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Numéro 108 

19 mai 2021 
 

Conseil collectif rédigé à partir de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du  début  de  semaine et  du 

BSV Ile-de-France n° 13 du 

18/05/2021. Sont concernés par la 
prescription, les agriculteurs du Nord 

du département de Seine-et-Marne. 

Les caractéristiques des produits cités 

peuvent être retrouvées dans le Guide 

Cultures 2020-2021. Si aucune lutte 

alternative n'est mentionnée, cela 

signifie qu'elle est inappropriée. 

 

Document rédigé par : 

Louise VANCRANENBROECK 
07 79 99 53 40 

Alexis CAULIER 
07 86 97 30 58 

Service Agronomie 
418 Rue Aristide Briand 

77350 LE MEE-SUR-SEINE 
Tél. : 01 64 79 30 75 

www.ile-de-france.chambagri.fr 
 
OPE.COS.ENR.15-2. 19/10/18 
 

Avec le soutien financier de : 

  

 

 

AGROMETEO                

Bilan météorologique des 7 derniers jours (source : Réseau CARIDF Sencrop) 

 
Saint-Jean-les 

Deux-Jumeaux 

Saint-

Cyr-sur-

Morin 

Bassevelle 

Cumul de 

Pluviométrie et 

températures 

moyenne  

24,8 mm 

10,8°C 

26,5 mm 

10,4°C 

28,3mm 

10,2°C 

Les températures sont froides pour la saison avec une moyenne de 10°C sur les 

derniers jours. Les prévisions de cette semaine sont similaires, avec notamment 

des températures nocturnes autour de 3 à 5°C.  

Les céréales évoluent assez lentement avec une dernière feuille longue à se 

déployer. Les protéagineux continuent leurs progressions en biomasse et en 

floraison. En revanche les betteraves et les maïs souffrent de ce temps froid avec 

des stades calés depuis maintenant une semaine. 

Le temps humide est particulièrement propice à l’installation et à la progression 

de la septoriose. Le positionnement du T2 est vivement conseillé si cela n’est pas 

déjà fait. 

Les colzas entament eux leur défloraison. La présence de pucerons cendrés est 

signalée sur le secteur.  

 

A VOS AGENDAS !                

Jeudi 20 mai : tour de plaine à 14 h chez Hugues Hincelin, Ferme des Aigrefoins 

à Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux. Au programme : actualités des cultures et 

visites de parcelles de maïs et betteraves en strip- till. 

Jeudi 27 mai : tour de plaine à 14 h chez Vincent Marichal, EARL de Bellevue à 

Verdelot. Au programme : actualités des cultures et visites d’essais sur la gestion 

d’un couvert permanant de trèfle et de luzerne dans une parcelle de blé. 

SAVE THE DATE 

 Visite de la PLATEFORME D’ESSAIS CARIDF/VALFRANCE le mardi 8 juin 

située au PLESSIS-l’EVEQUE /IVERNY 

 Visite de la PLATEFORME D’ESSAIS CARIDF le mardi 15 Juin située à 

Champcenest  

COLZA                (G2 à G4)                
 

 Protection fongique 
 

Les colzas ont pour la plupart entamé leur défloraison accélérée par le vent et la 

pluie. Ils doivent maintenant être sous protection fongique, avec un second 

passage à placer selon les stades, la durée de la floraison et le potentiel de 

rendement. 

 

 

 

 
 
COLZA  
- Fongicide 
 
BLE 
- Fongicide 
 
POIS D’HIVER 
-Fongicide 
-Pucerons 
 
ORGE DE PRINTEMPS 
- Fongicide 
- Régulateur 
 
BETTERAVES 

-Antigraminées 
-Pucerons 
 
MAIS 
-Désherbage 
 
AIDE SECHERESSE MAÏS 
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Notre conseil : 

 Pour les parcelles au stade G1 + 15 jours, un deuxième passage fongicide se justifie en fort potentiel, 

floraison longue (+3 semaines) et sur colza à maturité lente (terre profonde, variétés tardives). 

Produits conseillés G1 + 15 jours: AMISTAR 0.3 l/ha ou SUNORG PRO 0.4 l/ha 

 

 Ravageurs 

Les conditions actuelles ne sont pas favorables à l’activité des charançons des siliques. Des interventions 

ont pu avoir lieu la semaine dernière. Il n’est pas nécessaire d’intervenir une seconde fois.  

BLE                           (DFP- Gonflement) 
 

 Maladies 

 Septoriose: Intervenir au stade DFE dès que les conditions le permettent  

 Rappel des variétés sensibles et moyennement sensibles: Apache, RGT Sacramento, Providence, Filon, 

Complice… 

Au vu des pluies importantes de ces 7 derniers jours avec près de 30 mm cumulés, le risque de contamination 

septoriose est important. Pour le moment le froid maintient un état sanitaire satisfaisant avec peu de 

symptômes observés. Seules les F4 définitives et quelques F3 sont touchées mais en dessous des seuils 

d’intervention.   

Il convient tout de même d’être vigilant. Le développement de la septoriose mais aussi des rouilles jaunes 

ou brunes pourraient rapidement progresser si les températures augmentent.  

La plupart des parcelles vont pouvoir recevoir l’application fongicide afin de prévenir la montée de la 

septoriose et la protection vis-à-vis de la rouille brune ou de la rouille jaune. Les modèles de prévisions 

conseillent l’application d’un T2 dès que les conditions le permettent.   

 Attention : il est important de positionner le traitement lorsque qu’au moins 50 % de la parcelle est au 

stade dernière feuille étalée.  

 Un délai de 2 h avant la pluie est nécessaire pour l’application des fongicides.  

 Le T2 a une rémanence de 3 semaines. 

Des taches physiologiques sont observées en parcelle. Ne pas confondre ces taches avec la septoriose. Les 

taches de septoriose présentent des pycnides noires au milieu de la zone touchée.  

 

 Préconisations selon le stade


T2 T3 

Dernière feuille déployée 
Coût indic. 

(€/ha) Début floraison 
Coût indic. 

(€/ha) 

ELATUS ERA 0,5 l 
KARDIX / MACFARE 0,7 l 

REVYSTAR XL / DIADEM  0.6-0,7 l 

38 
39 
- 

EPOPEE 0,8-1 l 
Tébuconazole*** 125 g 

20-25 
10 

LIBRAX 0,6 l + COMET 200 0,2 l 
ELATUS PLUS 0,4 l + METCOSTAR 90 0,7 l 

REVYSTAR XL / DIADEM  0,7-0,8 l 

35 
32 
- 

PROSARO 0,4 l 
FANDANGO S 0,6 l 

EPOPEE 0,8-1 l 

 
19 
22 

20-25 
 

 
*** 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). 

 
Légende : Triazole, Strobilurine, SDHI, Prothioconazole, Prochloraze, autres 

 

Condition d’utilisation des fongicides : intervenir le soir ou tôt le matin, températures < 13° C, hygrométrie > 70 %, 
absence de vent. 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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Orge de printemps                             (1-2 nœud – DFE) 
 

 Désherbage : antidicots 

Les conditions actuelles ne sont pas propices à l’utilisation des hormones. Attendre le retour de températures 

comprises entre 12 et 15°C en moyenne pour intervenir.  

 

 Maladies : Risque faible à moyen 

Les stades avancent vite et la situation reste saine pour le moment malgré les précipitations.  

Sensibilités variétales à la rhynchosporiose :  

 Variété les plus tolérantes : RGT Planet, Laureate, KWS Fantex, RGT Orbiter.  

 Variétés sensibles : Fandaga, Focus, Revanche,  

 Variétés très sensibles : KWS Filante, KWS Irina, Liberta, Explorer, Sangria, Sebastian  

Notre conseil :  

 En l’absence de maladie, attendre le stade dernière feuille étalée pour appliquer une protection fongique. 

  

 T1 T2 

 
1-2 nœuds 

(dose/ha) 

Coût 
indic. 
(€/ha) 

IFT 
Dernière feuille étalée 

(dose/ha) 

Coût 
indic. 
(€/ha) 

IFT 

Pression 
rhynchosporiose

, 
helminthosporio

se précoce 
OU 

Variétés 

sensibles (KWS 
Filante) 

UNIX MAX 0,3 l 

 
+ JOAO 0,2 l 

ou + SUNORG PRO 0,4 l 

 

 
19 

20 

 

 
0,5 

0,6 

LIBRAX 0,6 l + COMET 200 

0,2 l 
 

ELATUS ERA 0,5 l 
+ AMISTAR 0.2 l  

 

KARDIX/MACFARE 0,5 l 

+ TWIST 500 SC 0,2 l 
 

REVYSTAR XL/DIADEM 0,5 l 
+ COMET 200 0,2 l 

39 

 
 

40 
 
 

49 

 
 

37 

0,5 

 
 

0,9 
 
 

0,8 

 
 

0,6 
Pression tardive Impasse 

 

 

 

 Régulateurs 

 Si risque verse important (fort peuplement, excès d’azote…), appliquer le premier régulateur de croissance 

avant le 2ème nœud. 

Sensibilité variétale à la verse : 

 Peu sensible : KWS Irina, KWS Fantax 

 Assez sensible : RGT Planet, Fandaga, Explorer, Sebastien 

 Très sensible : Focus, Revanche 

 

Notre conseil :  

 Produits utilisables avant 2ème nœud : ARVEST 1-1,4 l/ha, TERPAL 1 l/ha, MEDAX TOP 0,5 l… 

Conditions d’utilisation des régulateurs : traiter par temps poussant, éviter les amplitudes thermiques élevées (> 
15-20° C), hygrométrie > 70 %, absence de vent. Délai avant la pluie : 2 heures minimum. 
 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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POIS D’HIVER                                                 (floraison) 

 Programme fongicide 

 

Malgré les conditions climatiques, nous n’observons pas de montée de l’anthracnose pour le moment. Avec 

la floraison en cours, les parcelles doivent maintenant être protégées. 

 

Notre conseil :  

Au vu des conditions climatiques, prévoir le T2 à 10 jours du T1 

 

 Ravageurs : pucerons 

 

Les premiers pucerons verts sont observés dans le secteur. Certaines parcelles 

peuvent avoir atteint le seuil indicatif de risque. La vigilance est donc de mise.  

 

 Stade de sensibilité : à partir du stade floraison jusqu’à fin floraison + 2-3 

semaines 

 

 Seuils indicatifs de risque : avant floraison : 10 à 20 % de pieds porteurs             
Photo : CARDIF 

                                                  A floraison : 10 pucerons/plante 

 

Produit conseillé : KARATE ZEON* 0,0625 l/ha  

 

*Mention abeille : emploi autorisé durant la floraison, et au cours des périodes de production d’exsudats en 

dehors de la présence d’abeilles. 

 
 

BETTERAVES                2 à 6 feuilles vraies 

 Rappel désherbage graminées : ray-grass - vulpins 

Les graminées sont déjà bien présentes dans les parcelles. Pour assurer l’efficacité des produits il est 

important d’intervenir dès que les graminées sont à 3 feuilles. 

 

Dose conseillée à adapter en fonction de la flore graminée ciblée : 

 

 Produits conseillés sur R. G. : FOLY R 1 l/ha + Actirob 1 l/ha, SELECT/CENTURION 240 EC 0,5 l/ha + 

Actirob 1 l/ha, STRATOS ULTRA + DASH HC 1,2 l/ha 

 

 Produits conseillés sur vulpins : STRATOS ULTRA + DASH HC 1,2 l/ha, FUSILLADE MAX 1 l/ha + 

Actirob 1 l/ha 

 

NB : Il est possible de mélanger un antigraminée foliaire avec 0,5 l/ha d’ISARD pour renforcer l’action 

antigraminée.  

 

Sur graminées résistantes aux Dims et au-delà du stade 3 feuilles, utiliser la dose vivace. 

 

 Rappel délais d’intervention 

 

Cette intervention devra être réalisée entre deux désherbages antidicotylédones. 

Maladies 
Début floraison 

(/ha) 

Coût 

indicatif 

(€/ha) 

Début floraison 

+ 10 à 14 jours 

ET SI pluviométrie 

≥ 25–30 mm 

(/ha) 

Coût 

indicatif 

(€/ha) 

Ascochytose AMISTAR 0,3 à 0,4 l 10 

AMISTAR 0,5 l ou 

AMISTAR 0,2 l + SUNORG PRO 0,4 l 

Ou PROSARO 0,3 l 

14 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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Rappel des délais : antidicots : 5 jours ; antigraminées : 2 jours 

 

 

 Ravageurs : pucerons  

 

Dans les parcelles où un resemis a dû être effectué (sans NNI), des premiers vols de pucerons verts sont 

observés dans certaines parcelles.  

 Stade de sensibilité : 2 feuilles à couverture 

 Seuil de nuisibilité : 10 % de plantes avec présence de pucerons verts. 

Notre conseil : TEPPEKI 0,14 kg /ha + huile 1 l/ha (1 seule application par an)  

 

MAÏS                                                                                                (pointant à 3 feuilles) 

Conditions difficiles pour les maïs qui peinent à se développer. Les températures moyennes et notamment 

nocturnes sont encore trop froides et limitent la croissance foliaire des maïs.   

 Rappel désherbage 

En situation mixte dicots et graminées non résistantes, utiliser des produits à base de nicosulfuron ou 

floramsulfuron associé à de la mesotrione. 

Produits conseillés* : PAMPA 0,5 l/ha + CALLISTO 0,5 l/ha ou ELUMIS 0,7 l/ha ou MONDINE 1,5 l/ha + 

ACTIMUM 1 l/ha + ACTIROB B 1 l/ha 

* Ajouter PEAK 6 g/ha pour renforcer l’efficacité sur renouées liserons, liserons ou rumex 

 

En situation à très forte pression graminées, intervenir au stade 2-4 feuilles ou en rattrapage au stade 

5-6 feuilles avec MONSOON 1,5 l/ha + EQUIP 1,5 à 2 l/ha ACTIMUM 1 l/ha + ACTIROB B 1 l/ha 

 

Sur chardons et rumex, utiliser des produits à base de mésotrione ou de dicamba (BANVEL 0,6 l/ha) à 

partir du stade 2 feuilles. 

 
Conditions d’application des herbicides racinaires : produits à positionner au plus près du semis pour profiter de 
l’humidité du sol, hygrométrie > 70 %, absence de vent, températures douces, éviter les amplitudes thermiques > à 15° 
C et les gelées matinales < à -1° C. 

 

TOURNESOL                                                                                (cotylédons à 6 feuilles) 
 

 Ravageurs : pucerons  

 

Les premiers pucerons sont observés sur la culture. Le seuil indicatif de nuisibilité n’est pour l’instant pas 

atteint. 

 

 Stade de sensibilité : levée à 10 feuilles formation du bouton floral. 

 Seuil indicatif de risque : + 10 % plantes avec crispation ou 50 à 100 pucerons par plante de 5 paires 

de feuilles à bouton étoilé  

 

Produit conseillés : MAVRIK FLO 0,3 l/ha 

  

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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AIDE EXCEPTIONNELLE SECHERESSE 2020 MAÏS - BETTERAVE 

 

 
 

BÉNÉFICIEZ DES AIDES EXCEPTIONNELLES SÉCHERESSE 2020 – 
volet 2 pour le maïs avant le 28 mai 

et pour la betterave avant le 3 juin 2021 

Le volet 2 du dispositif sécheresse 2020 décidé par la Région Ile-de-France pour soutenir les agriculteurs de 

la région, en réponse aux sollicitations de la Chambre d’agriculture aux côtés du syndicalisme, se met en 

place. Il se décline en 2 dispositifs distincts, avec des aides exceptionnelles de 150 000 € pour le maïs et 1 
000 000 € pour la betterave. 

Une aide destinée aux exploitations produisant du maïs (grain, ensilage, doux) ayant subi une baisse 

significative de leur rendement en 2020 par rapport au rendement de la période 2017-2019. Les critères pour 

l’octroi de l’aide seront arrêtés sur la base des dossiers reçus. L’inscription sera ouverte le 10 mai, avec une 

date limite de dépôt du dossier le 28 mai. 

Une aide destinée aux planteurs de betterave. Ce dispositif vient en complément de l’aide apportée par 

l’Etat pour les exploitations ayant leur siège en Île-de-France. Le montant sera calculé sur la base de l’aide 

nationale, prenant en compte le plafond des minimis. L’inscription sera ouverte le 17 mai, avec une date 
limite de dépôt du dossier pour le 3 juin. 

Pour plus d’information, rendez-vous 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 
RÉGIONALE SÉCHERESSE 2020 – volet 2 » 

 

 

 

 

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. 

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

