Lm9B98GDtPhalINdvg/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYjUM1JF23W8cLDCcSOMX8KFUfi_3Nqrl8qJfosVA_maTbhQ/viewform?usp=pp_url
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Notre conseil : 
 Produits possibles sur teignes et noctuelles : KARATE ZEON 0,0625 l/ha, DECIS PROTECH 0,5 l/ha, 

DUCAT/CAJUN 0,3 l/ha. 

 
Conditions d’utilisation des insecticides : une hygrométrie > 70 % et en l’absence de vent. Intervenir 
uniquement le soir, en dehors de la présence des abeilles, avec des températures < 13° C. 

 

 

 Cercosporiose, Oïdium, Ramulariose, Rouille : situation saine, à surveiller 

 

 Seuil indicatif de risque : 
 

Sur cercosporiose, le déclenchement du premier 

traitement se fait dès l’observation des premiers 

symptômes de cercosporiose. Des symptômes 

sont signalés sur moitié des parcelles, parfois sur 

feuilles sénescentes ou touchées par la virose. La 

ramulariose est encore rarement observée. Le 

temps sec limite son évolution. 

Attention à ne pas déclencher trop tôt le programme : 

- en date et en dose 

- par rapport au potentiel de nos betteraves (intensité de la virose) 
- par rapport à la persistance de nos produits 
- par rapport au coût des produits et du programme 
- par rapport aux conditions climatiques à venir/pression des maladies 

 

En effet, l’état de nos betteraves nous conduit à un raisonnement plus approfondi sur le plan technique, 

économique et environnemental. 

 Ne pas hésiter à utiliser des produits favorisant la photosynthèse, type EPSOTOP ou autres… (nous 

consulter si nécessaire). 

Notre conseil : 

T1 

SPYRALE** 0,7 à 1 l/ha + AIRONE SC 
2,75 l/ha (si pression cerco avérée, 750 g 

de cuivre) 
 

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

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

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. 

 Dérogation pour l’utilisation du cuivre en 2020 

Une dérogation a été reçue pour la spécialité AIRONE SC / GRIFON SC / BADGE SC (136 g/l Hydroxyde 

de cuivre + 136 g/l Oxychlorure de cuivre) sur betterave industrielle couvrant la période allant du 

29 juin au 27 octobre 2020. Utilisable en agriculture biologique. 

 - Dose maximale par application : 3,5 l/ha 

 - Nombre maximum d’applications : 3 

 - Grammage maximum d’apport de cuivre métal : 2 kg/ha/an 

 - Stade d’application : BBCH 32 à BBCH 91 

 - ZNT aquatique : 20 m 

 - DVP : 20 m 

 - DRE : 6 h 

 - DAR : 14 j 

 

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 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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POMME DE TERRE (Floraison à sénescence)  
 

 Mildiou 
 

Le risque actuellement est assez élevé. La plupart des sites sont touchés. Météo France prévoit des 

précipitations dimanche, il y a donc un risque de nouvelles contaminations. 
 

 Doryphores 
 

Cette semaine, une parcelle dépasse le seuil indicatif de risque, à La Houssaye-en-Brie. Ailleurs, la 

situation a très peu évolué, quelques adultes sont toujours observés dans 4 autres parcelles (voir 

tableau ci-dessous). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Seuil indicatif de risque : 2 foyers pour 1 000 m² observés dans la parcelle (1 foyer = 1 ou 2 plantes 

avec au moins 20 larves au total). 

Aucune parcelle ne dépasse le seuil. Le risque est faible à modéré, faites des observations dans vos 

parcelles. 
 

 Défanage 
 

Pour certaines variétés et selon la date d’arrachage, les défanages interviendront dans les prochaines 

semaines. Ci-après les spécialités utilisables pour le défanage des pommes de terre à l’issue du retrait 

des spécialités à base de Diquat (source Arvalis): 
 

 

Conditions d’utilisation : hygrométrie supérieure à 70 %, absence de vent , utilisation d’un produit pour améliorer 

la mouillabilité. 

 

Le broyage mécanique détruit instantanément une forte proportion de tiges et de feuilles, même 

s’il est conseillé de maintenir au minimum 20 cm de tiges en sommet de butte pour faciliter leur 

élimination par les organes effaneurs de l’arracheuse. Le broyage élimine en général 90 % des feuilles et 

75 à 80 % des tiges, les tubercules cessent donc de grossir. Mais le broyage mécanique ne suffit 

généralement pas pour empêcher le redémarrage de la végétation : un complément chimique peut être 

nécessaire. 

 

RESULTATS D’ESSAIS 2020 

 

 

 

LA CHAMBRE D’AGRICULTURE RECRUTE 
 

Dans le cadre de ses prestations de saisie des pratiques culturales (assolement, interventions, plan de 

fumure, suivi de stocks), la Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France recrute un(e) prestataire de 

saisie. Son secteur d’activité est la Seine-et-Marne. Il/Elle travaillera avec l’outil d’aide à la décision, Mes 

Doryphores  

77 - VILLUIS  Quelques adultes  

77-LE PLESSIS-PLACY  Absence  

77-LA HOUSSAYE EN BRIE  <2 foyers  

77-PUISIEUX  Absence  

77-SAINT-SOUPPLETS  Quelques adultes  

77- PIERRE-LEVEE  Quelques adultes  

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

https://www.arvalis-infos.fr/l-inter-t-du-buttage-au-moment-de-la-plantation-de-la-pomme-de-terre-@/view-9411-arvarticle.html
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parcelles. Ce travail se fera en relation avec les agriculteurs et requiert donc des qualités relationnelles. 

En autonomie, certains rendez-vous se feront chez l’agriculteur, d’autres dans une des antennes de la 

Chambre d’agriculture mais vous pourrez aussi travailler de chez vous. Cette mission peut très bien 

convenir en complément d’activité pour un agriculteur(trice) ou pour une femme d’agriculteur. 

 

Connaissances requises : pratiques agricoles, calcul du bilan azoté. 

Connaissances appréciées : Directive nitrates, conditionnalité des aides, logiciel Mes parcelles. 

Permis B 

 

Contact : Christophe DION 06 81 80 56 61 

 

PROLONGATION DES AAP PCAE - FEADER 
 

La Région Île-de-France vient d’annoncer la prolongation des appels à projets PCAE/FEADER relatifs aux 

investissements environnementaux, aux bâtiments agricoles et à la création d'activités de diversification 

dans les exploitations agricoles. 

 

Cette prolongation concerne à la fois le second semestre de l’année 2020 et l’année 2021. Vous 

trouverez ci-dessous le calendrier pour le dépôt des dossiers de demande de subvention. 

 

Calendrier 2020 : 

 
Date limite de dépôt des dossiers Date du Comité Régional de Programmation 

1er septembre 2020 5 novembre 2020 

15 octobre 2020 10 décembre 2020 

13 novembre 2020 28 janvier 2021 

 

Calendrier prévisionnel 2021* : 

* toutes les dates indiquées sont prévisionnelles et sont donc susceptibles d'évoluer en fonction des 

modalités de mise en œuvre du FEADER arrêtées pour l’année 2021, année de transition entre les deux 

périodes de programmation. Ces conditions ne sont en effet pas définies à ce stade. 

 
Date limite de dépôt des dossiers Date du Comité Régional de Programmation 

29 janvier 2021 25 mars 2021 

20 février 2021 27 mai 2021 

31 mars 2021 27 mai 2021 

30 avril 2021 8 juillet 2021 

31 mai 2021 8 juillet 2021 

30 juin 2021 30 septembre 2021 

1er septembre 2021 25 novembre 2021 

15 octobre 2021 25 novembre 2021 

 

Seuls les dossiers complets reçus aux dates limites indiquées seront présentés en Comité Régional de 

Programmation. Les dossiers incomplets aux dates limites de dépôt seront systématiquement reportés à 

un prochain Comité. 

 

Tous les  documents (listes des investissements éligibles, formulaires pour le dépôt des dossiers, notices 

explicatives...) vous permettant d'y répondre sont disponibles sur le site de la Chambre d’agriculture de 

Région Île-de-France : https://idf.chambre-agriculture.fr/piloter-son-entreprise/aide-a-linvestissement/ 
 

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. 

https://idf.chambre-agriculture.fr/piloter-son-entreprise/aide-a-linvestissement/
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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. 


