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LIN FIBRE Un point sur la culture 

PUCERONS La vigilance reste de mise pour la semaine à venir 

 
FORUM des Champs 2005, l'évènement agronomique conçu pour vous 

LES DATES et LES LIEUX 
 

Les 7, 8, 9 juin 
de 9h00 à 18h00 : 12 ateliers 

Exploitation Lycée Agricole Bougainville 
D319 entre Brie-Comte-Robert et Guignes 

 
Le 7 juin de 13h30 à 18h00 : 3 ateliers 

Chez Philippe Heusèle 
à Chauconin-Neufmontiers 

N3 – D140 et D129 à l’ouest de Meaux 

 
Le 8 juin de 13h30 à 18h00 : 3 ateliers 

Chez Didier Pochon à Gironville 
D403 entre Gironville et Beaumont-du-Gâtinais 

 
Le 9 juin de 13h30 à 18h00 : 3 ateliers 

Chez Marc Vercauteren à Vieux - Champagne 
D209 puis D75E 

entre Chateaubleau et Vieux-champagne 

 

En fin de semaine, vous recevrez un Info.pl@ine spécial FORUM des Champs. 
 

AGRO-METEO 
 
Pluviométrie du 21 au 31 mai (mm) : 
Normale Campagne 2004 – 2005 

Melun Egreville Melun Voulton Crécy la 
Chapelle 

21,6 8,6 4,0 1,6 3,4 
 
Températures du 21 au 31 mai (°C) : 

 Normale Campagne 2004 – 2005 

 Melun Egreville Melun Voulton Crécy la 
Chapelle 

mini 8,5 10,3 10,6 11,3 11,1 
Maxi 19,6 22,6 22,8 22,6 22,6 

source : Météo-France 
 
 
 
 
 

 
La dernière décade de mai est marquée par des 
conditions sèches et des températures plus élevées. 
Les températures Maxi ont parfois dépassé les 30°C 
durant 2 jours consécutifs, les 26 et 27 mai. A 
Chailly, une température Maxi de 33,4°C a été 
enregistrée le 27 mai. 
Ces conditions sont favorables au développement des 
pucerons et à l’expression des symptômes de 
septoriose, mais par contre ne favorisent pas la 
fusariose sur blé ou l’anthracnose sur pois, et ce 
malgré les légères pluies de cette fin de week-end. 
 
Les ETP ont été importantes lors de cette décade 
(supérieures à 4 mm/j), avec un maximum de 6,2 le 
vendredi 27 mai suivie par celle de samedi (5,6 mm) 
au-dessus des normales saisonnières. 

ACTUALITES CULTURES 
 

BLE (Stade : fin épiaison pour les plus tardifs à pleine floraison) 

P Protection fongicides 
La septoriose : en raison des températures élevées, l’expression des symptômes s’accélère. Dans les témoins non 
traités, la septoriose est parfois bien installée sur F1. 
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Dans les parcelles traitées, les F1 sont saines. La contamination sur les F2 est variable selon les situations (lieu, 
protection, variété) : on observe plus de symptômes sur F2 sur nos essais de Brie-Comte-Robert (Ouest 77) que sur 
nos essais de Chauconin (Nord 77), Gironville (Sud 77) et Vieux-Champagne (Centre 77). 
 

Les fusarioses : suite aux conditions météo plutôt sèches de ces 10 derniers jours et malgré les quelques pluies de ce 
week-end, le risque fusariose est faible pour la majorité des parcelles. 
 

Ø Pour les blés en floraison cette semaine ou la semaine dernière, une protection spécifique contre la fusariose ne se 
justifie pas sauf pour les précédents maïs ou pour des contrats spécifiques 
Ø Pour les blés qui vont arriver en floraison en fin de semaine ou en semaine prochaine, l’intervention anti-fusariose 
sera décidée si un épisode pluvieux significatif arrive avant la mi-floraison. Voir Info.pl@ine n°37. 
 

P Ravageurs 
Pucerons sur épi 
Suite aux températures de la semaine dernière, les populations de pucerons commencent à se développer. On les 
retrouve un peu plus sur épis (ex : 20 à 25% des épis colonisés à Chauconin, sur RASPAIL). Dans la plupart des 
cas, le seuil de déclenchement n’est pas encore atteint, mais cela peut progresser rapidement. 
 

Ø A ce jour, un aphicide ne se justifie pas encore, mais il faut surveiller attentivement les parcelles. 
 

RAPPEL : 
Ø Seuil d’intervention : 1 épi sur 2 colonisé par au moins un puceron entre les stades épiaison et grain pâteux. 
Ø Stratégie de lutte : 

- en début d’infestation (au seuil de traitement) et si températures < 25°C, une pyréthrinoïde seule suffit. 
Ex : MAVRIK FLO, KARATE ZEON. 
- sur des populations déjà bien installées, préférer un insecticide à action de choc. 
Ex : KARATE K, ENDURO, PIRIMOR G… 

 

Cécidomyies 
Elles sont à surveiller jusqu’à la floraison. D’après le SRPV, elles sont toujours présentes, mais en nombre plus 
limité. 
Les blés les plus tardifs (qui n’ont pas encore atteint le stade floraison) peuvent encore être concernés. 
L’intervention se décide si présence importante de cécidomyies le soir. 
 

Ø Produits utilisables : DECIS EXPERT, KARATE XPRESS, MAVRIK FLO. Les traitements sont à réaliser le 
soir pour atteindre le maximum d’adultes. 
 

COLZA (Stade : siliques bosselées)  
P Ravageurs 
Toujours pas de pucerons cendrés observés à ce jour. 
 

POIS (Stade : floraison à premiers étages de gousses) 

P Protection fongicides 
 

L’écart entre 2 applications de chlorotalonil est fonction de la pluviométrie, qui est un produit de contact donc 
lessivable par les pluies. 
Après une première application, une 2ème application sera à envisager : 

- après une pluie de 30 mm. Certaines formulations de chlorothalonil semblent mieux tenir à la pluie. Se 
référer aux indications de son fournisseur. 

- 10 à 15 jours après si le temps est humide, voire 20 jours après si le temps est sec, mais seulement s’il reste 
encore des fleurs. 

 

Ø Le 1er traitement chlorothalonil (1000 g/ha) a pu être retardé avec un début floraison en conditions sèches, mais 
doit aujourd’hui être réalisé suite aux quelques pluies de ce week-end. 
Actuellement, aucun développement d'autres maladies. Le chlorothalonil seul à 1 000 g/ha suffit. 
 

P Ravageurs 
Les seuils de traitement des pucerons commencent à être atteints dans quelques parcelles. 
Les captures de tordeuses augmentent dans le réseau SRPV, mais restent en dessous des seuils d’intervention. 
Ø Restez vigilants. 
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FEVEROLES (4 à 6 étages de fleurs) 

P Ravageurs 
Les pucerons sont présents mais en faible quantité. 
Ø Toujours pas d’intervention justifiée pour l’instant. 
 

P Protection fongicides 
La pression anthracnose et botrytis est encore faible. 
Ø Une intervention fongicide est trop précoce. 
 

ORGE de PRINTEMPS (sortie des barbes à épiaison terminée) 

P Protection fongicides 
L'oïdium progresse dans les témoins non traités. La rhynchosporiose et l'helminthosporiose sont stationnaires. 
Pour les parcelles n'ayant reçu aucun traitement ou un fongicide au stade 2 nœuds, il est temps de renouveler la 
protection fongicide. 
Ex : OPERA 0,5 à 0,7 l/ha, ou AMISTAR 0,5 + OPUS 0,5 l/ha ou ROMBUS 0,5 + OPUS 0,5 l/ha. 
 

TOURNESOL (3 paires de feuilles à bouton étoilé) 

P Ravageurs 
Les populations de pucerons restent en dessous des seuils de traitement. 
Ø Seuils de traitement : 

- 30 à 50 pucerons/pied jusqu’à 5 paires de feuilles 
- 50 à 100 pucerons/pied jusqu’à bouton étoilé. 

 

LIN FIBRE (Stade : 60-70 cm ; avant floraison) 

P Développement 
En grande majorité, les linières ont bien levé et présentent aujourd’hui des cultures développées et régulières. 
L’ensemble des profils de sol observés la semaine dernière montre une humidité encore présente permettant l’attente 
de prochaines pluies (espérées début juin). 
L’enracinement est très foisonnant jusqu’au fond du labour et se poursuit par des grandes racines plus en 
profondeur. Les résidus de récolte sont en général bien décomposés.  
Compte tenu de ces données, le tour de plaine lin prévu n’a pas été proposé faute d’observations significatives. 
 

P Observation des lins après différentes intercultures (le 25 mai 2005) 
Linière n°1 : en limon battant et limon argileux 
profonds drainés à bon ressuyage 

Linière n°2 : en limon battant profond drainé à bon 
ressuyage mais labour à 20 cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pas de différence visuelle entre témoin et intercultures 
moutarde et avoine. 
La structure est optimale ; seule l’interculture moutarde 
présente une humidité du sol un peu plus élevée. 

L’interculture Phacélie paraît plus verte que le témoin 
(en zone plus battante) et l’interculture seigle (zone 
présentant plus de résidus de récolte blé et 
antéprécédent maïs). 
La structure est plus resserrée dans cette situation. 

Surface 

Labour 30 cm 

Labour à plat 20 cm 

Surface 

Résidus de 
récolte 
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P Cas particulier : linière bio ! 
Il s’agit de la seule linière Biologique de France. 
La culture présente les mêmes caractéristiques que la linière n°1 ci-dessus (mais 
antéprécédent luzerne). 
 
Le désherbage est uniquement mécanique : 3 passages de herse étrille aux stades 
zinc, 6 cm et pour partie 10 cm. Le champ est presque aussi propre qu’en classique 
(cf. photo ci-contre). 
 
 

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 
 

LA MISE EN CONFORMITE DU MATERIEL MOBILE (autre que les tracteurs)  

Trois textes concernent la mise en conformité du matériel mobile agricole ; dans le tableau ci-dessous vous trouverez 
les équivalences et les règles qui doivent être appliquées en fonction de la date de mise en service à l’état neuf. 
 

Date de mise en service Obligation de mise en conformité avec le 98-1084 
Avant 01/04/88 Oui 
Du 01/04/88 au 31/12/95 Non 
Depuis le 01/01/96 Non, obligation de respecter la directive 98/37/CE 

 
Exemple 
Pour être utilisées, toutes les machines mobiles acquises avant le 01/04/1988 doivent être mis en conformité et 
respecter le décret 98-1084 applicable depuis le 5/12/2002 (il existe des fiches d’auto-diagnostic pour chaque 
machine). 
Tout matériel mis en service depuis le 01 janvier1996 doit être conforme avec la directive 98/37/CE. 
 
Attention 
Cette équivalence ne vaut que pour des matériels sur lesquels aucune modification n’a été apportée. 
Les règles de mise en conformité les plus importantes : 
• Toutes les pièces mobiles doivent être protégées : arbre à cardans (y compris le croisillon), courroies, chaînes. 
• Un frein de parking doit être présent et en état de fonctionnement. 
• Toutes les commandes doivent être identifiées (exemple du pulvérisateur). 
• Un système pour poser l’arbre cardans doit être en place lorsque l’appareil est dételé. 
• Lorsque l’appareil est dételé, les flexibles doit être fixés grâce à un dispositif adéquat. 
• S’il y a une passerelle, elle doit être munie d’un garde-fou (une passerelle de semoir à céréales par exemple). 

Cette passerelle doit répondre aux normes suivantes : plinthe de 7,5 cm au moins, première lisse à 50 cm, 
deuxième lisse entre 1 m et 1,10 m. 

• Un dispositif d’éloignement doit être en place pour éloigner l’opérateur des pièces travaillantes (cas des herses 
rotatives par exemple). 

• Hors période de travail toutes les pièces mues hydrauliquement doivent être correctement fixées (cas des traceurs 
des semoirs par exemple). 

• Les échelles d’accès doivent respecter les règles suivantes : premier échelon à 55cm du sol, la distance entre 
chaque échelon doit être comprise entre 12 et 30 cm, la largeur de l’échelon doit être d’au moins 30 cm, la zone 
d’appui du pied doit être au moins de 5 cm. 

• Les pulvérisateurs doivent être équipés d’un lave-mains d’au moins 15 litres (différent de la cuve de rinçage). 
 

Source : CA77 
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