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Numéro 166 

13/07/2022 
 

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 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. 
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AGROMETEO 

  La moisson avance rapidement mais risque d’être gênée par les chaleurs 

caniculaires annoncées toute cette semaine. Pour le moment les résultats sont 

plutôt bons, voire très bons en orge d’hiver, pois d’hiver et colza. Les récoltes 

de blé sont en cours et semblent pour le moment correctes malgré un faible 

niveau de protéine.  

 

Soyez vigilants pour votre sécurité et merci pour vos retours de rendements ! 

ALERTE RISQUE INCENDIE 

Compte tenu des conditions climatiques actuelles et annoncées, des risques 

incendies qui se confirment, nous vous invitons à prendre des mesures 

préventives telles que : 

 

- 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 bonne conditions. 

BETTERAVES                                                        (100% couverture) 

 

L’état sanitaire des betteraves sur la zone nord 77 est pour le moment bon, avec 

peu de signalement de cercosporiose à ce jour. Dans certains cas un premier 

fongicide a été appliqué la semaine dernière à la faveur d’un temps couvert et 

d’une bonne hygrométrie. Autrement, continuer d’observer et intervenir 

seulement à l’apparition de cercosporiose (au seuil de 1%).  

  

Les températures caniculaires prévues cette semaine ne permettent pas de 

traitement en bonnes conditions (temp<20°C et hygrométrie > 70%). Les 

betteraves vont subir un stress important et il ne faut surtout pas ajouter un 

stress supplémentaire avec un fongicide.  

 

Notre conseil : 

 

Aucune intervention phytosanitaire durant la période caniculaire.  

 
 

 
ALERTE RISQUE INCENDIE 
 
BETTERAVE 
- Ravageurs 
- Maladies 
 
MAIS 
-Pyrales 
 
RAPPEL REGLEMENTAIRE 
COUVERT APRES 
BETTERAVE NNI 2021 
 
RESULTATS ESSAIS 
-Orge Hiver 
-Pois d’Hiver 
 
 
 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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 Information règlementaire 

 

Le produit AIRONE SC à base de cuivre a reçu sa dérogation pour application sur betterave sucrière.  

 

MAÏS                                                                                                             (floraison) 

 Pyrales 

 

La floraison des maïs est en cours. Le vol de pyrales se poursuit de façon homogène sur la zone nord 

77, avec 2 à 6 captures par piège cette semaine. Dans l’ensemble le vol est en baisse pour la 2ème 

semaine consécutive.  Les fortes températures des prochains jours pourraient dessécher des pontes 

avec éclosion. Elles vont également accélérer le passage des différents stades larvaires. 

 

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

 

Communes 
Code 

postal 

Capture pyrale 

05/07/2022 

Capture pyrale 

12/07/2022 

SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX 77 7 4 

CITRY 77 5 6 

CHOISY-EN-BRIE 77 9 6 

SAINT-CYR-SUR-MORIN 77 1 2 

 

RAPPEL INFORMATION REGLEMENTAIRE NNI 

 

 Les couverts en interculture après une betterave NNI implantée en 2021 

L’arrêté du 31 janvier 2022 précise qu’il faut « limiter l’implantation des cultures intermédiaires après 

la culture suivante à des cultures peu attractives pour les abeilles et les autres pollinisateurs 

conformément à l’annexe 2, OU éviter les floraisons, OU recourir à une destruction avant floraison. » 

Ainsi, l’interculture de cet automne, après des betteraves NNI de 2021 pourra : 

• Soit être implantée sans contrainte avec une des cultures de l’annexe 2, année N+2 (avoine, 

seigle, moha, millet, moutarde d’Abyssinie, navette) 

 

• Soit être implantée une autre culture, mais en évitant les floraisons ou en détruisant le 

couvert avant floraison.  

 

De façon générale nous recommandons les graminées et les espèces qui ne montent pas à fleurs la 

1ère année sont à privilégier, en pure ou en mélange type avoine, seigle, moha, millet, moutarde 

d’Abyssinie, navette… 

 

RESULTATS ESSAIS VARIETES                                                                                

 Orge d’Hiver 

 

 Lieu de l'essai : Touquin (77) 

Précédent  BTH       

Type de sol Limon moyen      

Date de semis 13/10/2021    
   

Commentaire: Très forte attaque de rouille naine sur le bloc non traité 
 

 

 

 

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 

 


