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Numéro 164 

29 juin 2022 
 

Conseil collectif rédigé à partir de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 20 du 

28/06/2022. 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 2021-2022. Si aucune lutte 
alternative n'est mentionnée, cela 

signifie qu'elle est inappropriée. 

 

Document rédigé par : 

Louise VAN CRANENBROECK 
07 79 99 53 40 

 
Claire TURILLON 

07 54 38 73 35 

Service Agronomie 
418 Rue Aristide Briand 

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

www.idf.chambre-agriculture.fr 
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Avec le soutien financier de : 

 

 

 
 

 

AGROMETEO 

 

Les températures sont revenues dans les normales cette semaine. 

Les précipitations du weekend dernier, de l’ordre de 5 à 15 mm, ont été 

bénéfiques pour les betteraves, le maïs, le soja et le tournesol. Cependant, ce 

temps humide est également propice au développement des maladies de la 

betterave, en particulier la cercosporiose. 

 

La moisson des pois d’hiver et escourgeons a commencé timidement en fonction 

des dates de semis et des types de sol. Des précipitations sont prévues pour le 

milieu de semaine avant le retour a priori d’une période chaude et sèche. 

 

COUVERT D’INTERCULTURE 

Les adhérents PROAGRI ont reçu le dernier bulletin technique « Couverts 

Végétaux en Interculture ». 

 

 Les informations à retenir 

 

Restrictions des espèces possibles 2 ans après betteraves traitées 

néonicotinoïdes : avoine, seigle, moha, millet, moutarde d’abyssinie, navette…    

 

Au vu du contexte de prix des engrais très élevés, investir dans un 

« engrais vert » peut permettre une restitution NPK intéressante. Pour 

cela suivre ces 3 conseils :  

 

1. 50% de légumineuses, associées à 2 ou 3 autres espèces de graminées 

et crucifères, 

 

2. Implanter très tôt le couvert, ou le conserver le plus longtemps possible 

pour obtenir un maximum de biomasse (destruction janvier), 

 

3. Assurer une bonne fertilité de sol (RSH>50u), et une bonne structure 

(attention aux problèmes de tassement/semelle de labour lié aux 

mauvaises conditions de l’année dernière). Si nécessaire, faire un apport 

de matière organique et/ou prévoir un passage de fissurateur dans le 

couvert.  

 

 

 Technique du semis à la volée avant récolte : A tester 

 

Gain de temps et optimisation de l’humidité résiduelle, le semis à la volée avant 

récolte permet un développement précoce des couverts. Attention plusieurs 

règles sont à connaitre pour les réussir :  

• Choisir les espèces les mieux adaptées aux semis à la volée : trèfle, vesce, 

moutarde, radis et sarrasin 

• Absence d’herbicide à base de sulfonylurée (ATLANTIS, ARCHIPEL, ALLIE) 

• Composer un pellet à base d’argile et de mélasse pour assurer un épandage 

homogène et suffisamment large (exemple 28m).

 
 

 
INTERCULTURE 
 
BETTERAVE 
- Ravageurs 
- Maladies 

 
MAIS 
-Pyrales 
-Pucerons 
 
CSP 
SUBVENTION France 
AGRIMER  
ENQUETE UE 
 
 

http://www.idf.chambre-agriculture.fr/
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BETTERAVES                                                                       (90% à 100% couverture) 

 

 Ravageurs 

 

La pression reste pour le moment assez limitée sur le secteur, due à une météo plus humide la semaine 

dernière. La vigilance va être de mise avec le retour de températures plus élevées dans les prochains 

jours. 

 
 

 Maladies 
 

La cercosporiose a fait son apparition dans les observations régionales notamment dans le secteur 

sud et nord-ouest de l’Ile-de-France. Les signalements sur le secteur sont pour le moment encore peu 

nombreux. Seules les variétés sensibles sont actuellement concernées par la maladie (KWS 

PLANTINA, ORIGAN, KWS FLORENTINA, GIONO, HIRONDELLE, KWS LUNELLA, PAPRIKA, CAMIELIA). 

 

Seuil de déclenchement : à partir de 1% de plantes touchées avant le 15 août. 

 

Surveillez attentivement l’évolution de la cercosporiose cette semaine, du fait d’écart de 

températures importants et d’une humidité élevée (fortes rosées matinales).  

 

Vous pouvez consulter une carte interactive et actualisée chaque semaine sur la présence des 

maladies sur le site de l’ITB « alerte maladies » : http://maladies.itbfr.org/ 

 

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

Début de la protection avant le 15 août 

Cercosporiose 1 % 20 % 25 % 

Oïdium 15 % 30 % 30 % 

Rouille 15 % 40 % 40 % 

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 % 

 

 

 Efficacité des produits 
 

 

 

 

 Ajout de cuivre type AIRONE SC 

 

L’utilisation d’association de triazoles et de cuivre permet de regagner quelques points d’efficacité. Les 

résultats sont confirmés, à la condition d’utiliser le cuivre en T1 et/ou T2 avant le développement 

trop important de la maladie. 

 

Pour le moment cette solution n’a pas obtenu la dérogation nécessaire a son utilisation. 

Nous sommes dans l’attente de son autorisation.  

 

 Notre conseil : 

 

 

. En zone à risque, adapter la tolérance variétale au risque maladie. Compte tenu du choix restreint 

de matières actives dont nous disposons pour lutter contre les maladies de la betterave notamment 
la cercosporiose, et pour limiter les risques de résistances, il est impératif de privilégier la 
tolérance variétale. 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

http://maladies.itbfr.org/
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MAÏS                                                                                                       (13-14 feuilles) 

 

 Pyrales 

 

Les maïs bénéficient pleinement de la pluviométrie et des températures estivales. Ils sont 

particulièrement hauts et avancés cette année.  

 

Le vol de pyrales avait commencé très tôt mais avec de faible niveau de capture. Cette semaine on 

observe des captures plus importantes mais encore assez hétérogènes entre les parcelles. Un 

premier pic de vol pourrait être atteint la semaine prochaine, à confirmer.  

 

Communes 
Code 

postal 

Capture pyrale 

22/06/2022 

Capture pyrale 

28/06/2022 

SAINT-JEAN-

LES-DEUX-

JUMEAUX 

77 2 15 

CITRY 77 - 0 

CHOISY-EN-BRIE 77 7 15 

SAINT-CYR-SUR-

MORIN 
77 1 2 

 

La lutte biologique à base de trichogramme est à positionner dès les premières pontes. La lutte 

chimique est déclenchée lors du pic de vol, mais cela correspond souvent avec des maïs déjà trop 

hauts pour permettre un passage de pulvérisateur. 

 

➢ Seuil indicatif de risque : 10 % de plantes porteuses d’ooplaques (pontes de pyrales). 

 

Notre conseil : 

• Pour la lutte biologique placer les trichogrammes cette semaine ou la semaine prochaine. 

 

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 phyto. 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%A9giquephytosanitaire

csp 

Nous vous incitons à vous pré-inscrire, sans caractère d’engagement. Cela va nous 

permettre de mieux nous organiser dans notre travail et éviter les phénomènes 

d’engorgement. 

Pour toute information, vous pouvez contacter  

Julie ELBE, responsable organisationnelle au 06 48 92 61 80. 

 

SUBVENTION 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. 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

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


 

Info.plaine Nord 77 - N° 164 - Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France 

4/4 

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 : tel 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 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 CITES 
 

 

 

 

 

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 

 

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
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