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Numéro 112 

16 juin 2021 

 

 

Conseil collectif rédigé à partir de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 17 du 

15/06/2021. 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 : 

 

 

« Si le jour de saint Fargeau la lune se fait dans l'eau, le reste du mois est 

beau» 
 

POINT SUR LA PLAINE 
 

L’épisode de températures estivales que nous traversons permet une pousse 

dynamique des cultures d’été. Les stades évoluent rapidement pour les 

betteraves, les tournesols, le maïs et le sorgho. 

Ces températures accélèrent la défloraison des parcelles de pois de printemps, 

font apparaitre les ronds de terres superficielles dans les parcelles de céréales et 

accélèrent la maturité des cultures. 

 

Blé tendre                                                                     grain laiteux 
 

 Insecticides 

   Pucerons 

   Nous continuons d’observer quelques pucerons sur épis. La 

situation n’est pas alarmante  

Seuil de nuisibilité : du stade « floraison » jusqu’au stade « grain laiteux-

pâteux » le seuil est de 1 épi sur 2 colonisé par un ou plusieurs pucerons. 

Les températures actuelles sont favorables au développement des pucerons. 

Les populations déjà en place doivent être attentivement surveillées  

 

Notre conseil 
 

 Traiter avec une simple pyrèthre et de préférence avec Mavrik Smart à 

0,15 l/ha du fait de sa sélectivité pour les auxiliaires ou avec Teppeki à 140 g/ha 
 

 

ORGE PRINTEMPS   semis automne grain pâteux 
     Formation du grain à grain laiteux 

 Insecticides 

Surveiller la présence des pucerons dans vos parcelles 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 « 
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http://www.ile-de-france.chambagri.fr/
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POIS PROTEAGINEUX Hiver remplissage des gousses 
 Printemps Défloraison 

 Insectes ravageurs 

Pucerons 

Les pucerons verts sont toujours présents dans les parcelles et les températures du moment sont 

favorables. Continuez d’observer attentivement vos parcelles. 

 

Seuil indicatif de risque : 

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

Notre conseil : 
 

Mavrik jet/talita jet : 2,4 l/ha (homologué pendant la floraison en dehors des heures de butinage des 

abeilles) 

Karaté K est autorisé uniquement avant la floraison des pois. 

 

Tordeuse du pois. 

Le nombre de captures augmente dans le réseau de piégeage. Le seuil est atteint pour l’alimentation 

humaine et se rapproche pour l’alimentation animale. 

Compter les captures de « début floraison » à « fin floraison + 8-10 jours ». 

En captures cumulées par semaine, les seuils varient selon la destination commerciale du pois : 

 Alimentation animale : 400 captures/semaine 

     Alimentation humaine : 100 captures/semaine 

 

Notre conseil : 

Karaté zéon Lambdastar 0,075 l/ha 

Si tordeuses et pucerons Mavrik Jet / Talita Jet 2,4 l/ha 

 

Quelle que soit la cible visée, traiter en dehors de la présence des abeilles. 

 

 

 
TOURNESOL 8 à 12 feuilles 

 Pucerons 

Nous observons des pucerons dans les parcelles. Nous sommes bien en dessous du seuil d’intervention 

 Stade de sensibilité : de B2 à la formation des boutons 

 Seuil d’intervention :  

- 50 à 100 pucerons par plante de 5 paires de feuilles à bouton étoilé  

- ou 10 % de plantes avec crispation.  

 Produits utilisables : KARATE K 1,5 l/ha. 

Les larves de coccinelles, syrphes, chrysopes sont de grandes consommatrices de pucerons. Ces populations 

peuvent contenir les attaques de pucerons si leur présence est suffisante comme nous avons pu le constater 

l’année précédente sur certains secteurs. 

  

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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 Bore 

Le tournesol est une culture sensible à la carence en bore. 

Apportez 300 à 500 g/ha de Bore foliaire à partir du stade 10 feuilles jusqu’au stade Limite Passage du 

Tracteur. 

 

BETTERAVES             

        50 % à 90 % recouvrement 
 

 Insectes : vigilance pucerons 

Nous observons quelques pucerons verts dans des parcelles de betteraves re-semées. Surveillez-les 

bien même si les infestations restent faibles pour le moment. Le stade de fin de sensibilité (100 % 

recouvrement) est quasiment atteint pour les parcelles les plus avancées. 

 

Seuil indicatif de risque : 10 % des plantes comportant au moins 1 ou 2 pucerons verts aptères à partir 

du stade 2 feuilles vraies. 

 

Notre conseil 

TEPPEKI : 140 g/ha + adjuvant 1 seule application/ha et par an. 

 

MOVENTO : sa dérogation d’usage sur betterave sucrière est acceptée. 

- 2 applications maximum (intervalle minimum de 14 jours entre 2 traitements) 

- dose : 0,45 l/ha 

- Stade d'application de 2 feuilles à couverture (BBCH 12 à 39) 

- Délai avant récolte : 90 jours 

Non mélangeable avec les herbicides du fait de la baisse d’efficacité des herbicides. 

 
Charançons Lixus 

L'observation des adultes reste très difficile car ils se laissent tomber dans le feuillage ou au sol pour 

se dissimuler au moindre bruit. On remarque plus fréquemment les pontes et les œufs de charançons 

Lixus sur les bords de parcelles à proximité d'une zone herbacée. Les premières pontes sont observées 

depuis la semaine dernière sur les pétioles de betteraves dans les parcelles non re-semées. 

Seuil indicatif de risque : bien qu’il n’y ait pas de seuil de risque, il convient d’éviter les pontes car 

aucun moyen de lutte n’existe sur les œufs et les larves. La lutte est essentielle dans les parcelles non 

irriguées. 

 

Notre conseil 
 Decis Protech 0,33 l/ha 

 Decis Expert 0,05 l/ha 

 Karaté zéon Lambdastar 0,05 l/ha 

 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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    Teignes 

 Les premiers vols se confirment et les températures chaudes pourraient permettre de voir 

apparaître rapidement les chenilles de teignes au cœur des betteraves. 

Seuil indicatif de risques : il est atteint lorsque 10 % des plantes sont touchées par des dégâts de 

chenilles. 
 

Notre conseil 
 Decis Protech 0,5 l/ha 

 Decis Expert 0,075 l/ha 

 Karaté zéon Lambdastar 0,05 l/ha 

Pensez à intervenir avec un volume d’eau minimum de 150 l/ha pour améliorer l’efficacité du 

traitement. 

 

 Fertilisation 

La betterave est une culture sensible à la carence en bore. Apporter à partir du stade recouvrement 

500 g/ha de bore foliaire  

 

MAÏS 6-8 feuilles 

 Insecticides 

Pucerons 

Très faible présence, quelques ailés 

 

Pyrale 

Les premières captures ont été effectuées cette semaine sur certains pièges (DIANT 77). 

Les abeilles butinent protégeons les 
 

Pollinisateurs et traitements 

 
Pas de changement par rapport à la semaine dernière, les abeilles sont actives de 9 h à 21 h. 

Pour réaliser vos traitements, nous vous préconisons de traiter à partir de 21 h, heure à laquelle les 

butineuses sont rentrées à la ruche. Ces informations sont à compléter avec vos observations au champ, 

qui restent l’indicateur le plus fiable. 
 

 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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MES PARCELLES 

 

 
Tel : 06 07 66 86 40 

 
 
 
 

PLAN DE RELANCE : ALIMENTATION LOCALE ET SOLIDAIRE : PANIERS FRAICHEUR 

 

 
Alimentation locale et solidaire : Paniers Fraicheur  
 

Faites vite ! L’appel à projets de la mesure alimentation locale et solidaire se termine le 2 juillet 

2021, et il reste 2 millions d’euros pour soutenir les projets en Ile-de-France ! 

Pour rappel, dans le cadre du plan de relance, le Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation déploie, 

depuis le début de l’année 2021, 30 millions d’euros afin d’encourager les projets permettant aux 

personnes modestes ou isolées d’accéder à une alimentation locale et de qualité sur l’ensemble du 

territoire.  
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À titre d’exemple, pourront être financés, à hauteur de 80% d’aide pour un minimum de dépenses 

de 2000 € : 

 la création de drive fermier ciblant les populations précaires ou en zone rurales isolées,  

 l’équipement en véhicules et matériels de livraison permettant la distribution de paniers 

d’alimentation aux personnes isolées ou modestes,  

 la mise en place de marchés de producteurs ou l’implantation de casiers alimentaires dans des 

zones peu équipées en commerces alimentaires et/ou pour des personnes n’ayant pas facilement 

accès aux transports en commun,  

 l’achat d’équipements collectifs de conditionnement ou de transformation de produits frais et 

locaux notamment les produits alimentaires non valorisés par ailleurs, pour une distribution aux 

associations caritatives (confiture par exemple). 
  

Pour toute information complémentaire concernant cette mesure, rendez-vous sur le site de la Chambre 

d’agriculture de Région Ile-de-France, dans la rubrique « Plan de Relance » accessible depuis le lien ci-

dessous : 
  

Alimentation locale et solidaire   

  

 

  

Si vous avez un projet, n’hésitez pas à contacter la Chambre d'agriculture de Région Ile-de-France, qui 
vous accompagnera dans le montage et le dépôt de votre dossier d’appel à candidatures : 

  

Pauline LE BOURNOT 

Conseillère Commercialisation et diversification 

Tél : 01 64 79 30 61 / 07 52 60 19 58 

Email : pauline.lebournot@idf.chambagri.fr 
  

 

Bien cordialement, 

  

Le service Économie-Filières 

de la Chambre d'agriculture  
de Région Ile-de-France 

 
 

 

 

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/plan-de-relance-agricole/agriculteurs/paniers-fraicheur/

