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Conseil collectif rédigé à partir de 

notre réseau d’observations en 
parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 12 du 

12/05/2021. Sont concernés par la 

prescription, les agriculteurs du Sud 

du département de Seine-et-Marne. 

Les caractéristiques des produits cités 

peuvent être retrouvées dans le 

Guide Cultures – campagne 2020-

2021. Si aucune lutte alternative 
n'est mentionnée, cela signifie qu'elle 

est inappropriée. 

Document rédigé par : 

Cédric SIMON 
01 64 28 90 23 / 06 73 35 31 59 

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.15-3. 19/10/18 
 

Avec le soutien financier de : 
 

 

« Souvent, Saint Pancrace rapporte la glace. » 
 

 

POINT SUR LA PLAINE 
 

Les récentes pluies combinées à la hausse des températures ont permis à la 

plaine de retrouver un aspect vert poussant. 

 

L’état sanitaire des cultures reste sain mais attention, la pluie peut être source 

de contamination en maladies. 

 

Les cultures de printemps comme les tournesols et les maïs sont fortement 

perturbées selon les secteurs par les corbeaux et les pigeons, qui engendrent 

des re-semis partiels ou totaux dans les situations les plus critiques. 
 

COLZA Stade G2à G4 

Bien que les parcelles soient aux stades de formation des siliques, beaucoup 

d’entre elles sont encore en floraison. 

 Insecticides 

Pucerons cendrés 

Nous observons quelques colonies de pucerons cendrés sur les bordures de 

parcelles, voire même à l’intérieur des parcelles. 

 

Période de risque : de mi-floraison jusqu’au stade G4 

Seuil indicatif de risque : 2 colonies présentes par m2 de culture 

 

Bien surveiller vos parcelles car plus la présence du puceron est précoce, plus 

elle est nuisible. Observer les bordures de vos parcelles en priorité par rapport 

au sens des vents dominants. 
 

Notre conseil 

 
 

 

 Charançons des siliques 

Faible observation pour le moment mais restons attentifs. 

Période de risque : formation des premières siliques, c’est-à-dire du stade G2 

jusqu’à la fin du stade G4 

 

Seuil indicatif de risque : 1 charançon pour 2 plantes, en moyenne, à 

l’intérieur de la parcelle durant la période de risque (G2à G4). 

 

Notre conseil 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 
COLZA 
Insecticide 
 

BLE 
Fongicide, Fertilisation 
Désherbage 
 

ORGE HIVER 
 

ORGE PRINTEMPS 
Désherbage 
Fongicide Régulation 
 

POIS PROTEAGINEUX 
Insectes . Fongicide 
 

BETTERAVES 
Désherbage 
 

TOURNESOL 
 

MAÏS 
Désherbage 
 

CERTIPHYTO 
 

DEPHY 
 

APICULTURE 
 

AIDE SECHERESSE MAÏS 
BETTERAVE 2020 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/
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Blé tendre DFP à début gonflement 
Blé dur 3 nœuds à DFE 

 Fongicide 

Une grande majorité de parcelles n’a pas reçu de protection T1. L’objectif est de protéger la dernière 

feuille, dès que celle-ci est complètement étalée. Ceci est d’autant plus important qu’il y a eu des 

précipitations qui ont pu engendrer des contaminations de maladies. 

 

Notre conseil  

  

 

 Herbicide 

Vous pouvez profiter de votre passage fongicide pour faire une intervention contre les chardons. Ne pas 

dépasser le stade DFE pour ce type d’intervention. 

 

Notre conseil 

  

 

 

 Fertilisation 

Terminer votre dernier apport d’azote si ce n’est déjà fait. Pour rappel, celui-ci peut être ajusté avec des 

outils de pilotage. 

Nous pouvons vous accompagner sur le pilotage de vos apports d’azote avec la pince N-Tester®. Vous 

pouvez contacter votre conseiller de secteur (voir bon de commande ci-joint). 

 

ORGE HIVER Epiaison 

Les parcelles doivent être sous protection fongicide. Les interventions sont logiquement terminées. 

 

ORGE PRINTEMPS 

 Semis de printemps : épi 3 à 8 cm 

 

Désherbage 

Terminer vos interventions herbicides si vous n’êtes pas encore intervenu. 

 

Notre conseil 

 

 

 
Condition d’utilisation des herbicides : intervenir le matin avec une hygrométrie supérieure à 70 %, absence de 
vent et des températures pas trop élevées, comprises entre 12 et 20° C. Délai avant la pluie : 2 heures minimum. 

Fongicide 

Nous commençons à observer quelques symptômes de Rhynchosporiose, voire même 

d’Helminthosporiose dans les parcelles. 

 

Notre conseil 

 

 

 

Conditions d’utilisation des fongicides : intervenir tôt le matin (avant 9 heures) avec une 

hygrométrie supérieure à 70 %, absence de vent et des températures pas trop élevées (maximum 15-

20° C). Délai avant la pluie : 2 heures minimum. 

 

Régulateur 

Les peuplements au m² sont denses ; nous vous conseillons de réguler vos cultures. 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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Notre conseil 

 

 

 

 

Conditions d’utilisation de produits à base d’éthéphon : hygrométrie > 70 %, température entre 

15° et 17° C. Au-dessus de 20-25° C, ne plus utiliser l’éthéphon car risque de phytotoxicité, absence de 

vent. 

 Semis d’automne : Dernière Feuille Pointante à Epiaison 

Fongicide 

Le relai fongicide est à terminer de préférence cette semaine. 

 

Notre conseil 

 

 

 

Régulateur 

Certaines parcelles peuvent nécessiter un complément de régulation que vous pouvez associer à votre 

fongicide tant que le stade apparition des barbes n’est pas atteint. 

 

Notre conseil 

 

 

 

POIS PRINTEMPS 5 à 12 feuilles  

 Désherbage 

Surveiller vos parcelles par rapport au risque d’adventices. 

Notre conseil 

 

 

Il est recommandé de respecter un délai de 6 jours entre un désherbage graminées et un désherbage 

dicotylédones. 

 Insectes ravageurs 

Nous dénombrons déjà des pucerons dans certaines parcelles. Bien observer vos parcelles pour leur 

évolution et décider ou non de la nécessité d’une intervention. 

 

Seuil indicatif de risque : 

- de 6 feuilles à début floraison, le seuil indicatif de risque est de 10-20 pucerons par plante. 

- à partir de la floraison, le seuil indicatif de risque est de plus de 30 pucerons par plante. 
 

POIS D’HIVER Début floraison 

 Insectes ravageurs 

Nous continuons de dénombrer des pucerons verts dans certaines parcelles. A ce jour, il faut observer 

leur évolution et décider en fonction de l’état des cultures. 

 Fongicide 

Le raisonnement de la protection fongique est calé sur la lutte contre l’ascochytose (anthracnose) qui est 

la maladie la plus fréquente, en tenant compte aussi des risques éventuels de botrytis, rouille ou oïdium. 
 

Sur pois d’hiver, la protection peut démarrer plus tôt, à 10-12 feuilles (floraison), en fonction de 

l’apparition des symptômes d’ascochytose. 
 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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Eventuellement, en année humide et si la floraison est longue, une dernière intervention pourra avoir 

lieu 10 à 15 jours après le dernier traitement. 

 

Notre conseil 

 
 
 

 

Conditions d’utilisation des fongicides : intervenir tôt le matin (avant 9 heures) avec une 

hygrométrie supérieure à 70 %, absence de vent et des températures pas trop élevées (maximum 15-

20° C). Délai avant la pluie : 2 heures minimum. 
 

TOURNESOL re-semis à stade cotylédon 

Rien à signaler. 
 

BETTERAVES       levée en cours à 6 feuilles vraies 

 Désherbage 

Pour les parcelles ayant déjà eu plusieurs interventions et qui sont maintenant propres, rester vigilant et 

bien surveiller vos parcelles à une cadence régulière. Les pluies récentes peuvent générer de nouvelles 

levées d’adventices. 

Concernant les parcelles re-semées, il faut intervenir sans plus tarder au risque d’avoir de désagréables 

surprises. Ne pas hésiter à intervenir avec les doses de la fourchette haute de préconisation, selon le 

niveau de salissures de vos parcelles. 

Notre conseil 

 

 

Rechercher les conditions optimales d’application pour améliorer l’efficacité de vos interventions (buses 

en bon état et hygrométrie > 70 %). 

 

 Spectre d’efficacité des herbicides 
 
 

 

 

 Insectes 

Les températures peuvent être favorables aux pucerons. Il faut observer vos parcelles sous les feuilles et 

au cœur des betteraves pour les re-semis sans NNI mais aussi pour les 1ers semis avec NNI puisque la 

protection arrive en fin de rémanence. 

 

Notre conseil 

 

 

 

 

MAÏS levée à 4 feuilles 

 Désherbage 
 

 Stratégie flore dominante anti-dicots 

Notre conseil 

 

  

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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 Stratégie flore dominante anti-dicots + graminées 

 

Dans le cas de problématique graminées résistantes, il est important d’utiliser des produits racinaires et 

de les positionner en prélevée du maïs. Ce positionnement et ces produits sont une alternative aux 

sulfonylurées. 

 

Notre conseil 

 

 

La réalisation de faux-semis avant l’implantation du maïs ET/OU de programme de désherbage 

mixte (mécanique + chimique) peut permettre, dans certains cas, des efficacités égales, voire 

supérieures, au désherbage chimique seul (en particulier lors de printemps secs). La bineuse est 

utilisable à partir du stade 3-4 feuilles. 
 

TESTS CERTIPHYTO 

 

Voici la prochaine date de tests Certiphyto pour les retardataires mais aussi pour les salariés ou les 

prestataires de service par exemple : 

- le 1er juin   au Mée sur Seine (77) 

 

Contact : Julie Elbe au 01 39 23 42 27 ou Frédérique Brilland au 01 39 23 42 40 

 

DEPHY 

 
Rencontres Alternatives Phytos : venez découvrir les pratiques et systèmes innovants de votre région, 

les agriculteurs DEPHY FERME vous ouvrent leurs portes ! Nous vous invitons à consulter le programme 

ci-joint de la prochaine rencontre qui aura lieu le 27 mai sur la commune de Remauville. 

 
APICULTURE heures de sortie et de rentrée des abeilles : plage de traitements 

 

 
Le réseau des balances connectées de la Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France permet de 

suivre l’évolution du poids des ruches en direct. Les beaux jours et la floraison des cultures sont 

favorables à l’activité des abeilles. 

 

La courbe ci-dessus permet d’identifier les horaires de sortie (10 h) et de retour (19 h) des butineuses. 

 

Pour réaliser vos traitements, nous vous préconisons de traiter à partir de 19 h, heure à laquelle les 

butineuses sont rentrées à la ruche. Une application tôt le matin n’est pas optimale car le produit n’aura 

pas le temps de pénétrer dans le végétal et les abeilles seront les premières impactées. 

 

Ces informations sont à compléter avec vos observations au champ qui restent l’indicateur le plus fiable. 

 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/

