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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° 15 du 

01/06/2021. 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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« Beau temps en juin, abondance de grain. » 
 

METEO GENERALE 
 

 
 

ETAT DE LA PLAINE 

Avec les températures élevées et les dernières pluies de la semaine passée, la 

végétation s’est énormément développée. 

Cela a favorisé le développement des betteraves passant au stade recouvrement 

dans certaines parcelles. Il faut continuer à surveiller les pucerons, de plus en plus 

présents. 

En blé, suivant les variétés, nous sommes à des stades encadrant la floraison. En 

fonction de la sensibilité variétale et le précédent, intervenir pour le T3 à 

l’apparition des premières étamines. Nous observons également la présence de 

pucerons, pour le moment à des seuils acceptables (<1 épi sur 2 colonisé par au 

moins un puceron d’épis). 

En orge de printemps, la floraison a débuté pour les plus précoces.  

Avec la hausse des températures, les maïs reprennent progressivement de la 

couleur, mais les stades n’ont pas évolué. Continuer à surveiller les dégâts 

d’oiseaux et de limaces. 

 

BETTERAVE                   6 feuilles à couverture 
 

 Insectes 

Comme observé la semaine dernière, nous observons la présence de pucerons 

sur les betteraves, sur celles non traitées aux néonicotinoides (NNI) mais aussi 

sur plusieurs parcelles traitées aux NNI (Provinois, Brie-Comte-Robert). D’où la 

nécessité d’intervenir si besoin. 

 

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

Eviter de mélanger le Movento avec herbicides, contrairement au 

Teppeki, pour des raisons de baisse d’efficacité du désherbant. 

 Chardons 

 

Dans certaines parcelles, des ronds de chardons étouffent les betteraves. D’où la 

nécessité d’intervenir sur ces ronds. 
 

Notre conseil : Produit à base de CLOPYRALID : 

- 170 g/ha LONTREL SG, TRITON SG 
 

- 1,25 L LONTREL 100 : nous conseillons un fractionnement 2 passages 

(0,8L/ha puis 0,4 L/ha) à 15 jours d’intervalle, qui donne des meilleurs 

résultats de désherbage. 

 

 
BETTERAVE 
- Insectes 
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- Programme fongicide 
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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 et 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. 

 Insectes 

Nous commençons à voir quelques pucerons sur feuilles, sans incidence pour le moment. A surveiller. 

 

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 

Voir infoplaine 109. 
 
 
 

 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 

Fongicide contre l’anthracnose et botrytis, à debut floraison. Maintenir une attention particulière suite aux 

précipitations et températures actuelles et intervenir si présence de maladies. 

 
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. 

 

 

 

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. 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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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. 

 

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. 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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APICULTURE 
 

Le beau temps est synonyme du retour des pollinisateurs, protégeons les ! 
Comme le montre le graphique issu du réseau de balances connectées, les semaines pluvieuses n’ont pas 

été favorables au butinage, le développement des colonies d’abeilles s’est ralenti. 

 
Avec l’amélioration des conditions météo, les abeilles vont compenser ces pertes et la reprise du butinage 

est imminente. Restez vigilants lors de vos traitements : il est préférable de traiter à la tombée de la nuit 

lorsque la plupart des butineuses ont quitté les parcelles (19 h). 

 

 

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.  

 

 
 
 

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

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

 

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

Retouvez le programme des visites de nos plateformes d’essais en cliquant sur le lien ci-dessous : 
https://idf.chambre-agriculture.fr/actualites/agenda/detail-de-levenement/actualites/plateformes-
techniques-2021/ 
 

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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