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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° 19 du 

21/06/2022. 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 2021-2022. Si 

aucune lutte alternative n'est 

mentionnée, cela signifie qu'elle est 
inappropriée. 

Document rédigé par : 
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40 Avenue Léopold Pelletier 
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« Orages et…désespoir » 

ETAT DE LA PLAINE      canicule suivie d’orages accompagnés de grêlons 

Dans la nuit du 19 au 20 juin 2022, une situation orageuse a marqué le 

sud de la Seine-et-Marne, sur un axe Beaumont-en-Gâtinais/ 

Moret/Loing. Également signalés des dégâts sporadiques à Esmans, Noisy 

Rudignon, Remauville ou Villemaréchal. 

  
Outre de gros dégâts matériels sur les villages traversés, nous avons constaté 

de nombreuses parcelles agricoles touchées par la chute de grêlons, 

accompagnée de vents violents. Dans un gradient du moins au plus fort 

des conséquences, nous observons des verses de cultures jusqu’à des 

pertes de récolte de grande importance, la maturité des cultures étant le 

vecteur principal des pertes. 

Sans se prononcer sur des niveaux de pertes quantitatives laissées au libre choix 

des experts d’assurance, il est indéniable que le colza, le pois d’hiver, l’orge 

d’hiver et l’orge de printemps semées à l’automne sont les principales 

victimes de ces intempéries. A cette liste, nous ajouterons les pommes 

de terre littéralement déchiquetées sur le passage de la grêle, avec un 

risque accru de contamination de mildiou sur tiges blessées. Nous avons 

pu constater que les orges de printemps semées de sortie d’hiver, les blés 

les plus avancés ainsi que les betteraves sucrières ont également été 

touchés. 

Cet épisode remarquable doit rappeler à chacun que le 
changement climatique est une réalité de plus en plus intense 

chaque nouvelle année. Et de confirmer que la semaine en cours 
laisse ouverte la possibilité de nouveaux phénomènes 
équivalents.  

 
Par ailleurs, les très fortes chaleurs enregistrées jusqu’à dimanche 

19, responsables de ces orages destructeurs, ont amené les cultures 
d’hiver vers une maturité historiquement précoce : dès le 15 juin, 
des parcelles de pois d’hiver et d’orges d’hiver ont été récoltées 

jusqu’à l’arrivée de ces intempéries, apportant également une baisse 
considérable de la température. 

Les premiers échos font état de PS et de calibrage de faible niveau 
à ce stade des premières récoltes. 

A travers les à-coups à venir (chaleur alternant avec les pluies), 
nous pourrons juger des résultats de moisson au fur et à mesure. 
 
 
 
 
 

 
Météo de la plaine 
- Chaleurs et orages 

Pois de printemps et d’hiver 

- Début de récolte 

Tournesol 

- Soleils apparents 

Colza 

- Début de récolte 

Orges  
- Début de récolte 

Blés 

- Stade pâteux 

Betteraves sucrières 

- Surveillance insectes  

Maïs 

- Insectes maïs  

Sorgho 

- Rapide développement 

végétatif  
 

CSP : important ! 

 

Subvention France Agrimer 

 

Enquête UE 

http://www.idf.chambre-agriculture.fr/
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POIS D’HIVER ET DE PRINTEMPS                                                    récolte en vue ou déjà effectuée 

Les pois d’hiver arrivent à la récolte prochainement à défaut d’avoir déjà été fauchés, les pois de printemps suivront de 
près… 

TOURNESOL apparition du bouton floral 

Les premiers soleils apparaissent dans les parcelles. 

COLZA récolte en vue 

Récolte en cours suivant Madame Nature…  

ORGE DE PRINTEMPS stade pâteux 

ORGE D’HIVER et OPSA                                                                                            début de récoltes 

Les orges d’hiver terminent leur cycle, ainsi que les OPSA, la récolte est déjà entamée : la moisson donnera son 
verdict final… 

Les orges de printemps, semées en S.H., arrivent au stade pâteux. 

BLE TENDRE                                                                                                                    stade pâteux 

Nous nous dirigeons vers la fin de cycle des blés d’une manière générale, les dernières précipitations auront au moins 
atténué pour (petite) partie les conséquences néfastes des dernières semaines de relative sécheresse, le PMG des blés 
devrait s’en ressentir favorablement. 

BETTERAVES                                                                                           recouvrement achevé 

Atomaire 

  

Cotylédons et premières 
feuilles dentelés, perforés, de 
couleur rouge. Présence de 
piqûres. Radicule avec des 

points noirs. 

Pas de seuil. 

Puceron vert 

 

 

Les pucerons sont les 
principaux vecteurs de la 
jaunisse des betteraves. 

Pucerons verts : dès 
l’observation des 

1erpucerons. 
entre le stade 2 feuilles 

et la fermeture des 
rangs. 

Pégomyie ou 
mouche de 
la betterave 

 
 

Les mouches pondent des 
œufs à la face inférieure des 
feuilles. Les larves migrent 
entre les 2 épidermes en 

creusant des galeries 
transparentes et irrégulières 

qui brunissent en se 
desséchant. 

Avant couverture du sol : 
10 % de plantes avec 
galeries et présence 

d’asticots. 
Après couverture du sol : 

50 % de plantes avec 
galeries. 

Noctuelle 
défoliatrice 

  

Morsures sur les feuilles et 
présence de déjections dans le 

cœur des betteraves. 

50 % des plantes avec 
des traces de morsures, 
déjections ou chenilles 

visibles dans la parcelle. 

Altise 

 
 

Petites perforations 
irrégulières sur les feuilles ne 

laissant parfois que 
les nervures. 

Avant couverture du sol : 
30 % des feuilles avec de 

nombreuses piqûres. 

Teigne 

 
 

Feuilles du cœur noircies, 
présence d’amas noirs dans 

le bas des pétioles ou collets. 

10 % des plantes 
porteuses d’une chenille 

ou présence de dégâts 
frais. 
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 Noctuelles 

A suivre tout au long du cycle, risque actuel absent à faible. 

 

 Charançons (photos ITB) 

L’adulte est très difficile à voir car il se laisse tomber au sol très facilement. Il peut s’observer plus 

facilement par temps chaud et ensoleillé et en bordure de parcelle. Sur le Sud77, pas d’observations 

relevées à ce jour.  

 

 Un nouvel outil « alerte charançon » est en ligne sur le site ITB. 

 
 

 Teignes 

Même si le risque apparaît en cas de stress hydrique, pas de papillons piégés cette semaine sur le 

Sud77. Le risque débute si plus de 10% de plantes sont touchées, avec morsures des pétioles et des limbes 

des jeunes feuilles. 

 
 Pégomyies 

Seuls les asticots sont susceptibles de causer des dégâts sur les feuilles. Le risque court tout au long du 

cycle, une intervention peut s’envisager à partir de 50% de plantes avec galeries et présence d’asticots. 

 

Notre conseil : 

 
• Decis Expert 0,075 l/ha 

• Karaté Zeon 0,0625 l/ha 

• Aussi que pour les pégomyies : Karaté K 1,25 l/ha 

Conditions de pulvérisation : 

• Le soir 

• Sur un feuillage fané 

• dans 300 l d’eau 
• 2 passages à 10 jours d’intervalle 
• Ajout de l'adjuvant Sticman 0,25 l/ha 
 

 Maladies 
 

Les premières observations régionales font état de premiers signes de cercosporiose. A ne pas confondre 

avec le pseudomonas (sans gravité pour la betterave) pouvant être présent suite à des épisodes de grêle. 

 
Outre la cercosporiose, pas d’autres maladies signalées à ce jour. 

 
Une carte interactive et actualisée chaque semaine sur la présence des maladies est consultable sur le site de l’ITB « alerte maladies ».  
http://maladies.itbfr.org/  

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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MAÏS                                                                                                                                       12 à 14f. 

Signalements précoces et significatifs de pyrales. 
 

 Pyrale 
 

Le vol de pyrale est très précoce cette année. Une dizaine de pyrales sur le piégeage hebdomadaire de La 

Brosse-Montceaux cette semaine, donc un net ralentissement dû aux intempéries. 

 

La gestion du risque pyrale se base sur l’observation du pic de vol et sur la présence d’œufs de pyrale. La 

lutte chimique devra avoir lieu au pic de vol, généralement début juillet mais à adapter en fonction des 

captures de l’année. 

 

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

 

Notre conseil : 
 

➢ Interventions nécessaires : installation des trichogrammes ou application de Coragen ou Dipel DF 

doivent s’effectuer 

 

 

 Cicadelles  
 

Des cicadelles, facilement reconnaissables par la présence de traces 

blanches sur les feuilles du bas, sont observées ponctuellement.  

 

A ce stade, le risque est nul. La nuisibilité est significative lorsque la 

feuille de l’épi commence à porter des traces blanches. En cas de 

pullulation, les pertes peuvent alors atteindre 10 à 15 % du 

rendement. Cette cicadelle ne transmet pas de virus. 

 

 Pucerons Metopolophium dirhodum et Sitobion avenae 

Des pucerons Metopolophium dirhodum et Sitobion avenae peuvent être observés. Au-delà du stade 8-10f., 

la nuisibilité de ces pucerons est nulle. De plus les auxiliaires sont souvent très actifs dans les parcelles de 

maïs.  

 
 Sésamie 

 

Toujours pas d’observations signalées à ce jour sur le Sud77. 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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 Chrysomèle 
 
Dans le cadre du réseau de surveillance épidémiologique d’Ile-de-France, nous recherchons des parcelles de maïs/maïs 
pour réaliser des suivis de population des chrysomèles (77, 95, 78, 91).  

Merci de contacter Anne Papin au 06 07 18 21 21 ou votre conseiller de secteur si vous êtes dans ce cas. 
 

Notre conseil : 
 

Spécialités commerciales 

(liste non exhaustive) 
Matières actives 
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CYTHRINE L / CYPLAN Cyperméthrine 100 g/l 3-8  0,75 l 2 

CYTHRINE MAX / CYPLAN MAX Cyperméthrine 500 g/l 2-6  0,15 l 2 

DECIS EXPERT / KESHET Deltaméthrine 100 g/l 8-15  0,125 l 3 

DECIS PROTECH Deltaméthrine 15 g/l 8-15  0,83 l 3 

KARATE ZEON / LAMBDASTAR Lambda-cyhalothrine 100 g/l 6-18 0,075 l 0,2 l 2 

MAGEOS MD / CLAMEUR Alphaméthrine 15 % 7-8    

MAVRIK FLO / TALITA Tau-fluvalinate 240 g/l 10-14    

KARATE K / OPEN 
Pyrimicarbe 100 g/l+ lambda-

cyhalothrine 5 g/l 
16-19 1,25 l  2 

MAVRIK JET / TALITA JET / 

KLARTAN JET 

Pyrimicarbe 50 g/l + 

Tau-fluvalinate 18 g/l 
26-33   

 

CORAGEN Chlorantraniliprole 200 g/l 40  0,125 l 1 

SORGHO 6 à 10f.  

Le sorgho, fort de ces récentes averses, a démarré sa croissance, le stade de désherbage est atteint (au-

delà de 4 à 6f.) et va bientôt recouvrir entièrement le sol. 

 

Notre conseil de désherbage : 

Consultez nos Infoplaines précédents. 
 

CSP : ON ATTEND VOS INSCRIPTIONS ! 

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 phytosanitaires. 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%A9giquephytosanitairecsp 
Nous vous incitons à vous pré-inscrire sans caractère d’engagement, nous permettant de mieux nous organiser dans 
notre travail et éviter les phénomènes d’engorgement. 
Pour toute information, contactez Julie Elbé, responsable organisationnelle au 06 48 92 61 80. 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

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

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 
 

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  
 
 

Produits commerciaux Composition 

INSECTICIDES 

KARATE ZEON /LAMBDASTAR Lambda-cyhalothrine 100 g/l 

DECIS PROTECH  Deltaméthrine 15 g/l 

MAVRICK SMART Tau-fluvanilate 240 g/l 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez les bulletins info.pl ine, 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
mailto:stephane.salmon@idf.chambagri.fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13251-Directive-sur-la-responsabilite-environnementale-evaluation-/public-consultation_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13251-Directive-sur-la-responsabilite-environnementale-evaluation-/public-consultation_fr

