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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° 14 du 

25/05/2021. 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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« Après la saint Urbain, plus ne gèlent vin ni pain. » 
 

METEO GENERALE 
 

 
 

ETAT DE LA PLAINE 

Malgré la pluie et les températures fraîches, les stades des céréales changent 

énormément. Nous observons des épis de blé développés dans certaines variétés 

et barbes sur les orges de printemps, semées en mars. 

Suite aux semaines précédentes pluvieuses et aux températures chaudes à venir, 

la pression septoriose reste élevée. En effet, tous les modèles de prévision 

septoriose déclenchent le T2 dans toutes variétés. Les T2 doivent être soldés, dès 

que les conditions le permettent si ce n’est déjà fait. Il faut maintenant rester 

vigilant et avoir en vue le T3, qui dépendra des conditions climatiques lors de la 

floraison du blé. 

Pour les betteraves, les fortes températures cumulées à la pluie favorisent le 

développement actif des betteraves, mais également l’activité des pucerons 

observée dans des parcelles. Il faudra donc rester vigilant et intervenir dès que 

possible. 

La levée des maïs se fait régulière mais continuer à surveiller les dégâts d’oiseaux 

qui devraient s’estomper. 

Les colzas défleurissent et nous commençons à voir quelques foyers de pucerons 

cendrés dans le tour des parcelles. 

 

BETTERAVE                           6 à 8 feuilles 
 

 Insectes 

Nous observons régulièrement 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. 

D’où la nécessité d’intervenir dès que possible. 

 

Notre conseil : Teppeki à 140 g/ha + adjuvant ou Movento à 0,45L/ha 

Nous vous rappellons que seul le Teppeki est mélangeable avec les 

désherbants, contrairement au Movento qui ne l’est pas. 

Même si le Teppeki est mélangeable avec les désherbants, nous vous 

conseillons de faire une application seule, car souvent l’adjuventation 

pour l’herbicide n’est pa s la même que pour un insecticide, entrainant 

parfois un manque d’efficacité. 

 
 

 
BETTERAVE 
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COLZA   stade G3-10 premières siliques >4cm  

 à stade G4 -10 premières siliques bosselées 

 

 Insectes 

Nous commençons à voir quelques foyers de pucerons cendrés dans le tour des parcelles, contre lesquels 

on n’intervient pas (pas de produits conseillés car ayant une mauvaise efficacité). 
Puceron cendré 

      (Seuil d’infestation : à partir de 2 colonies/m2.) 
(Source : INRA) 

 

BLE TENDRE D’HIVER                          de gonflement à floraison 
 

Suivant l’intensité des pluies au moment de la floraison, la pression fusariose peut être plus ou moins 

importante. 

Rappel : le T3 est le plus efficace contre la fusariose, lorsque les premières fleurs apparaissent. (La glume 

s’ouvre, est vulnérable à l’introduction de la fusariose. Le traitement peut pénétrer.) 

De ce fait, selon le laps de temps écoulé depuis le T2 (moins de 10 jours), si vous prévoyez un T3, intervenir 

à ce stade en modulant la dose. Si une période sèche est annoncée, une suppression du T3 s’envisagera. 

 

 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, Prothioconazole, Prochloraze 

 

T3 

Début floraison 
Coût indic. 

(€/ha) 

EPOPEE 0,8-1 l 
Tébuconazole*** 125 g 

20-25 
10 

PROSARO 0,4 l 
FANDANGO S 0,6 l 

EPOPEE 0,8-1 l 

19 
22 

20-25 

EPOPEE 0,8-1 l 20-25 

 
** 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. 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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ORGE D’HIVER & DE PRINTEMPS SEMEE D’AUTOMNE floraison 
 

Plus aucune intervention à prévoir. 

 

 
ORGE DE PRINTEMPS dernière feuille étalée à épiaison 
 

 Insectes 

Nous observons dans certaines parcelles la présence de lémas, pour le moment sans incidence sur la 

culture. (Une intervention insecticide sur ce type d’insectes est à utiliser en dernier recours, car elle détruit 

tous les auxiliaires et risque de favoriser l’installation des pucerons.). 

 

 Maladies fongiques 

Les conditions climatiques actuelles sont favorables aux maladies foliaires, pour les parcelles n’ayant pas 

encore reçu de traitement fongicide, finir de réaliser le T2 en urgence. 

 

 Programmes fongicides 
 

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

protection des plantes). 

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 

 

 T2 

 
Dernière feuille étalée 

(dose/ha) 

Coût 
indic. 
(€/ha) 

IFT 

Pression 
rhynchosporiose

, 
helminthosporio

se précoce 
OU 

Variétés 
sensibles (KWS 

Filante) 

LIBRAX 0,6 l + COMET 200 
0,2 l 

 
ELATUS ERA 0,5 l 

+ Strob(1) 50 g 
 

KARDIX/MACFARE 0,5 l 
+ TWIST 500 SC 0,10 l 

 
REVYSTAR XL/DIADEM 0,3 l 

+ COMET 200 0,2 l 

39 
 
 

40 
 
 

49 
 
 

37 

0,5 
 
 

0,9 
 
 

0,8 
 
 

0,6 
Pression tardive 

 

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. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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POIS D’HIVER   pleine floraison  
POIS DE PRINTEMPS   
 

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 

Etant donné les conditions climatiques pluvieuses et l’humidité dans la végétation, prévoir une intervention 

fongicide contre l’anthracnose et botrytis cette semaine dès que possible, à debut floraison. 

 
Maladie 

(Source : Terres Inovia) 
Symptômes 

Ascochytose 
(anthracnose) 

 

Nécroses violacées à brunes, s’installant à la base des tiges et ponctuations 
de couleur brun foncé sur feuilles et gousses. Les variétés à bonne tenue de 

tige sont moins attaquées que les variétés les plus versantes. 

Botrytis 

 

Pourriture grise, s'installant d'abord sur les pétales puis sur les gousses ou à 
l'aisselle des feuilles lors de la chute des pétales. 

 

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  
et Botrytis 

AMISTAR 0,3 l 
 

10 AMISTAR 0,5 l + SCALA 0,5 l 35 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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MAÏS                       3 feuilles à 5-6 feuilles 
 

 Limaces 

 

Nous observons quelques dégâts de limaces. Surveiller et si nécessaire (quelques pieds consécutifs 

grignotés) intervenir. 
 

 Désherbage 
 

 Stratégie anti-chardons 

 

Depuis le semis, les chardons se sont développés. 

 

Notre conseil : il va être temps d’intervenir avec des produits à base de mésotrione ou de 

dicamba.  

Souvent une double application s’impose : 

 Jusqu’à 6 feuilles : BANVEL 4S 0,6 L - Après 6 feuilles : BANVEL 4S 0,3 L. 

Ou  

 quelque soit le stade : CALLISTO/LUMEO à 0,7L + BANVEL 0,3L. 

 

 Stratégie flore dominante anti-dicots 

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

sur la culture de maïs.  

Traitement T2 

Stade de déclenchement de 
traitement 

Rattrapage 
4–6 feuilles 

Coût 

indicatif 

(€/ha) 

Exemple 1 

MONDINE 1 l + huile + adjuvant 40 

ELUMIS 0,75 l + PEAK 6 g 36 

CALLISTO 0,5 l + PAMPA 0,5 l + 
PEAK* 6 g 

35 

AUXO 1 l 42 

Exemple 2 ELUMIS 0,5 l + PEAK* 6 g 26 

Exemple 3 MONDINE 0,5 l+ huile + adjuvant 21 

Exemple 4 CALLISTO 0,5 l + PAMPA 0,5 l/ha +  
CASPER* 0,2 kg/ha 

50 

Exemple 5 - - 

* PEAK, CASPER : à utiliser pour les problématiques renouées liserons, liserons, rumex. 

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. 

 

  

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

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

anti-dicotylédones sur la culture de maïs.  

Traitement T1 T2 

Stade de déclenchement de 
traitement 

Post-précoce 
1 à 3 feuilles 

Coût 

indicatif 

(€/ha) 

Rattrapage 
4–6 feuilles 

Coût 

indicatif 

(€/ha) 

Exemple 1 
MONDINE 1 l + ACTIROB B 1 l 

+ ACTIMUM 1 l 
40 

MONDINE 0,5 l + ACTIROB B 1 l 
+ ACTIMUM 1 l 

22 

Exemple 2 - - 
MONDINE 1,5 l + ACTIROB 1 l + 

ACTIMUM 1 l 
58 

Exemple 3 EQUIP 2-2,5 l (ray-grass) 40-50 Rattrapage à vue - 

 

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…). 
 

ADENGO XTRA 0,33 l/ha = ADENGO 1,5 l/ha 
 

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. 
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VISITE PLATEFORMES : JUIN 2021 
 

Nous vous invitons à visiter les prochaines plateformes d’expérimentation au cours du 
mois de juin 2021, auxquelles la Chambre d’agriculture de région Ile-De-France 
(CARIDF) est notamment associée.  

 
Chaque date précisée dans l’encart ci-dessous a ses spécificités, dont le programme est 

détaillé à la suite.  
Nous vous invitons à aller sur le site de la Chambre www.idf.chambre-agriculture.fr.  
 

 
 

Dont : 
 

 Visite de la PLATEFORME D’ESSAIS CARIDF/VALFRANCE NORD 77:  

le mardi 8 juin 2021 située au IVERNY/LE-PLESSIS-l’EVEQUE 

 

 Visite de la PLATEFORME D’ESSAIS CARIDF/COOPERATIVE AGRICOLE DE BETON-BAZOCHES 

EST 77 : 

le mardi 15 Juin 2021 située à CHAMPCENEST 

 

 Visite de la PLATEFORME d’ESSAIS CARIDF SUD 91-78, dont des essais en agriculture biologique : 

le jeudi 10 juin 2021 située à ST-MARTIN-DE-BRETHENCOURT 

 

 

Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter votre conseiller (coordonnées en page 1 de 

l’infoplaine) ou à envoyer un mail à agronomie@idf.chambagri.fr. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.idf.chambre-agriculture.fr/
mailto:agronomie@idf.chambagri.fr
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Programme des plateformes sur le site de la Chambre d’agriculture : 
 
 

 Plateforme Ouest 78 : 3 juin 2021 

Cercle de Bréval-Limay / Commune de Mondreville (78980)  /  https://goo.gl/maps/ShcN9TNRKfzEZwfLA 

Terres Inovia / Arvalis 

Chambre d’agriculture de Région IDF : services Agronomie, Environnement, Economie et Filières, Relations 

Publiques et Collectivités 

FDSEA IdF 

  

6 ateliers portant différentes thématiques : 

 Atelier céréales : désherbage chimique et mécanique du blé, variétés de blé, protection intégrée 

du blé, fertilisation azotée du blé (Appi N et Mes Sat’Images), orge de printemps semée d’automne 

et fertilisation azotée 

 Atelier colza : fertilisation au semis, lutte contre le cylindrosporiose, variétés 

 Atelier biodiversité : bandes fleuries et mellifères, auxiliaires, apiculture et ruches connectées 

 Atelier élevage : présentation de méteils 

 Atelier diversification et adaptation au réchauffement climatique : cultures protéagineuses 

de diversification et cultures adaptées au changement climatique 

 Atelier Mesparcelles et Conseil Stratégique Phytosanitaire 

 Plateforme Nord 77 : 8 juin 2021 

Chez M Pascal VECTEN (IVERNY, 77) : https://goo.gl/maps/JhX7B9SQptog1ov59 

Chambre d’agriculture de Région IDF : service Agronomie et Environnement 

Coopérative Valfrance 

Val’Epi 
Avec la participation de Terres Inovia et Arvalis 

6 pôles portant différentes thématiques : 

 Atelier betteraves : actualités cultures et techniques d’implantation 

 Atelier orge de printemps : semis d’automne, et impact du tassement lors de la récolte du 

précédent (betteraves) 

 Atelier blé tendre : Interculture avant blé, fongicides, variétés, gestion du désherbage et 

fertilisation (CHN et biostimulants) 

 Atelier Environnement : Haies et aménagements pour la biodiversité, sensibilisation aux 

pollutions ponctuelles 

 Atelier olé-protéagineux : point technique soja/tournesol, cameline 

 Atelier maïs et sorgho : variétés maïs, désherbage chimique et mécanique, robot Naïo, gestion 

des pyrales, point technique sorgho 

  
 Village technique : pole meunerie, concessionnaires et conférences… 

 

 

 

 

  

https://goo.gl/maps/ShcN9TNRKfzEZwfLA
https://goo.gl/maps/JhX7B9SQptog1ov59
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 Plateforme Sud 91-78 : les 9 et 10 juin 2021 

Située à Brandelles, St-Martin-De-Bréthencourt (78660) : https://goo.gl/maps/PxfTGuB4cf82rndDA 

Cercles de Dourdan-Limours, Etampes-Méréville et Milly-Corbeil-La Ferté-Alais 

Terres Inovia 

Arvalis 

ITB 

Chambre d’agriculture de Région IDF : Services Agronomie, Environnement, Relations Publiques et 

Collectivités / PCTAB et ses partenaires 

Coopérative AXEREAL 

Coopérative ILE-DE-FRANCE SUD 

FDSEA IdF 

 Ateliers Grandes Cultures : visite thématique des essais variétaux blé tendre, dur, améliorant, 

protéagineux de printemps et vitrine colza. Visite des essais désherbage blé tendre (chimique et 

mécanique), betteraves 

 Animations : Agriculture de conservation des sols et DEPHY, Elevage et innovation, Progrès 

génétique par Secobra recherches, Biodiversité bandes fleuries et mellifères apiculture et ruches 

connectées, Agriculture Biologique : conduite des cultures d’été et focus sur différents outils de 

désherbage mécanique 
 Atelier Mesparcelles et Conseil Stratégique Phytosanitaire 

 Le 10 juin : FOCUS BIO 

          Agriculteurs Bio : 3 ateliers le matin 
 Choisir ses variétés de blé tendre d’hiver, 

 Choisir ses céréales secondaires, focus blé tendre et blé dur de printemps, 

 Les couverts : un peu, beaucoup, à la folie, pas du tout ? 

        Agriculteurs conventionnels ET bio dans l'après midi : 
 Conduite des cultures d’été en bio avec focus binage  

o Maïs Bio 

o Tournesol Bio 

o Soja Bio 

Vous trouverez également sur cette plateforme un village partenaires PCTAB (début d'après midi). 

 

 Plateforme Est 77 : 15 juin 2021 

Chez M Pascal CAPOEN (CHAMPCENEST, 77) : https://goo.gl/maps/nAaBcm6hvjmRqj1m6 

Chambre d’agriculture de Région IDF : service Agronomie et Environnement 
Coopérative de Beton-Bazoches 

Autour du système de culture de l’AGRICULTURE DE CONSERVATION DES SOLS 

6 pôles portant différentes thématiques : 

 Atelier Colza : retour sur les essais conduit au cours de l’automne et de l’hiver 2020-2021, gestion 

des pailles du précédent, sélectivité des herbicides sur les couverts associés et fertilisation localisée 

à l’implantation 

 Atelier Fertilisation du blé : étude des formes d’azote couplé au chaulage dans un contexte 

d’agriculture de conservation des sols 

 Atelier Fosse pédologique : commentaire de profil de sol et activité biologique et microbiologique 

des sols 

 Atelier Couverts : gestion d’un couvert permanent dans une culture, anticiper la réussite de son 

couvert en l’implantant dans la culture précédente 

 Atelier Biodiversité : couverts fleuris et mellifères, apiculture et ruches connectées, bandes de 

couverts pour le petit gibier de  plaine (FDC77) 
 Atelier Mesparcelles et Conseil Stratégique Phytosanitaire 

https://goo.gl/maps/PxfTGuB4cf82rndDA
https://goo.gl/maps/nAaBcm6hvjmRqj1m6
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 Plateforme Nord 95 : 17 juin 2021 (GAEC Ferme de Mézières) 

Située à Vallangoujard (78980) : https://goo.gl/maps/pfy9fgNNBTVj1q7L7 

Cercles du Pays de France, du Vexin et de Magny-en-Vexin 

Chambre d’agriculture de Région IDF : services Agronomie, Environnement, Vie de l’Entreprise, Relations 

Publiques et Collectivités 

FDSEA IdF 

  
6 ateliers portant différentes thématiques : 

 Atelier désherbage : gestion du ray grass dans le blé tendre par des leviers chimiques et 

mécaniques, quelles alternatives au désherbage chimique dans les betteraves 

 Atelier Blé : 44 variétés de blé tendre profil Nord 

 Atelier fertilisation blé : présentation des test de fertilisation N, P, K et S et des bandes Appi N et 

densité de semis 

 Atelier fongicide blé : programmes de protection fongicides en bas volume, nouveautés et 

adjuvants 

 Atelier biodiversité : bandes fleuries et mellifères, auxiliaires, apiculture et ruches connectées 
 Atelier Mesparcelles et Conseil Stratégique Phytosanitaire 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

https://goo.gl/maps/pfy9fgNNBTVj1q7L7
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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 (info.plaine 108) de la prochaine rencontre qui aura lieu  

 le 27 mai à Rémauville (77) 
 

Erratum : Une erreur s’est glissée dans l’info.plaine 108 et p.18 guide cultures. 
 
Pour la culture Betterave, dans le tableau Anti-graminées foliaires de l’Infoplaine 108 et p.18 dans le guide 

cultures 2020-2021, nous avons observé une erreur dans la dose indiquée pour le produit suivant : 

ISOR/NOROIT/FOLY R pour la cible Vulpin DOSE PRECONISEE 0,6 à 1 L/ha et non pas 11L/ha. 
 

AIDE EXCEPTIONNELLE SECHERESSE 2020 - BETTERAVE 

 

 
 

Le second volet du dispositif sécheresse 2020 destiné aux dégâts sur betteraves est désormais en place. 

Décidé par la Région Ile-de-France pour soutenir les agriculteurs de la région, il bénéficie d’une enveloppe 

de 1 million d’euros. 

 
 

Ce dispositif vient en complément de l’aide apportée par l’État pour 

les exploitations ayant leur siège en Île-de-France. Le montant sera 

calculé sur la base de l’aide nationale, en prenant en compte le 

plafond des minimis. L’inscription est ouverte, avec une date limite 

de dépôt du dossier pour le 3 juin 2021.  

 
 
 
 

 

Les demandes sont à saisir en ligne 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 

REGIONALE SECHERESSE 2020 – volet 2 » 

ou en cliquant sur ce lien : 

https://idf.chambre-agriculture.fr/piloter-son-entreprise/aide-exceptionnelle-secheresse-2020/volet-

betterave-mais/ 
 

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. 
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