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Conseil collectif rédigé à partir de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 
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19/07/2022. Sont concernés par la 

prescription, les agriculteurs du Sud 
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Les caractéristiques des produits cités 
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aucune lutte alternative n'est 
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inappropriée. 
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« S'il pleut à la Sainte Madeleine (22/07), 

il pleut durant six semaines » 

ETAT DE LA PLAINE                                                    fin de moisson 2022 

Une moisson 2022 précoce et hétérogène : nous détenons là les points forts de cette 
toute dernière récolte, à replacer impérativement dans un contexte climatique changeant 
et dont nous connaissons les tenants et aboutissants : augmentation de la température 

progressive et raréfaction des précipitations, quand elles ne viennent pas sous forme 
d’orages accompagnés de foudre ou de grêle. 

En bref et par culture : 
• Colza : la très bonne surprise de cette année, a minima autour de 40 q/ha de 

moyenne/exploitation avec des à-pics au-delà des 50 q/ha : bonne situation 
sanitaire globale et protection suivie des attaques d’insectes. 

• Pois : les variétés hivernales ont sauvé un peu la mise (30 à 40 q/ha) quand les 
variétés printanières ont fortement déçu du fait d’un défaut de remplissage des 

gousses au plus fort des périodes sèches, correspondant à la floraison puis au 
remplissage de celles-ci (20 à 30 q/ha…). 

• OH : autour de 70 à 75 q/ha mais suivant les préparations de sol puis les 
alimentations hydriques, les écarts peuvent être conséquents. Les premières orges 
récoltées étaient de faible qualité (calibrage et protéines) puis les niveaux se sont 
améliorés durant la récolte. 

• OP : grand écart entre les semis automnaux et printaniers, en faveur des premiers. 

Encore une fois, cela n’est pas une généralité mais caractérise le contexte de quasi-
sécheresse de mi-mars à mi-mai, puis cette canicule précoce en juin a mis fin à 
des espoirs de belle récolte. 

• BTH : quasi de 30 jusqu’au-delà des 100 q/ha, de quoi donner le tournis des choix 
de variétés, de périodes et de qualités d’implantation, mais la nature aura toujours 
son dernier mot à imposer. La RJ aura dominé les débats sur le sujet de la 
protection fongicide car la septoriose et la fusariose ont joué quasi aux abonnées 

absentes. La problématique herbicide continue de nous inquiéter quant aux dérives 
de résistance (RG et VP principalement) et la raréfaction des solutions herbicides 
efficaces, dans un schéma de passage(s) automnal(aux) indispensable(s), au-delà 
des dispositions agronomiques préventives. 

ALETE 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 minimum sur 12 m de large pour 
prévenir les risques d'incendie (jets de mégots...)  
 

Nous espérons que ces conseils vous aident à terminer cette moisson dans de 
bonnes conditions
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CIPAN/INTERCULTURES                                                                                début de mise en place 

Les pluies orageuses arrivées mercredi matin 20/07 doivent vous permettre de débuter les semis de CIPAN 

ou d’intercultures. 

A ce titre, la Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France a publié courant juin la nouvelle édition de la 

brochure « Bulletin couverts et intercultures », disponible sous forme papier et/ou informatique. 

Ce bulletin précise en particulier les dispositions particulières de la mise en place des intercultures après une 

betterave traitée avec une NNI. 

RESULTATS D’ESSAIS 

BLE TENDRE D’HIVER 

 
 Lieu de l'essai : BENNECOURT (78) 

 
 
 

 Lieu de l’essai : GUERCHEVILLE (77) 

 

 
 

 Lieu de l'essai : VALLANGOUJARD (95)  
 

 

 
 

 Lieu de l'essai : VOULTON (77) – BTH sur BTH  

 
 

 

TOURNESOL du jaune à perte de vue dans la plaine ! 

Les soleils colorent la plaine depuis quelques jours, nous vous incitons à maintenir une forte vigilance 

quant à la situation sanitaire de vos tournesols à l’aide des indications ci-dessous. 

 

Si vous envisagez d’arroser votre culture, surveillez les besoins d’irrigation qui vont bientôt apparaître : deux 

apports aux stades judicieux suffiront amplement à assouvir la soif de cette culture prometteuse 

à plusieurs titres lors de cette campagne, le premier passage à prévoir prochainement. 

 

Consulter les Info.plaine précédents pour les diagnostics de symptômes foliaires. 

COLZA                                                                         pré-choix variétaux pour les prochains semis 

Le choix variétal se base sur le rendement mais aussi sur les caractéristiques agronomiques du colza telles 

que sa résistance au virus TuYV (pucerons), aux maladies et à l’élongation (notamment pour les semis 

précoces). 

 

- Privilégier des variétés avec une grosse vigueur au départ, une grosse masse végétative à l’automne, 

l’objectif étant d’être au stade 4 feuilles au 20 septembre pour favoriser une meilleure tolérance 

aux larves de grosses altises. 

Ceci implique : 

- Une date de semis précoce, entre le 5 et le 20 août (le plus près possible d’un épisode pluvieux : 

une graine dans le sec s’épuise naturellement et peut ne plus germer au bout de 2-3 semaines). 

Inutile d’anticiper le semis à des dates encore plus précoces, exposant à des salissements 

de grande importance.  

- Une densité de semis maîtrisée : entre 30 et 40 graines/m², objectif de 20 à 25 plantes/m².  

- Choix variétal : résistance au phoma dans les rotations courtes, tolérance au virus TUYV, sensibilité 

à la cylindrosporiose et risque d’élongation automnale  
  

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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Valeurs sûres Inscription en 2020 et 2021 

ES CAPELLO (1) – 2018 – Lidea  

FELICIANO KWS (1) – 2018 – KWS  

LG AVIRON (1) – 2019 – LG Semences 

TEMPO (1) – 2019 – RAGT France 

ADDITION-2018- Soufflet Seeds 

KADJI (1,3) – 2017 - Lidea 

BRV 703 (2) – 2021 – Brevant  

HELYPSE – 2020 – KWS Momont 

HOSTINE (1) – 2020 - KWS Momont 

(1) Variétés à résistances partielle au TuYV 
(2) Seule la variété BRV 703 est noté tolérante au sclérotinia avec une baisse d’incidence de 60%, à confirmer.  

(3) Variétés peu sensibles à l’élongation 
 

Nos préférences : 

 

LG AVIRON (Limagrain) : variété qui confirme ses bons résultats. Très bon profil agronomique (TPS 

phoma – rlm 3 et 7 ; TPS cylindrosporiose ; élongation automnale moyenne) avec le petit plus de la tolérance 

au virus TuYV. Bon comportement vis-à-vis des larves d’altises. Bonne vigueur au démarrage. Une 

valeur sûre. 

 

FELICIANO KWS (KWS) : variété qui confirme également ses bons résultats et un bon comportement vis-

à-vis des larves d’altises. Attention, toutefois, à son élongation automnale. Ne pas semer si fourniture 

excessive d’azote dans le sol. 

 

TEMPO (RAGT) : bons résultats. ½ tardif à floraison et maturité. Bon comportement vis-à-vis des larves 

d’altises. Vigueur moyenne. Gène TuYV. Se comporte bien en toutes situations (bonnes comme mauvaises 

terres). 

 

HELYPSE (Momont) : inscription CTPS 2020. Intermédiaire sur tout le cycle, caractérisée par une grosse 

vigueur au départ et un grand gabarit biomasse. Classée TPS Phoma quantitatif. Moyennement sensible à 

l’élongation automnale. Malgré ces résultats, c’est pourtant l’une des variétés les moins tolérantes 

aux larves d’altise selon la 1ère année d’évaluation Terres Inovia. A tester cet automne mais à éviter en 

argilo-calcaire et secteurs à forte pression larves altises. 

 

BRV703 (Brevant) : inscription 2021. C’est la première variété inscrite avec une tolérance au sclérotinia. 

Nous ne connaissons pas encore toutes les caractéristiques agronomiques de cette variété. Bonne tolérance 

aux larves d’altises. Les résultats obtenus dans nos 3 essais sont proches de nos meilleures variétés de cette 

année. Variété récente à confirmer et à essayer… 
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 Caractéristiques variétales 

 

BLE TENDRE                                                                                                             récoltes achevées 

Les conditions de récolte ont été bonnes, voire excellentes, avec des taux d’humidité parfois très bas.  

Nos conseils de choix variétaux vous seront proposés prochainement. 

BETTERAVES                                                                                                     recouvrement achevé 

Des punaises piquant les betteraves causent un jaunissement anormal de l'extrémité des feuilles 

dans un grand nombre de parcelles. Au premier abord, ces symptômes peuvent être confondus avec de la 

jaunisse virale. 

La punaise, Calocoris norvegicus, pique la nervure principale au dos des feuilles, la salive toxique injectée 

provoque une déformation avec un très léger noircissement à l'emplacement de la piqûre. L'extrémité de la 

feuille va se déformer et jaunir, voire prendre une couleur orangée. Contrairement à la jaunisse virale, 

le limbe ne s’épaissit pas et ne devient pas cassant. 

La proximité de bois, peupliers et bandes enherbées sèches favorise la présence de ce parasite dont les 

symptômes sont très fréquents à l'Est de la région Centre (vallée de la Cléry, du Vernisson et du Puiseaux). 

Ce parasite ne présente pas de nuisibilité avérée pour la betterave car seule l'extrémité des 

feuilles est touchée, ce qui affecte peu la photosynthèse. Aucun moyen de lutte n'existe contre ce 

parasite. 
 

 Maladies : la cercosporiose 

 

Les observations régionales (BSV dont les conseillers de la CARIDF) font état de plus de 50 % des parcelles 

présentant les premiers signes de présence. 

Nous approchons du renouvellement de la protection fongicide mais celle-ci peut être décalée à 

la semaine prochaine du fait de la canicule annoncée ces prochains jours. 

 

Veuillez consulter les Info.plaine précédents pour les seuils d’intervention et les conseils de 

protection fongicide et insecticide. 
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MAÏS                                                                                                              floraison femelle + 15 j 

La floraison femelle a déjà débuté depuis 2 semaines, les stades sont très en avance, plus de 2 à 3 semaines 

par rapport à l’an passé, la canicule actuelle y ayant fortement contribué. 

 
 

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. 


