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AGROMETEO            
La pluie mais surtout le vent ont empêché de réaliser les traitements prévus. 

Enfin une fenêtre d’action se présente entre jeudi et samedi. Certains traitements 

pourront être adaptés et décalés en fin de semaine, alors que d’autres ne sont 

plus envisageables avec l’évolution des stades. Un temps plutôt orageux est 

annoncé pour la semaine prochaine. Dans ces conditions attention au risque de 

développement de rouille jaune sur blé non protégé. 

Dans l’ordre des interventions, prioriser (1) les désherbages maïs-betterave, (2) 

les fongicides blé, (3) chardons et anti-dicots et/ou régulateurs sur orge de 

printemps puis les éventuels (4) apport d’azote sur blé ou autres.  

 

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  

 

 Pour plus de renseignements se référer à la page 6 de cet infoplaine.  

BLE              (DFE à épiaison)                
 

 Maladies 

 Septoriose: risque moyen. Malgré des conditions favorables aux 

contaminations (pluie), la plupart des parcelles restent en dessous du seuil 

indicatif de risque de 20% de la F3 contaminée. Les températures actuelles 

ralentissent les cycles de septoriose et donc la sortie des symptômes 

foliaires. Attention cependant aux variétés sensibles (rubisko, complice, 

apache etc..) où l’on observe une montée de la septoriose et aux parcelles 

non protégées.   

 Rouille jaune : risque élevé. Des foyers sont détectés depuis la semaine 

dernière sur variétés sensibles mais aussi sur variétés notées « assez 

résistante » par ARVALIS (rubisko, complice, sy moisson, LG absalon..). Si 

un temps orageux avec des montées de températures s’installe la semaine 

prochaine, il faudra être vigilant et intervenir dès l’observation des 

premières pustules. 

 Adapter la stratégie selon les stades et le risque septoriose 

- Sur parcelles à DFE : intervenir avec le programme initialement prévu 

- Sur parcelles à gonflement-épiaison non protégées : se référer au tableau ci-

dessous 

 

 

 
 

BLE 

- Fongicide 

- Cécidomyies 

- Chardons après DFE 

 

ORGE DE PRINTEMPS 

-Anti-dicots  
- Fongicide 

- Régulateur 

 

POIS  

-Fongicide 

-Pucerons 

 

BETTERAVES 

-Désherbage 
-Ravageurs 

 

MAIS 

-Désherbage 

 

PLATEFORMES D’ESSAIS 

 

AIDE SECHERESSE MAÏS 

BETTERAVE 2020 
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 Préconisations selon le stade et la sensibilité variétale
 

 T2 T3 

 

Gonflement - Epiaison 
Coût indic. 

(€/ha) Début floraison 
Coût 

indic. 

(€/ha) 

Variété précoce ou sol 
superficiel, résistante 

septoriose* 
 

IMPASSE 
Si présence de rouille jaune intervenir avec 0.2 l 

AMISTAR  
- 

PROSARO 0,6 l 
FANDANGO S 0,75 l 

EPOPEE 1,2 l 

30 
27 
30 

Variété tardive ou sol 
profond, résistante 

septoriose 

IMPASSE ENVISAGEABLE 
REVYSTAR XL / DIADEM  0.4 l + AMISTAR 0.15 

l  

- 
30 

PROSARO 0,4 à 0,6 l 
FANDANGO S 0,6 à 0,7 l 

EPOPEE 0,8 à 1,2 l 

19 
22 
20 

Variété sensible 
septoriose**  

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

REVYSTAR XL / DIADEM  0,6 l + AMISTAR 0,15 
l  

35 
32 
35 

PROSARO 0,3 l 
FANDANGO S 0,5 l 

EPOPEE 0,7 l 

 
15 
18 
18 
 

*Chevignon, LG Absalon, KWS Extase, RGT Cesario, Fructidor, Campesino, Winner 

**Bergamo, Oregrain, RGT Libravo, Rubisko, RGT Sacremento, Nemo, Filon, Complice, Obiwan, Providence, Apache  

 
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. 

 
   

 Ravageurs 

 

Cécidomyies orange : risque faible pour le moment. Le temps froid et venteux 

ne lui est pas favorable.  
                                                                                           

           Source : ARVALIS 
Stade de sensibilité : début floraison à fin floraison  

 A surveiller sur les variétés non résistantes. Un temps lourd et orageux lui est favorable. La présence de 

cécidomyies en position de ponte nécessite une intervention.  

 L’observation grâce à une cuvette jaune permet de vous alerter sur la présence de cécidomyies.  

 Seuil d’alerte : si plus de 10 cécidomyies orange sont piégées dans la cuvette en 24 h, revenir dans la 

parcelle le soir afin d’observer les cécidomyies en position de ponte sur les épis.   

 

La grille ci-dessous indique le risque selon des critères d’évaluations de 0 à 8. Sur variété résistante la pose 

d’un piège n’est pas nécessaire.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Source : Arvalis)

 

 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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Tolérances variétales à prendre en compte : des différences variétales existent vis-à-vis de la 

tolérance aux cécidomyies. La lutte insecticide est inutile sur ces variétés, même si des cécidomyies en 

position de pontes sont observées dans la parcelle.  

 

(Source : Arvalis)

 
Bien positionner sa cuvette jaune :  
Placer la cuvette jaune (cuvette pour les colzas) de façon à ce que le bord supérieur de la cuvette soit au niveau de la 
base des épis, afin de ne pas attirer de trop loin les cécidomyies.  
La cuvette est remplie d'eau additionnée de liquide vaisselle qui permet de mieux noyer les insectes.  
Le but est de piéger les moucherons qui sont en position de ponte sur les épis et non ceux qui volent dans le feuillage.  

 

 Gestion des chardons après Dernière Feuille Etalée 
 

Les produits homologués sur chardons (EFFIGO, CHARDEX, ALLIE…) ont un stade d’application limité à 

Dernière Feuille Etalée. Les mauvaises conditions de traitement n’ont pas permis d’intervenir sur chardon 

à temps et les parcelles entament maintenant l’épiaison. Pour des raisons de phytotoxicité, il est 

déconseillé d’appliquer ces produits à base d’hormones ou de sulfonylurées sur un blé en épiaison (ni de 

mélanger ses produits aux fongicides à DFE). De plus la rémanence du produit risque d’empêcher les 

implantations de couverts d’interculture ou de la culture suivante (colza, pois..).  

 

 Si les ronds de chardons sont très localisés, intervenir au stade boutons accolés à la binette ou au 

pulvérisateur à dos avec glyphosate à 1080 g/ha (dernière année autorisée avec produits mentionnés 

ci-dessous. Délais avant récolte règlementaire de 7 jours. Interdit sur orge brassicole et blé destiné à 

la production de semences) 

 

 Tableau des produits à base glyphosate autorisés sur culture pour la gestion des chardons 

Nom produit Seconds noms commerciaux 

date d'application 

au terrain des 
restrictions liées à 

l'évaluation 
comparative 

TYPHON 
AGAVE | GLYPHOGAN SPEED | PRATIKO 
SPEED 

16-août-21 

ASTEROIDE MYLAR 16-sept-21 

CROSSOVER 

ROSATE SUPREME 480 TF | ISLAND 480 
| CLASS' ONE 480 | FREEWAY 480 | 
SIRLENE | CAYENNE | HIGHLAND | 

LANDMASTER SUPREME 480 TF 

16-sept-21 

ENVISION 450 PJT LANCER MAX | SHINAI 450 PJT 16-sept-21 

GIBSON ENVISION 450 | SHINAI 450 EV 16-sept-21 

GLISTER ULTRA 360 
GALLUP ST  | BARBARIAN ST | ATHYLLA 
360 | ALYNIA 360 

16-sept-21 

GLYFOS DAKAR GLYFOS PROFILE 16-sept-21 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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HOCKEY PRO 360 

SHADOW PLUS | BUGGY 360 POWER | 

NEREE PLUS | ROUNDUP MAX 360 | 
RAGTIME | GLYCUT PLUS 360 | RIVAL II 
| DEFENSA PLUS 

16-sept-21 

ROUNDUP FLASH PLUS 
ROUNDUP EVOLUTION | BUGGY POWER 
450 | GLYSOR 450 

16-sept-21 

SOLAR 360 (anciennement SATELITE) 
AFRASA 360 | GALLUP TF | GLYFOFLASH 
TF | ORMOND TF | TANKE | TARTAN TF | 
BARBARIAN TF 

16-sept-21 

CAZOGLIF 45   16-sept-21 

GLIZORLA 36VERDE   16-sept-21 

GLIZORLA 45VERDE   16-sept-21 

 

 Sinon, privilégiez une gestion des chardons durant l’interculture soit mécanique avec 3 à 4 passages 

successifs d’un outil à pattes d’oie soit chimique dès que les chardons auront atteint le stade boutons 

accolés avec glyphosate à 1080g/ha.   
 

Orge de printemps                                      (2 nœud – DFE) 
 

 Désherbage : antidicots 

Les conditions de la fin de semaine et de la semaine prochaine devraient permettre les applications 

d’antidicots à base d’hormones. Pour espérer de bonnes efficacités sur chardons, ils doivent avoir au minimum 

le bouton floral accolé et une hauteur minimale de 15-20 cm, voire plus en cas d’utilisation d’hormones. Si 

les chardons n’ont pas encore cette taille, il est préférable d’intervenir plus tard avec des produits du type 

ALLIE. 

 

Attention : fin d’utilisation des produits au stade 2 nœuds de la culture sauf pour ALLIE encore possible à 

DFE.  

 Quels produits ?  

Flore Produits et doses 
Stade limite 
d’utilisation 

Conditions d’utilisation 

Gaillet 
(plante bien 
développée) 

STARANE 200 0,3 à 0.5 l/ha 
2 nœuds 

(BBCH 32) 

Doses à moduler en fonction des 
températures : 

- à 17° C, dose la plus faible 
- à 12° C, dose la plus forte 

Chardon (boutons 
accolés) 

ALLIE STAR SX 20 à 30 g/ha 
ALLIE 25 g/ha 

dernière 
feuille étalée 

(BBCH 39) 

T° > 6° C, délai sans pluie : 1 h 
Humidité du sol nécessaire 

CHARDEX, EFFIGO 1,5 l/ha 
2 nœuds 

(BBCH 32) 
T° > 12° C, hygrométrie > 70 %,  

Chardon et gaillet BOFIX, BOSTON 2 à 2,5 l/ha 
2 nœuds 

(BBCH 32) 

Efficacité dépendante des 

températures 
T° > 12° C, hygrométrie > 70 % 

Conditions d’utilisation des herbicides : hygrométrie > 70 %, absence de vent, températures douces, éviter les 
amplitudes thermiques > à 15° C et les gelées matinales < - 1° C. Délai sans pluie : 2 h. 

 

 Maladies : Risque faible à moyen 

Notre conseil : Intervenir à dernière feuille étalée pour appliquer une protection fongique.  

Produits conseillés : LIBRAX 0,6 l + COMET 200 0,2 l ou ELATUS ERA 0,5 l + AMISTAR 0.2 l ou KARDIX 

0,5 l + TWIST 500 SC 0,2 l ou REVYSTAR XL/DIADEM 0,5 l + COMET 200 0,2 l 

 

 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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 Régulateurs 

Notre conseil : si aucun régulateur n’a pas été appliqué à 1-2 nœuds, prévoir ETHEVERSE 0,3 à 0,5 l/ha à 

DFE 

 Dans le cas d’un 2ème passage sur risque verse élevée, prévoir ETHEVERSE 0,2 l/ha à DFE 

Conditions d’utilisation de l’ETHEPHON: Ne pas appliquer d’ETHEPHON si les barbes sont sortis. 
 

POIS  DE PRINTEMPS                                                                     (9 feuilles à floraison)                      

 Pois Hiver 

Les pois d’hiver continuent leur floraison. Pour les conseils fongicides et insecticides se référer à la partie pois 

de printemps. 

 Pois de Printemps 

Les stades évoluent entre 9 feuilles et début floraison. Les parcelles sont dans l’ensemble saines pour le 

moment. Avec le début de la floraison, prévoir la première intervention de fongicides.  

 

Notre conseil fongicide:  

 

 Ravageurs : pucerons 

 

Rappel des seuils indicatif de risque :  

 

 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                4 à 8 feuilles vraies 
 

 Désherbage 

 

Nous sommes maintenant à 3 voire 4 passages de désherbage réalisés. Les interventions de désherbage 

antidicots fonctionnent bien avec les conditions pluvieuses actuelles. On observe des blanchiments de 

betterave suite à l’application de centium 36 CS. La molécule Clomazone à une action racinaire qui s’active 

après chaque pluie. Bien que très impressionnant, ce blanchiment est sans conséquence sur le potentiel de 

la culture si le produit a été correctement utilisé. 

 

 Dans le cas de parcelles propres, attendre le stade 70 % de couverture pour appliquer un dernier 

herbicide.  

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 

 



 

Info.pl ine Nord 77 - N° 109 Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France 

6/8 

 

Exemple de passage sur condition de sol humide : BETAGRI SC 0,8 à 1 l/ha + ETHOFOL 500 SC 0,2 

l/ha + GOLTIX 70 UD 0,5 kg/ha (+ ISARD 0.4 l/ha si problématique ombellifères, graminées, véroniques ou 

CENTIUM 36 SC 0,05 l/ha si problématique chénopodes). 

 

Attention : Fin du stade d’utilisation du CENTIUM 36 CS à 8 feuilles vraies de la betterave à 0,05 l/ha 

 

 Ravageurs 

Le climat froid, venteux et pluvieux est peu favorable aux insectes. Les pucerons ne sont pas observés sur le 

secteur nord 77 pour le moment. Attention cependant aux conditions orageuses de la semaine prochaine. 

 Stade de sensibilité : 2 feuilles à couverture 

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

Il n’y a eu pour le moment aucun signalement de teignes ou de pégomyies 

 

 

 Apport de bore  

La betterave est une culture exigeante en bore. A partir de 60-80 % de couverture du sol, prévoir les 

premières applications de bore sur feuillage sec.  
Fractionner la dose en 2 passages (2 x 0,5 kg/ha) à 15 jours d’intervalle sur un feuillage dressé en dehors 

des heures chaudes de la journée. 

 

MAÏS                                                                                                              (3-4 feuilles) 

Toujours en difficulté, les mais stagnent à 3-4 feuilles. La hausse des températures à partir de ce week end, 

et notamment des premières nuits au-dessus des minimales de 10°C devrait leur être bénéfique.  

 

 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. 

 
VISITE PLATEFORMES : JUIN 2021 
 

Nous vous invitons à visiter les prochaines plateformes d’expérimentation au cours du 
mois de juin 2021, auxquelles la Chambre d’agriculture de region Ile-De-France 

(CARIDF) est notamment associée.  
 
Chaque date précisée dans l’encart ci-dessous a ses spécificités, dont le programme est 

détaillé à la suite. 
Nous vous invitons à aller sur le site de la Chambre www.idf.chambre-agriculture.fr.  

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

http://www.idf.chambre-agriculture.fr/
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 Visite de la PLATEFORME D’ESSAIS CARIDF/VALFRANCE NORD 77:  

le mardi 8 juin 2021 située au IVERNY/LE-PLESSIS-l’EVEQUE 

 

 Visite de la PLATEFORME D’ESSAIS CARIDF/COOPERATIVE AGRICOLE DE BETON-BAZOCHES 

EST 77 : 

le mardi 15 Juin 2021 située à CHAMPCENEST 

 

 Visite de la PLATEFORME d’ESSAIS CARIDF SUD 91-78, dont des essais en agriculture biologique : 

le jeudi 10 juin 2021 située à ST-MARTIN-DE-BRETHENCOURT 

 

 

Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter votre conseiller (coordonnées en page 1 de 

l’infoplaine) ou à envoyer un mail à agronomie@idf.chambagri.fr. 
 

AIDE EXCEPTIONNELLE SECHERESSE 2020 MAÏS - BETTERAVE 

 

 
 

Le second volet du dispositif sécheresse 2020 destiné aux dégâts sur betteraves est désormais en place. 

Décidé par la Région Ile-de-France pour soutenir les agriculteurs de la région, il bénéficie d’une enveloppe 

de 1 million d’euros. 

 

mailto:agronomie@idf.chambagri.fr
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Ce dispositif vient en complément de l’aide apportée par l’État pour 

les exploitations ayant leur siège en Île-de-France. Le montant 

sera calculé sur la base de l’aide nationale, en prenant en compte 

le plafond des minimis. L’inscription est ouverte, avec une date 

limite de dépôt du dossier pour le 3 juin 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les demandes sont à saisir en ligne 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 

REGIONALE SECHERESSE 2020 – volet 2 » 

ou en cliquant sur ce lien : 

https://idf.chambre-agriculture.fr/piloter-son-entreprise/aide-exceptionnelle-secheresse-2020/volet-

betterave-mais/ 

 

 

 

 

 
 

 

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/aide-exceptionnelle-secheresse-2020/volet-betterave-mais/
https://idf.chambre-agriculture.fr/piloter-son-entreprise/aide-exceptionnelle-secheresse-2020/volet-betterave-mais/

