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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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Xavier DROUIN 
06 07 18 17 66 
Benoît VIZARD 
07 75 10 58 41 

Service Agronomie 
418 Rue Aristide Briand 

77350 LE MEE-SUR-SEINE 
Tél : 01 64 79 30 75 
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« Pluie de Saint-Aurélien, belle avoine et mauvais foin. » 
 

METEO GENERALE 
 

 
 

ETAT DE LA PLAINE 

Les fortes températures de la semaine ont accéléré les stades des cultures en 

général.  

Pour les céréales nous observons que la floraison de tous les blés et de l’orge de 

printemps se termine, ainsi que l’orge d’hiver au stade laiteux, pâteux.  

Les resemis de betteraves arrivent au stade recouvrement, avec par endroit 

quelques observations de charançons du lixus (à confirmer).  

Les protéagineux ont fini leur floraison. La météo chaude devrait accélérer la 

maturité des semis d’automne.  

 

BETTERAVE                                      Couverture 
 

 Bore 

A partir de 80 % de couverture de la betterave, il faut penser à l’application de 

bore. Il faudra raisonner les applications foliaires suivant la teneur en bore du 

sol, en 1 à 2 passages à 2-3 semaines d’intervalle. 
 

 Insectes 

A recouvrement, le risque pucerons verts transmettant la jaunisse n’est plus 

préjudiciable pour la betterave.  

 

Surveiller la présence de charançon du lixus dans vos parcelles.  

Il n’existe pas de seuil de nuisibilté à ce jour pour le charançon ; il faut surveiller 

l’arrivée des adultes sur la parcelle au printemps. Si présence, réaliser une 

intervention ; la chaleur est favorable à leur présence.  

Pas d’observations à ce jour Centre Seine-et-Marne (Mormant). 

Plusieurs observations dans des secteurs très précoces Sud Seine-et-Marne (Bray-

Sur-Seine et limite Essone). 

 

 
 

Notre conseil : KARATE XFLOW 0,05l/ha ou DECIS PROTECH 0,33l/ha 

 

 
BETTERAVE 
- Bore 
- Insectes 
- Chardons 

BLE TENDRE D’HIVER 
- Insectes 
-ORGE DE PRINTEMPS 
- Insectes 
 

POIS D’HIVER ET DE 
PRINTEMPS 
- Insectes 
MAIS 
- Désherbage 
LIN 
-Fongicides 
 
POLLINISATEURS 
 
PLAN DE RELANCE 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

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


 

Info.pl ineCentre 77 - N° 112 - Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France 

2/5 

 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 en 2 passages (0,8 L/ha puis 0,4 

L/ha) à 15 jours d’intervalle, qui donne des meilleurs résultats de désherbage. 

 

BLE TENDRE D’HIVER                          début à fin floraison 
 

 Insectes 

 

Surveiller la présence de pucerons sur épis. Nous observons une présence en parcelle dans certains 

secteurs, principalement Sud Seine-et-Marne (Bray-sur-Seine), atteignant ce seuil de 1 épi sur 2 colonisé 

par au moins 1 puceron.  

 

Notre conseil : préférer un mavrik smart ou teppeki aux autres pyrèthres car plus selectif des 

auxiliares. 

 

ORGE DE PRINTEMPS  floraison 
 

 Insectes 

Continuer à surveiller les lémas qui n’évoluent guère, sauf pour les orges de primtemps au stade pâteux où 

plus aucune intervention ne sera réalisée.  

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. 

POIS D’HIVER  Remplissage des gousses  
POIS DE PRINTEMPS   
 

 Insectes 

Surveiller la présence de tordeuse dans les pois de printemps surtout si le débouché est alimentaire.  

 

 Maladies fongiques 

Pour les pois d’hiver, plus aucune intervention à prévoir. 

Pour les pois de printemps, si le sec persiste, plus aucune intervention à prévoir.  

 

MAÏS                                      8 à 11 feuilles 
 

 Désherbage 
 

En cas d’échec par le désherbage chimique, une intervention à l’aide d’une bineuse peut être 

envisagée, afin de provoquer une butte de terre sur le rang. 
  

 Stratégie anti-chardons 

 

Notre conseil : 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 0,7 L + BANVEL 0,3 L. 

 Penser à REDUIRE de moitié votre dose de BANVEL (dicamba) APRES LE STADE 6 

FEUILLES  

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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 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. 

 

LIN                       60 cm à floraison 
 

 Maladies fongiques 
 

Si le stress hydrique persiste, une application anti-oïdium sera nécessaire afin de stopper l’évolution  

(privilégier le Nissodium). 

 

Notre conseil :  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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APICULTURE 
 

Pollinisateurs 

 
Pas de changement par rapport à la semaine dernière, les abeilles sont actives de 9h à 21h. 

Pour réaliser vos traitements, nous vous préconisons de traiter à partir de 21h, heure à laquelle les 

butineuses sont rentrées à la ruche. Ces informations sont à compléter avec vos observations au champ, 

qui restent l’indicateur le plus fiable. 

 

PLAN DE RELANCE : ALIMENTATION LOCALE ET SOLIDAIRE : Paniers Fraicheur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alimentation locale et solidaire : Paniers Fraicheur  

 

Faites vite ! L’appel à projets de la mesure alimentation locale et solidaire se termine le 2 juillet 2021, et il reste 2 

millions d’euros pour soutenir les projets en Ile-de-France ! 
Pour rappel, dans le cadre du plan de relance, le Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation déploie, depuis le début 
de l’année 2021, 30 millions d’euros afin d’encourager les projets permettant aux personnes modestes ou isolées 
d’accéder à une alimentation locale et de qualité sur l’ensemble du territoire.  
 

À titre d’exemple, pourront être financés, à hauteur de 80% d’aide pour un minimum de dépenses de 2000 € : 

 la création de drive fermier ciblant les populations précaires ou en zone rurales isolées,  

 l’équipement en véhicules et matériels de livraison permettant la distribution de paniers d’alimentation aux 

personnes isolées ou modestes,  

 la mise en place de marchés de producteurs ou l’implantation de casiers alimentaires dans des zones peu équipées 
en commerces alimentaires et/ou pour des personnes n’ayant pas facilement accès aux transports en commun,  

 l’achat d’équipements collectifs de conditionnement ou de transformation de produits frais et locaux notamment 
les produits alimentaires non valorisés par ailleurs, pour une distribution aux associations caritatives (confiture 
par exemple). 
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Pour toute information complémentaire concernant cette mesure, rendez-vous sur le site de la Chambre d’agriculture 
de Région Ile-de-France, dans la rubrique « Plan de Relance » accessible depuis le lien ci-dessous : 

Alimentation locale et solidaire   

  

 

Si vous avez un projet, n’hésitez pas à contacter la Chambre d'agriculture de Région Ile-de-France, qui 
vous accompagnera dans le montage et le dépôt de votre dossier d’appel à candidatures : 

 

Pauline LE BOURNOT 

Conseillère Commercialisation et diversification 

Tél : 01 64 79 30 61 / 07 52 60 19 58 

Email : pauline.lebournot@idf.chambagri.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

https://idf.chambre-agriculture.fr/piloter-son-entreprise/plan-de-relance-agricole/agriculteurs/paniers-fraicheur/

