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Numéro 113 

23 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° 18 du 

22/06/2021. 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 : 

 

 

« Le sage dit qu'à la sainte Audrey, mieux vaut suer que grelotter. 
 

POINT SUR LA PLAINE 
 

Si le temps caniculaire a été profitable aux cultures d’été pour leur développement 

végétatif, il n’en a pas moins été pour les autres cultures puisqu’il a accéléré leur 

maturité.  

Nous voyons bien apparaître dans les cultures de céréales et de pois 

l’hétérogénéité des parcelles. 

 

BLE TENDRE grain pâteux 
 

 Nous apercevons dans les parcelles des épis blancs qui sont de l’échaudage 

occasionnés par le piétin échaudage ou de la fusariose du pied. 
 

ORGE PRINTEMPS semis automne grain pâteux à pâteux dur 
    Semis printemps grain laiteux à pateux 

 Insecticides 

Nous pouvons observer dans certaines parcelles des pucerons sur feuillage ou sur 

épis. Le stade étant, il n’y a plus de risque de nuisibilité en culture 
 

POIS PROTEAGINEUX Printemps fin floraison remplissage des 
gousses 

 Insectes ravageurs 

 

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 

 

 

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

BETTERAVES 
Insecticide 
Fertilisation 
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Insecticides 
Fertilisation 
 

MAÏS 
Insecticides 
 

 

APICULTURE 
 
MES PARCELLES 
 
 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/
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TOURNESOL Bouton étoilé  

 Pucerons 

Fin de période de risque 

 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. 

Pensez à réaliser votre application si ce n’est pas encore fait. 
 

BETTERAVES        90 à 100 % recouvrement 
 

 Insectes : 

Pucerons 

Quasi fin du risque  
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 pontes sont observées sur les pétioles de betteraves et nous observons assez facilement des 

adultes dans les parcelles. 

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 

 

    Teignes 

 Les premiers dégâts occasionnés par les chenilles sont visibles au cœur des parcelles. 

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. 
 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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Noctuelles 

Nous commençons à constater des dégâts de chenilles sur feuillage et pouvons observer aussi des 

déjections 

Seuil indicatif de risque : 50 % de plantes avec traces de morsures ou déjections fraiches. 

 

Notre conseil 
 Decis Protech 0,5 l/ha 

 Decis Expert 0,075 l/ha 

 Karaté zéon Lambdastar 0,063 l/ha 

 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 8-12 feuilles 

 Insecticides 

Pucerons 

Présence légèrement plus importante que la semaine dernière 

 

Pyrale 

Les premières captures sont effectuées depuis la semaine dernière sur certains pièges (DIANT 

77). 

 

POINT REGLEMENTAIRE 

 

 Metazachlore 

Tous les produits contenant du metazachlore sont autorisés à hauteur de 500 g/ha tous les 3 ans ou 

750 g/ha tous les 4 ans. 

Pour les parcelles avec sols saturés en eau, une intervention de métazachlore est déconseillée, pour 

prolonger la durée d’homologation de la molécule retrouvée dans les nappes. 

 

 Glyphosate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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Les abeilles butinent protégeons les 
 

Pollinisateurs et temps pluvieux 
Les conditions climatiques de la semaine dernière ont été favorables au développement des colonies : + 

1,5 kg/ruche en moyenne sur la semaine. 

Les orages et le vent prévus cette semaine vont diminuer la fenêtre de sortie des abeilles (9 h-21 h par 

beau temps). 

 
MES PARCELLES 

 

 
Tel : 06 07 66 86 40 

 
 

 
 
 

 

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. 


