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Numéro 165 

   06 juillet 2022 

 

 

Conseil collectif rédigé à partir de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 21 du 

05/07/2022. 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 2021-2022. Si 

aucune lutte alternative n'est 

mentionnée, cela signifie qu'elle est 

inappropriée. 

 

Document rédigé par : 
Valentine BOULLENGER 

07 78 24 48 86 
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 
www.idf.chambre-agriculture.fr 

 
OPE.COS.ENR.15-3. 19/10/18 
 

Avec le soutien financier de : 

 

  

 

 

« Jamais en juillet sécheresse, n'a causé la moindre 
détresse.» 

 

 
 

ETAT DE LA PLAINE 
 

Les récoltes des OH arrivent à terme avec des rendements globalement 

satisfaisants mais cachant une grande disparité surtout liée aux dates de semis et 

de désherbage. La moisson des autres cultures débute. 

 

En betterave la cercosporiose poursuit tranquillement sa progression.  

 

Les précipitations et la chaleur accélèrent la floraison des maïs et des tournesols. 

 

COLZA  
 

 Choix variétaux pour les prochains semis 

 

- Privilégier des variétés avec une grosse vigueur au départ, une grosse 

masse végétative à l’automne, l’objectif étant d’être au stade 4 feuilles au 

15 septembre pour favoriser une meilleure tolérance aux larves de grosses 

altises.  

Ceci implique :  

- Une date de semis précoce, entre le 10 et le 25 août (le plus près possible 

d’un épisode pluvieux : une graine dans le sec s’épuise naturellement et 

peut ne plus germer au bout de 2-3 semaines).  

- Une densité de semis maîtrisée : entre 30 et 40 graines/m², objectif de 20 

à 25 plantes/m².  

- Choix variétal : résistance au phoma dans les rotations courtes, tolérance 

au virus TUYV, sensibilité à la cylindrosporiose, et risque d’élongation 

automnale  

 

Nous vous communiquerons prochainement le pré-choix variétal.  

 

TOURNESOL début de floraison à  floraison 
 

Des symptômes qui semblent être du verticilium apparaissent mais certainement 

dus au stress hydrique des semaines passées. Aucune intervention n’est à prévoir 

car seul le choix variétal est efficace.  

Avec les pluies encore annoncées et sur les variétés en début floraison, surveillez 

l’apparition de Botrytis mais pas d’intervention pour le moment. 

 

 

.

 

 

 
 
ETAT DE LA PLAINE 

 

COLZA : pré choix variétal 

 
 

BETTERAVES 

Ravageurs 

Fongicide 
 

MAÏS 

 

CSP 

 
SUBVENTION FRANCE AGRIMRE 

 

STATIONS METEO 

 
ENQUETE UE 

http://www.idf.chambre-agriculture.fr/
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BETTERAVES 100% de couverture 
 

 Ravageurs 
 

 Puceron 

 

Quelques symptômes de jaunisse apparaissent dans les betteraves (<1% de la surface pour le moment) 

malgré l’application d’un traitement spécifique pucerons il y a un mois (ex : Teppeki, Movento)  

 
 Noctuelle 

 

Attention avec le retour des températures estivales qui risquent de faire remonter la pression noctuelles  

 
 Charançon lixus 

 

Surveillez la présence de charançon lixus (photos ci-dessous) 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.  

 

 

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

 Stratégie fongicide 
 

L’importance du choix variétal au semis est primordiale dans la décision de la réalisation du fongicide.  

Aujourd’hui, nous observons en plaine des symptômes de cercosporiose sur les variétés les plus sensibles 

alors que les tolérantes ne sont pas ou très rarement touchées.  

 

Seuil de déclenchent : 1% de plantes touchées. De ce fait, quelques parcelles nécessitent une première 

application de fongicide.  

 

Les parcelles à rotation courte en betteraves, les zones de silo ou de dépôts de déterrage sont plus sujettes 

aux premières apparitions de la maladie.  

Surveillez l’évolution de la cercosporiose très attentivement cette semaine du fait d’écarts de températures 

très importants et de fortes rosées matinales.  

 

Evitez le cuivre si des précipitations sont annoncées dans les 48h, élément très lessivable.  

 

Des OAD développées par l’ITB et les coopératives signalent aussi un déclenchement d’une première 

intervention, ils sont à compléter par des observations par parcelle et par variété. 

 

Pour les secteurs grêlés même faiblement, les blessures sont une porte ouverte à l’apparition de la maladie.  

 
Seuil indicatif de risque 1er traitement 2ème traitement 3ème traitement 

Début de la protection avant le 15 août 

Oïdium 15 % 30 % 30 % 

Rouille 15 % 40 % 40 % 

Cercosporiose 1 % 20 % 25 % 

Ramulariose 5 % 20 % 25 % 

Début de la protection après le 15 août 

Oïdium 30 % 
Pas de T2 

Pas de T3 
Rouille 40 % 

Cercosporiose 20 % 25 % 

Ramulariose 20 % 25 % 

 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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Notre conseil :  

T1* 

T2 (en fonction des 
nouvelles contaminations.  
3 semaines après le T1) 

T3 (en fonction des nouvelles 
contaminations.  

3 semaines après le T2) 

SPYRALE** 1 l/ha 
+ (Cuivre*si forte pression 

cercosporiose) 

SPYRALE** 1 l/ha (+ cuivre * 

si forte pression cercosporiose) ou 

TIMBAL EW 0,8 l/ha 
+ PASSERELLE 0,5 l/ha 
(+ cuivre* si forte pression 

cercosporiose) 

 
PASSERELLE 0,5 l/ha 

(+ cuivre* si forte pression 

cercosporiose) 
AMISTAR GOLD 1 l/ha (+ 

cuivre* si forte pression cercosporiose) 

  
* ajouter 500 à 770 g de cuivre (sous forme d’oxychlorure) avec le fongicide. (Pour le cuivre utiliser uniquement une forme d’oxychlorure 

à raison de 750 à 1000 g/ha, selon le produit et l’AMM. A éviter sur le secteur de Mormant compte tenu de la teneur en cuivre excessive 

dans le sol) 

** 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 20 m. 

 

 

MAÏS Floraison 
 

 Chrysomèle 

 
Dans le cadre du réseau de surveillance épidémiologique d’Ile-de-France, nous recherchons des parcelles de 

maïs/maïs pour réaliser des suivis de population des chrysomèles (77, 95, 78, 91). Merci de contacter Anne 

Papin au 06 07 18 21 21 ou votre conseiller de secteur si vous êtes dans ce cas. 

 
 

CONSEIL STRATEGIQUE PHYTOSANITAIRE  
 

Le 1er janvier 2021, la Loi de séparation Vente/Conseil est entrée en vigueur, et le législateur a mis en place 

un nouveau conseil phytosanitaire : le conseil stratégique à l'utilisation des produits phytosanitaires (CSP). 

Ce CSP devient obligatoire pour toutes les exploitations agricoles, à l'exception des exploitations certifiées 

(AB 100 %, HVE3). Il permet à l’exploitant de mener une réflexion autour de ses pratiques et usages de 

produits phytos. La réalisation du conseil sur l’exploitation donne lieu à la délivrance d’une attestation, vérifiée 

lors du renouvellement du Certiphyto des chefs d’exploitations et lors des contrôles phytosanitaires.  

 

Pour plus d'informations ou pour réaliser votre CSP, vous pouvez vous pré-inscrire ici : 

https://www.cognitoforms.com/CA26/formulairedinscriptionconseilstrat%C3%A9giquephytosanitairecsp 

 

SUBVENTIONS FRANCE AGRIMER 
Ouverture d’un nouvel appel à projets sur les investissements 

concernant la réduction des intrants 

 

FranceAgriMer vient de lancer un nouvel appel à projet dans le cadre du plan France 2030. Ce dispositif a 

pour objet le financement d’investissements technologiques permettant de réduire l’usage des intrants 

(produits phytosanitaires, fertilisants). Les matériels éligibles correspondent à des drones de télédétection, 

des capteurs connectés, des matériels connectés et innovants, des robots désherbeurs autonomes, des 

innovations techniques de filière. 

Le téléservice dédié au dépôt des demandes d’aide a été ouvert vendredi 8 avril 2022 sur le site de 

FranceAgriMer. Les demandes seront traitées selon l’ordre des arrivées. 

Retrouvez toutes les informations sur le site de la Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France à la rubrique 

« piloter son entreprise » - « appel à projet réduction des intrants phytopharmaceutiques et des engrais de 

synthèse ». 

Contact Stéphane SALMON : tél 01 42 36 78 05 mail : stephane.salmon@idf.chambagri.fr 

 

RESEAU CARIDF STATION METEO SENCROP 
 

En 2017, la Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France s’est dotée d’un parc de stations météo 

connectées avec le soutien du programme Innovation financé par le Conseil Régional Ile-de-France. 

Les premières stations acquises sont arrivées en fin de vie. De ce fait et considérant l’état vieillissant de son 

parc, la Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France a lancé une procédure d’appel d’offre au mois de 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

https://www.cognitoforms.com/CA26/formulairedinscriptionconseilstrat%C3%A9giquephytosanitairecsp
https://pad.franceagrimer.fr/pad-presentation/vues/publique/retrait-dispositif.xhtml?codeDispositif=F2030_VAGUE1GUICHET
https://pad.franceagrimer.fr/pad-presentation/vues/publique/retrait-dispositif.xhtml?codeDispositif=F2030_VAGUE1GUICHET
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/France-2030-3eme-revolution-agricole/France-2030-Vague-1-Reduction-des-intrants-phytopharmaceutiques-et-des-engrais-de-synthese
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/France-2030-3eme-revolution-agricole/France-2030-Vague-1-Reduction-des-intrants-phytopharmaceutiques-et-des-engrais-de-synthese
mailto:stephane.salmon@idf.chambagri.fr
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novembre 2021, dans le but de procéder à son renouvellement. L’objectif poursuivi est de pérenniser le 

réseau de stations et de continuer à mettre à disposition des agriculteurs les données météo nécessaires à 

la conduite de leurs cultures avec des capteurs de nouvelles générations. 

 

Le renouvellement du matériel est proposé au tarif de 37 € HT/an/station pendant 4 ans. L’abonnement, 

assurance comprise, s’élève à 138 € HT/an. Soit un coût total HT de 175 € HT/an. 

 

Si votre station ne fonctionne plus et/ou que vous souhaitez la changer pour un nouveau modèle, nous vous 

invitons à nous en informer en adressant un mail à notre secrétariat (meteo.sencrop@idf.chambagri.fr), afin 

de vous faire parvenir une convention et de vous mettre à disposition la nouvelle station météo. 

Nous vous informerons de la date limite à laquelle vous ne pourrez plus renouveler votre matériel 

En revanche, si votre station ne fonctionne plus et que vous souhaitez résilier votre abonnement, vous 

voudrez bien nous en informer par mail adressé à notre secrétariat (meteo.sencrop@idf.chambagri.fr) , 

conformément à l’article 7 de la convention de mise à disposition que vous avez signée.  

Le matériel hors service devra obligatoirement nous être restitué. 

 

ENQUETE UE sur la directive 2004/35/CE instaurant le principe pollueur-payeur 
 
« La Commission européenne (CE) a ouvert, le 12 mai dernier, une période de consultation publique 

concernant un projet de révision de la directive 2004/35 sur la responsabilité environnementale qui 

établit un cadre fondé sur le principe du «pollueur-payeur ». La CE souhaite recueillir des avis sur 

l’expérience acquise dans l’application de la directive, notamment en ce qui concerne son efficacité, son 

efficience, sa pertinence, sa cohérence et la valeur ajoutée de l’UE. Tous les citoyens et parties 

prenantes sont invités à répondre à un questionnaire en ligne avant le 4 août 2022. N'hésitez pas, exprimez-

vous !! 
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13251-Directive-sur-la-

responsabilite-environnementale-evaluation-/public-consultation_fr  

 
COMPOSITION DES PRODUITS 

 

Produits commerciaux Composition 

 

FONGICIDES 

SPYRALE Difénoconazole 100 g/l + fenpropidine 375 g/l 

TIMBAL EW Tétraconazole 

PASSERELLE Difénoconazole 250 g/l 

Retrouvez les bulletins Info.plaine, les BSV de la région 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. 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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