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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° 24 du 

26/07/2022. 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. 
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« Arrive la fin juillet qui nous dévoile le visage de l’été » 

ETAT DE LA PLAINE                               préparation de la Campagne 2023 

A peine la moisson 2022 achevée, il vous faut déjà entreprendre les premiers travaux 

de préparation de la récolte 2023 : les déchaumages précoces profiteront des pluies du 
20/07 dernier, de même pour les premiers semis d’intercultures, malgré la persistance d’un 
temps chaud et relativement sec. 
Les colzas seront idéalement emblavés à partir de la première quinzaine d’août, 
sur la base de choix variétaux judicieux, sans attendre pour autant d’éventuelles pluies. 

 
Au gré des niveaux de récoltes de cette année et des cours très fluctuants, la 

prudence de l’assolement 2022/2023 impose la poursuite de cultures déjà maîtrisées et 
sûres d’un point de vue agronomique : colza et tournesol peuvent prendre une place 
prépondérante quand les marges sont assurées par les cours actuels élevés, tandis qu’en 
matière de céréales, il faudra privilégier les espèces qui supportent ces à-coups de chaleurs 
connus ce printemps sans pour autant précocifier exagérément les emblavements cet 
automne, gage d’infestations de graminées adventices : ainsi en va-t-il par exemple des 
orges de printemps semées d’automne. L’importance de cultures printanières (hors 

tournesol) sera fonction de la récolte de maïs (fortement affectée d’ores et déjà par la 
sécheresse actuelle…), des garanties de protection insecticide de la betterave sucrière et 
de valorisation des pois de printemps impactés par le déficit hydrique à floraison. 
Intégrez, dans vos réflexions d’assolement, des cultures innovantes comme le sorgho, le 
chanvre, les pommes de terre, les plantes aromatiques, les semences fourragères… dans 
un spectre élargi de diversification culturale, base primordiale de l’amélioration 

agronomique de vos exploitations. 
C’est ainsi que vous résoudrez le problème principal que vous rencontrez désormais, 
l’infestation difficilement contrôlable d’adventices (chardons, ray-grass et vulpins,…), 
amplifiée par la concurrence qu’elles provoquent lorsque les printemps secs se succèdent. 
 
 

VISITE PLATEFORME TOURNESOL 

A noter dans vos agendas :  
Vous êtes conviés à une visite de plateforme de tournesol, avec divers ateliers 
(variétés avec Terres Inovia, présentation d’effaroucheurs à oiseaux et matériel de récolte 

spécifique et le témoignage de l’agriculteur qui nous accueille). 
Date : jeudi 25/08/2022 dès 8h30 au lieu-dit Le Lureau à Touquin (77). 

ALERTE 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 (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 
 

- Concernant les parcelles :  

• 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 traverser cet été chaud à 

l’excès dans de bonnes conditions.
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RESULTATS D’ESSAIS 

 Essai variétés BTH précédent colza, La Chapelle Gauthier, semé le 5 octobre 2021 
 
 

 

 Choix variétal blé/maïs 
 

Aujourd’hui, suite à la nouvelle règlementation DON limitant à 1 000 PPM nous vous conseillons de sélectionner les 
variétés ayant une note minimum de 5,5 en accumulation DON. 

Liste non exhaustive :  
Blés barbus :, Garfield, KWS Ultim, Izalco 
Blés non barbus : KWS Sphère, Hyligo, KWS Perceptium, Campesino, Adoration, SY Admiration 
 

TOURNESOL entame de la fin floraison 

Les températures caniculaires des trois premières semaines de juillet ont fortement accéléré l’avancement 

du tournesol, pour autant les parcelles présentent bien à ce jour, restez vigilants quant à leur situation 

sanitaire. 

 

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

COLZA                                                                         pré-choix variétaux et conseils de désherbage 

Avec les récentes précipitations, n’hésitez pas à préparer vos sols afin de réaliser des faux-semis et de préparer un lit de 
semence.  
Il est prudent d’attendre le début du mois d’août pour implanter vos colzas, la période entre la moisson de vos céréales 

et le prochain semis peut profiter aux repousses et ainsi les détruire plus facilement. 
 

 Choix variétal (se référer à l’Infoplaine précédent) 

 
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). 
 
 

 Désherbage 
Rappel sur les préconisations de désherbage : 
 

• Sans plantes compagnes 
 
 
 

• Avec plantes compagnes  
 

 
 

 

 Réglementaire 

 Metazachlore 

 Rappel sur clomazone, diméthachlore et napropamide 
 

BETTERAVES                                                                                                      période de croissance 

 

 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. Légère évolution cependant en une semaine à la faveur du 

passage pluvieux récent. 

Nous approchons du renouvellement de la protection fongicide, donc le T2, a fortiori sur 

parcelles irriguées. En l’absence d’irrigation, contrôlez précisément vos parcelles pour 

déclencher ce T2, en particulier sur variétés sensibles. 

 

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 + 3 sem. 

La floraison femelle a déjà débuté depuis 3 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. 

Légère reprise de vols de pyrales, sans conséquence importante à ce stade désormais. 

 

CIPAN/INTERCULTURES                                                                   période de mise en place idéale 

Nous atteignons la période idéale de mise en place des intercultures/CIPAN, si ce n’est pas déjà fait : 

n’attendez pas les prochaines pluies mais priorisez la fraîcheur du lit de semis (évitez les sols nus et privilégiez 

le roulage/crosskillage après le semis). 

Tenez compte de vos précédents betteraves pour implanter vos intercultures : 

 

Rappel des cultures possibles après des betteraves traitées NNI 
 

 

 

CERTIPHYTO                                                                            Dates de formation à l’automne 2022 

La Chambre vous accompagne en vous proposant de nouvelles dates de formations CERTIPHYTO : 

DATES LIEUX 

Jeudi 15/09/2022 JOUY/MORIN (77) (Coop. CERESIA) 

Vendredi 16/09/2022 ETAMPES (91) 

Lundi 19/09/2022 LE MEE/SEINE (77) 

Jeudi 22/09/2022 MAGNANVILLE (78) 

Les inscriptions peuvent se faire au 01 39 23 42 38 ou directement en ligne : 
https://www.cognitoforms.com/Caridf/formulairedinscriptioncertiphyto  

Pour toute information, vous pouvez contacter Julie Elbé, responsable de formation au 06 48 92 61 80 

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. 
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