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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° 12 du 

11/05/2021. 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– campagne 2020-

2021. Si aucune lutte alternative 

n'est mentionnée, cela signifie qu'elle 

est inappropriée. 
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«Souvent, Saint Pancrase rapporte la glace.» 
 

METEO GENERALE 

 
 

ETAT DE LA PLAINE 

Les averses de ces derniers jours couplées à des températures plus clémentes 

vont permettre de régulariser les levées de maïs et d’assurer l’efficacité des 

herbicides racinaires (si toutefois les adventices ne sont pas trop développées). 

La pression septoriose pour les céréales est faible à moyenne, ce malgré les 

derniers épisodes pluvieux. Il faut rester vigilant et prévoir une intervention 

fongicide contre la septoriose. 

On note des dégâts causés par les oiseaux dans les cultures de maïs et de 

tournesol. La surveillance doit être importante. Même si elle est extrêmement 

prégnante, elle doit être sans relâche pendant 3-4 semaines minimum après les 

semis. 

 

COLZA      stade G2 à G4  
 

 Insectes 

La pluie et les faibles températures ne sont pas favorables à l’activité des 

charançons. A l’heure actuelle, nous observons très peu d’insectes. 

 

 Maladie fongique 

On commence à observer du sclérotinia sur feuille dans certaines parcelles. 
 

BLE TENDRE D’HIVER                         de 2 nœuds à début gonflement 
 

Les températures de ce week-end cumulées avec la pluie ont permis la sortie 

rapide de la dernière feuille. Beaucoup de taches physiologiques dues au froid et 

à l’application de traitements antérieurs sont observées. 

 

Au vu de l’évolution rapide des stades du blé et les conditions pluvieuses de la 

semaine dernière, le déclenchement du T2 doit se faire dès la dernière feuille 

étalée afin de la garder la plus saine possible. 

 
 

 
COLZA 
- Fongicide 
BLE TENDRE D’HIVER 
- Maladie BTH 
- Fertilisation azotée 
- Régulation 
ORGE D’HIVER 
- Maladies, Régulateur 
-ORGE DE PRINTEMPS 
- Désherbage 
 

BETTERAVE 
- Désherbage 
POIS D’HIVER ET DE 
PRINTEMPS 
- Insectes 
MAIS 
- Désherbage 
LIN 
-Désherbage 
-Ravageurs 
 

CERTIPHYTO 
DEPHY 
AIDE SECHERESSE MAÏS 
BETTERAVE 2020 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/
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 Programme fongicide 

 

Pour rappel : vous pouvez trouver la liste des variétés sensibles dans l’Info.plaine n° 100. 
 

Notre conseil : ci-dessous la stratégie fongicide proposée avec les produits principaux (de 

protection des plantes) 

Code couleur des familles de matières actives : 
 

Triazole, Strobilurine, SDHI, Prothioconazole, Prochloraze, autres. 
 

Exemple : LIBRAX avec un mélange SDHI + Triazole 
 

T2 T3 

Dernière feuille déployée 
Coût indic. 

(€/ha) Début floraison 
Coût indic. 

(€/ha) 

 
** Exemple de produits à base de Metconazole : SUNORG PRO / CARAMBA STAR / JUVENTUS… 0,5-0,6 l/ha 

*** Exemple de produits à base de Tébuconazole : MAYANDRA 0,6-0,8 l/ha ; TEBUCUR 250 /HELOCUR 250 / BALMORA 0,5 -0,7 l/ha 
(TEBUCUR 250 /HELOCUR 250 / BALMORA : 1 application par an et interdiction de ré-intervenir avec une préparation contenant du 
Tébuconazole pendant le reste de la campagne). 

Méthodes alternatives pour réduire le risque verse : 

  - Résistance variétale. 

  - Baisse des densités. 

  - Retard des dates de semis. 

 Désherbage 
 

Contre le chardon et le rumex, c’est la dernière ligne droite. Intervenir au stade dernière feuille étalée avec 

le T2 (voir Info.plaine n° 102). 

 

ORGE D’HIVER & DE PRINTEMPS SEMEE D’AUTOMNE sortie dernière feuille – épiaison 
 

Les stades vont respectivement de sortie dernière feuille à épiaison en orge d’hiver, et de 2 nœuds à 

dernière feuille pointante en orge de printemps semée d’automne. 

 

Pour les orges d’hiver, solder le T2. 

 Programme fongicide 

Notre conseil : ci-dessous la stratégie fongicide proposée avec les produits principaux (de 

protection des plantes) (T2). 

Code couleur des familles de matières actives : 
 

Triazole, Strobilurine, SDHI, Prothioconazole, Prochloraze, autres. 
 

Exemple : LIBRAX avec un mélange SDHI + Triazole 

 

 

 
 

Attention dans la lutte fongique sur orges, les strobilurines n’ont pas toutes les mêmes efficacités. La 

pyraclostrobine (COMET 200) est la plus efficace, suivie de la trifloxystrobine (TWIST 500 SC) puis de 

l’azoxystrobine (AMISTAR, AZOXYSTAR). 
 

Le choix de variétés moins sensibles et des densités de semis réduites permettent de réduire la 

pression maladie. 

 
  

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 



 

Info.pl ineCentre 77 - N° 107 - Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France 

3/7 

ORGE DE PRINTEMPS épi 1 cm à 1 noeud 
 

 Maladies fongiques 

Nous commençons à observer de la rhynchosporiose et de l’helminthosporiose dans les orges de printemps, 

notamment sur la variété FANTEX. 

 

 Programmes fongicides 
 

Pour avoir un repère visuel au niveau des matières actives, chaque famille de matière active citée dans les 

programmes ci-après est matérialisée par le code couleur ci-dessous : 

 
Triazole, Strobilurine, SDHI, Prothioconazole, autres. 

Exemple : LIBRAX avec un mélange Triazole + SDHI 

 
 
 

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. 

 

 Régulateur 

Vu le peuplement au m², nous vous conseillons de réguler vos orges de printemps. 
 

Notre conseil : ci-dessous la stratégie de régulation des orges de printemps. 

 
 

 

Conditions d’utilisation de produits à base d’éthéphon : hygrométrie > 70 %, température entre 15° 

et 17° C. Au-dessus de 20-25° C, ne plus utiliser l’éthéphon car risque de phytotoxicité, absence de vent. 

Méthodes alternatives pour réduire le risque verse : 

  - Résistance variétale. 

  - Baisse des densités et retard des dates de semis 

 

BETTERAVE                                                     2 à 8 feuilles 
 

 Insectes 

Avec les températures de la semaine, commencer à surveiller la présence de pucerons sur les betteraves, 

sur celles non traitées aux néonicotinoides (NNI) mais aussi sur celles traitées aux NNI, dont l’enrobage 

arrive en bout de remanence. 

 

Notre conseil : Teppeki à 140 g/ha + adjuvant 

 Désherbage 

 Rappel : créer son programme herbicide 
 

 Adapter les doses de produits/ha selon le stade des adventices (voir tableau des spectres d’efficacité). 

 
 Le choix du ou des produits racinaires dépendra de la flore dominante : 

- GOLTIX 70 % : chénopode, renouée des oiseaux, renouée persicaire, matricaire, morelle, fumeterre 

- KEZURO : ombellifères, gaillet, fumeterre, chénopode, matricaire, véronique… 

- VENZAR : colza, arroche étalée, renouée liseron 

 
 Associer les produits racinaires selon la flore présente aux produits de contact. 

Exemples : 

  FASNET SC + TRAMAT F + racinaires + huile 0,5 à 1 l/ha 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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Attention : SAFARI et VENZAR ont la phrase de risque H351, ce qui interdit de les mélanger entre eux. 

D’autres produits contenant du Lénacile (LENAZAR, VARAPE…) sont également concernés par cette 

restriction. Seul le SAFARI DUO ACTIVE , permet l’ association de ces deux matières actives ( dvp 20m) 

 Exemples de programmes désherbage 

 

Programme antidicot classique + chénopodes : 

1) A partir de 2 paires de feuilles 

 3ème passage : BTGSd + Huile 

 FASNET 1,5 l/ha + ETHOFOL 500 SC 0,2 l/ha + GOLTIX 70 UD 1 kg/ha+ SAFARI duoactive 

110 g/ha + HUILE 0,5 à 1 l/ha 

 
 4ème passage : BTGCS + Huile 

 FASNET 1,5 l/ha + ETHOFOL 500 SC 0,2 l/ha + GOLTIX 70 UD 1 kg/ha+ CENTIUM 36CS* 0,05 

l/ha + SAFARI 10g/ha + HUILE 0,5 à 1 l/ha  

 

2) A partir de 1 paire de feuilles naissantes 

* CENTIUM 36 CS : 0,025 avec augmentation de la dose de FASNET à 1,2L-1,5L/ha. Impératif si 

présence de chénopodes développées, par rapport à l’info-plaine 105 de la semaine dernière. 
 

Notre conseil : ci-dessous le spectre d’efficacité des produits antidicotylédones de post-levée 

pour une culture de betterave. 

 

 
 

 
Programme anti-graminées :  

 

Possibilité d’ajouter également des produits de la famille des urées (SPRECTRUM ou ISARD). 

Eviter le S-métolachlore dans les zones de captage d’eau. 

 

Notre conseil :  
 
 

 

Attention : 

- Les efficacités sur ray-grass et vulpins sont valables en l’absence de résistance avérée aux FOP et DIM. 

- Utiliser la plus petite dose de produit sur des adventices entre 1 et 3 feuilles et les plus fortes doses sur 

des adventices entre 3 feuilles et tallage. 
 

Méthodes alternatives : leviers culturaux à combiner pour une gestion durable de l’efficacité des herbicides 

 
 Lutte contre adventices et repousses 

Rotation 

(durée/alternance cultures) 
Alternance cultures d’automne et de printemps : rupture de cycle, despécialisation de flore. 

Travail du sol 

Déchaumage : après la moisson pour gérer les repousses. 

Faux-semis : travail superficiel (< 5 cm), fin et rappuyé 15 jours–3 semaines avant le semis 

pour faire lever les adventices, puis les détruire au semis. 

Labour occasionnel : d’autant plus efficace que la persistance des graines est faible. 

Date de semis 
Semis retardés en céréales d’hiver. 

Semis précoces pour un colza vigoureux. 

Désherbage mécanique 
Binage en cultures sarclées : betterave ou colza semés à large écartement. 

Houe rotative, herse étrille suivant les cultures, stade jeune des adventices. 

Etouffement 
Choisir des espèces plus concurrentielles (orge, triticale) permet de réduire la montée à graines 

et donc la multiplication des adventices. 

 

Effets très favorables Effets favorables Effets assez favorables 

  

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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POIS D’HIVER   floraison  
POIS DE PRINTEMPS  5-6 feuilles 
 

Nous observons toujours de la bactériose (taches brunes à la base des plants). 
 

 Insectes 

En pois d’hiver, continuer à surveiller les pucerons verts dans le feuillage, présence de coccinelles. 

En pois de printemps, pas de remarques. 

 

 Maladies fongiques 

Suite aux pluies conjuguées à la hausse des températures de la semaine derniére, prévoir le T1 sur les pois 

d’hiver, déclenché à debut floraison. 

 

Notre conseil : ci-dessous la stratégie fongicide proposée. 

Maladies Début floraison (/ha) 
Coût 

indicatif 

(€/ha) 

Début floraison + 10 à 14 
jours ET SI pluviométrie 

≥ 25–30 mm (/ha) 

Coût 
indicatif 

(€/ha) 

Ascochytose 
AMISTAR 0,3 l 

 
10 AMISTAR 0,5 l 14 

Ascochytose 

puis Rouille 
AMISTAR 0,5 l 14 SUNORG PRO 0,4 à 0,5 l 14 à 18 

 

 

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. 

 

MAÏS                          pointant à 5 feuilles 
 

 Désherbage 

 Stratégie flore dominante anti-dicots 

Notre conseil : ci-dessous la stratégie herbicide proposée avec les produits anti-dicotylédones 

sur la culture de maïs. 

 
 

Attention :  

-DUAL GOLD SAFENEUR et CAMIX (contenant du S-metolachlore) sont à éviter dans les zones de 

captage d’eau. 

 

 Stratégie flore dominante anti–dicots + graminées 

Dans le cas de problématique graminées résistantes, il est important d’utiliser des produits racinaires et de 

les positionner en prélevée du maïs. Ce positionnement et ces produits sont une alternative aux 

sulfonylurées. 

 

Notre conseil : ci-dessous la stratégie herbicide proposée avec les produits anti-graminées et 

anti-dicotylédones sur la culture de maïs. 

 

 

Attention :  

-DUAL GOLD SAFENEUR et CAMIX nécessitent un sol humide ou une incorporation superficielle en présemis 

(3 cm) pour une meilleure efficacité et une plus grande persistance d’action. 

-Le produit EQUIP au stade 1-3 feuilles du ray-grass a une efficacité tout à fait intéressante par rapport aux 

produits contenant du nicosulfuron (PAMPA…). 
 
 
 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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La réalisation de faux-semis avant l’implantation du maïs ET/OU de programme de désherbage 

mixte (mécanique + chimique) peut permettre, dans certains cas, des efficacités égales, voire 

supérieures, au désherbage chimique seul (en particulier lors de printemps secs). La bineuse est 

utilisable à partir du stade 3-4 feuilles. 

 

LIN plante de 4 à 10 cm  
 

 Désherbage 

Une intervention en post-levée avec GRATIL ou CHEKKER à partir du stade 3-4 cm du lin est à finaliser très 

rapidement. 

Stratégie de désherbage 

Stade  
Produit 

(Dose/ha) 

Coût 
indicatif 

(€/ha) 

IFT 

5-8 cm CHEKKER 0,2 kg 18 1 

6-10 cm 

EMBLEM FLO* 0,6 l 
+ BASAGRAN SG 0,6 kg 

48 1 

GRATIL 20 g 16 0,5 

 

Notre conseil : CHEKKER 0,2 kg/ha ou GRATIL 40 g/ha 

DEPHY 

 
Rencontres Alternatives Phytos : venez découvrir les pratiques et systèmes innovants de votre région, les 

agriculteurs DEPHY FERME vous ouvrent leurs portes ! Nous vous invitons à consulter le programme ci-joint 

de la prochaine rencontre qui aura lieu le 20 mai sur la commune de Corbreuse. 
 

APICULTURE - heures de sortie et de rentrée des abeilles – traitements 

Le réseau des balances connectées de la Chambre d’agriculture de Région d’Ile-de-France permet de suivre 

l’évolution du poids des ruches en direct. Les beaux jours et la floraison des cultures sont favorables à 

l’activité des abeilles. 

 

La courbe ci-dessus permet d’identifier les horaires de sortie (10 h) et de retour (19 h) des butineuses. 

 

Pour réaliser vos traitements, nous vous préconisons de traiter à partir de 19 h, heure à laquelle les 

butineuses sont rentrées à la ruche. Une application tôt le matin n’est pas optimale car le produit n’aura 

pas le temps de pénétrer dans le végétal et les abeilles seront les premières impactées. 

 

Ces informations sont à compléter avec vos observations au champ, qui restent l’indicateur le plus fiable. 
 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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AIDE EXCEPTIONNELLE SECHERESSE 2020 MAÏS - BETTERAVE 

 

 
 

BÉNÉFICIEZ DES AIDES EXCEPTIONNELLES SÉCHERESSE 2020 – 
volet 2 pour le maïs avant le 28 mai 

et pour la betterave avant le 3 juin 2021 

Le volet 2 du dispositif sécheresse 2020 décidé par la Région Ile-de-France pour soutenir les agriculteurs de 

la région, en réponse aux sollicitations de la Chambre d’agriculture aux côtés du syndicalisme, se met en 

place. Il se décline en 2 dispositifs distincts, avec des aides exceptionnelles de 150 000 € pour le maïs et 
1 000 000 € pour la betterave. 

Une aide destinée aux exploitations produisant du maïs (grain, ensilage, doux) ayant subi une baisse 

significative de leur rendement en 2020 par rapport au rendement de la période 2017-2019. Les critères 

pour l’octroi de l’aide seront arrêtés sur la base des dossiers reçus. L’inscription ouvre le 10 mai, avec une 

date limite de dépôt du dossier le 28 mai. 

Une aide destinée aux planteurs de betterave. Ce dispositif vient en complément de l’aide apportée par 

l’Etat pour les exploitations ayant leur siège en Île-de-France. Le montant sera calculé sur la base de l’aide 

nationale, prenant en compte le plafond des minimis. L’inscription sera ouverte le 17 mai, avec une date 
limite de dépôt du dossier pour le 3 juin. 

Pour plus d’information, rendez-vous sur le site internet de la Chambre d’agriculture de Région Ile-de-

France : www.idf.chambre-agriculture.fr -> Rubrique « PILOTER SON ENTREPRISE » -> sous rubrique 
« AIDE RÉGIONALE SÉCHERESSE 2020 – volet 2 » 

 

Retrouvez les bulletins info.pl ine, les BSV de la région ainsi que les guides cultures 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. 

http://www.idf.chambre-agriculture.fr/

