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Numéro 166 

   13 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° 22 du 

12/07/2022. 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 de colza et de blé sont en cours. Les rendements sont satisfaisants 

mais très hétérogènes suivant les types de sols, les dates de semis et les variétés.  

 

En betterave la cercosporiose poursuit tranquillement sa progression.  

 

La floraison des maïs et des tournesols se termine. 

 

PRUDENCE INCENDIE 
 

Compte tenu des conditions climatiques actuelles et annoncées, des risques 

incendies qui se confirment, nous vous suggérons les mesures préventives 

suivantes : 

- Concernant le matériel (moissonneuse batteuse et tracteurs) : 

• Nettoyer les filtres à air, prises d’air, radiateur 

• Nettoyer et graisser les poulies, paliers 

• Surveiller les voyants de température et d’échauffement 

• Nettoyer régulièrement les accumulations des débris de paille et menues 

pailles 

• Installer un extincteur à poudre de 2 kg dans la cabine du tracteur et un 

extincteur à eau pulvérisée (6 litres) pour la moissonneuse-batteuse. 

- Concernant les parcelles :  

• Prévoir des outils de déchaumage attelés en bout des parcelles en cours 

de récolte pour agir en cas de départ d'incendie  

• En bordure des routes : déchaumage au minium sur 12 m de large pour 

prévenir les risques d'incendie (jets de mégots...) 

En espérant que ces conseils puissent vous aider à terminer cette moisson dans 

de bonnes conditions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 
 
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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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  
 

Voici un extrait des premiers résultats à retenir, le reste se trouve dans le bulletin pré choix variétés COLZA 

qui vous a été envoyé il y a peu.  

 
Nous avons observé de nombreuses inscriptions en 2021. Nous attendons les résultats en plaine cet été. 

Quelques variétés sont à suivre dans les résultats d'essais 2022 : ATTICA, HECLAIR, KWS ARIANOS, KWS 

DINGOS, KWS PIANOS, LG ATLAS. Ces variétés semblent très prometteuses pour 2022 avec des niveaux 

de rendement à l’inscription > 105 % des témoins à confirmer en plaine 

 

 Caractéristiques variétales 
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BETTERAVES 100% de couverture 
 

 Ravageurs 
 

 Noctuelle 

 

Attention avec le retour des températures estivales risque 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 nuisibilité 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 
 

Seuil de déclenchent : 1% de plantes touchées par la cercosporiose. De ce fait, quelques parcelles nécessitent 

une première application de fongicide.  

 

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 % 

 

 

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. 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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RESULTATS D’ESSAI  
 

 

 

 
 
 
 
 
 

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 

 

 

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 

INSECTICIDES 

KARATE XFLOW Lambda-cyhalothrine 100 g/L 

DECIS PROTECH Deltaméthrine 15 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 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

https://www.cognitoforms.com/CA26/formulairedinscriptionconseilstrat%C3%A9giquephytosanitairecsp
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13251-Directive-sur-la-responsabilite-environnementale-evaluation-/public-consultation_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13251-Directive-sur-la-responsabilite-environnementale-evaluation-/public-consultation_fr

