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Numéro 170 

16 janvier 2019 

 
 

Conseil collectif rédigé à partir de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 43 du 11/12/18. 

Sont concernés par la prescription, les 

agriculteurs du Centre du dépar-

tement de Seine-et-Marne. 

Les caractéristiques des produits cités 

peuvent être retrouvées dans le Guide 
Culture Info.plaine - Interventions de 

printemps. Si aucune lutte alternative 

n'est mentionnée, cela signifie qu'elle 

est inappropriée. 
 

Document rédigé par : 

Lucien OUDART 
06 71 39 38 87 

Romane NOGARO 
07 78 24 48 86 

Sébastien PIAUD 
01 64 79 30 92 / 06 07 18 17 66 

 
 

Service Agronomie 
418 Rue Aristide Briand 

77350 LE MEE-SUR-SEINE 

Tél : 01 64 79 30 75 
Fax : 01 64 37 17 08 

www.ile-de-france.chambagri.fr 
 

OPE.COS.ENR.15-3. 19/10/18 
 

Avec le soutien financier de : 

 

 

OPERATION AZOTEZ MIEUX 
 

Il est toujours possible de vous inscrire auprès de vos conseillers du service 

Agronomie pour réaliser vos reliquats azotés sortie hiver. 
 

 Tarifs des analyses 

Type d’analyse 2 horizons 3 horizons 

Reliquats toutes cultures hors betterave 16,50 € HT 24,75 € HT 

AZOFERT Betterave uniquement 20,00 € HT 30,00 € HT 

Ces tarifs s’entendent hors prélèvement. 

 Offre spéciale pour analyse de terre couplée aux reliquats 

Analyse chimique de base = 43,20 € HT 

Analyse chimique complète (avec oligo éléments Cu, Mn, Zn)= 54,90 € HT 
 

CEREALES : évaluation des efficacité herbicides 
 

Il est possible de faire le point sur l’efficacité des programmes de désherbage 

d’automne, afin de définir les nécessité de rattrapage. Les interventions de 

printemps étant de plus en plus délicates à cause des résistances et du manque 

de sélectivité, il est fortement conseillé d’intervenir le plus tôt possible et ce avant 

le premier apport d’azote. 
 

Les conseillers grandes cultures de chaque secteur se tiennent à votre 

disposition pour vous accompagner dans vos observations et réflexions 

de programmes de printemps. 
 

ORGE DE PRINTEMPS 
 

 Implantation : vérifier le ressuyage 

La pluviométrie varie de 35 à 45 mm sur le Centre 77 depuis le 15 décembre 2018 

dont 3 à 6 mm depuis le 1er janvier. 

En fonction du ressuyage des terres et en particulier sur les terres les plus 

filtrantes du centre 77 et les gelées matinales, il est possible d’envisager des semis 

précoces. 

Cependant l’orge de printemps dispose d’un système racinaire qui craint les 

mauvaises structures du sol (zones tassées, semelles de labour…). Afin d’éviter 

tout accident de structure, très préjudiciable pour cette culture en termes de 

rendement comme de qualité, il est important de bien attendre le bon ressuyage 

des parcelles pour obtenir de bonnes conditions de semis. Quelques sondages à 

l'aide d'une bêche permettront de vérifier le bon ressuyage sous la surface du sol. 

 
 Profondeur de semis : 2 à 3 cm 

 Densités de semis conseillées : 

 
Bonnes conditions de semis Conditions de semis difficiles 

Sols moyens ou 
profonds 

Sols superficiels 
Sols moyens ou 

profonds 
Sols superficiels 

240 à 300 gr/m2 280 à 330 gr/m2 Attendre avant de semer 
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RELIQUATS AZOTES SORTIE HIVER (RSH) 
 

 Le prélèvement : quelques règles simples 

- Faire les prélèvements à partir de fin janvier - début février. 

- Prélever dans une zone homogène (type de sol, précédent cultural…), dans chaque horizon accessible 

aux racines (0-30, 30-60, 60-90 cm) et avant tout apport d’azote. 

- Une dizaine de prélèvements par parcelle sont nécessaires pour être représentatifs, sinon l’imprécision 

du résultat peut atteindre 30 %. Pour l’horizon 60-90 cm, on peut s’arrêter à 8 prélèvements car les 

variations sont moindres. 

- Bien mélanger les différents prélèvements d’un même horizon pour constituer un échantillon homogène 

(300 g suffisent). 

- Mettre les échantillons au congélateur. 
 

 L’analyse 

Calcul du reliquat azoté efficace : prendre en compte le total du nitrate (NO3) de tous les horizons 

échantillonnés et d’une partie de l'azote ammoniacal selon les cultures. 

Exemple pour blé, escourgeon : 

Reliquat efficace = RSH N-NO3 (3 horizons) + RSH N-NH4 (100 % du 1er horizon et 50 % du 2ème). 
 Nous vous incitons fortement à faire réaliser vos analyses par un laboratoire pour obtenir des mesures 

plus justes et plus fiables que celles de type bandelettes. 

 

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 
 

 5ème Programme d’actions Directive Nitrates 

Prélèvements des Reliquats azotés Sortie Hiver (RSH) 

Le 5ème programme d’actions Directive Nitrates prévoit l’obligation pour toutes les exploitations de plus de 

3 ha en grandes cultures de réaliser : 

- 2 RSH minimum (+ 2 supplémentaires dans les parcelles situées en Zones d’Actions Renforcées). 

- 1 pesée en sortie d’hiver sur colza (ou estimation satellite ou tous autres moyens d’estimation fiables). 
 

 Mesures obligatoires sur les Zones d’Actions Renforcées (ZAR) 

Pour les personnes exploitant plus d’un îlot cultural en ZAR, le nombre de reliquats obligatoires passe à 

4 par an (dont 2 minimum dans la ZAR). Dans le cas où un seul îlot est en ZAR, le nombre de reliquats 

obligatoires passe à 3 par an. Si cet îlot est en colza, le reliquat supplémentaire est remplacé par une 

pesée ou tout autre outil d’évaluation de l’azote absorbé en sortie d’hiver. 
 

 Comment savoir si je suis en ZAR ? 

Il y a deux types de ZAR : 

- celles qui suivent les limites communales. 

- celles qui ont une délimitation, liée à la délimitation d’une aire d’alimentation des captages. 
 

Dans le centre de la Seine-et-Marne, sont classées en ZAR les Aires d’Alimentation des Captages de la 

VOULZIE, du DURTEINT et du DRAGON. 

 

Liste des communes concernées par les ZAR dans la zone centrale du département : Augers-en-Brie, 

Balloy, Bazoches-lès-Bray, Beauchery-Saint-Martin, Cerneux, Chalautre-la-Grande*, Chalautre-la-Petite, 

Chalmaison, La Chapelle-Saint-Sulpice*, Chenoise*, Courchamp*, Cucharmoy*, Everly, Gouaix, 

Guercheville*, Hermé, Jutigny, Léchelle, Le Plessis-Feu-Aussoux, Les Ormes-sur-Voulzie, Lizines, 

Longueville, Louan-Villegruis-Fontaine*, Luisetaines, Lumigny-Nesles-Ormeaux, Maison-Rouge*, Melz-

sur-Seine, Montceaux-lès-Provins, Mortery, Paroy, Pézarches, Poigny, Provins, Rouilly, Rupéreux, Saint-

Brice, Sainte-Colombe, Saint-Loup-de-Naud, Saint-Mard, Saint-Martin-du-Boschet, Saint-Sauveur-lès-

Bray, Sancy-lès-Provins, Savins, Sigy, Sognolles-en-Montois, Soisy-Bouy, Sourdun, Thénisy, Touquin, 

Saint-Mars-Vieux-Maisons, Villiers-Saint-Georges, Vimpelles, Voinsles, Voulton, Vulaines-lès-Provins. 

 

* : communes concernées en partie par une Aire d’Alimentation des Captages. 
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Liste des communes concernées par les ZAR dans la zone centrale du département : 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPF ET CAHIER D’EPANDAGE 

La Chambre d’agriculture vous accompagne dans la réalisation de votre plan prévisionnel de fumure azotée 

et cahier d’épandage. 

Un bulletin de commande vous sera prochainement adressé par courrier et par mail. Inscrivez-vous 

rapidement auprès de vos conseillers du service Agronomie pour une prise en charge complète : 

 

Abonné Mes p@rcelles : 146 € HT         Un plan de fumure réalisé = 

Non abonné Mes p@rcelles : 185 € HT    1 mesure de pince N tester offerte 

 

GUIDE CULTURE 

Le GUIDE CULTURE 2019 regroupant les préconisations sur cultures d’automne et d’hiver, vient de paraître. 

Il est consultable gratuitement en suivant le lien précédent. 

Il est également disponible en version papier, au tarif de 35 €, auprès de vos conseillers. 

FORMATION : Construire son programme fongicide sur blé 
 

Date : Le 28 Janvier 2019 de 9 h à 17 h 30 

Lieu : Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France, 418 rue Aristide Briand, 77350 Le Mée-sur-Seine 

Objectifs : Identifier les principales maladies du blé / Comprendre les modes d’actions des produits / 

Construire ses programmes de traitement 

Programme : 
Matin :  

- Les différentes maladies du blé : symptômes et éléments d’épidémiologie, rappel des seuils d’intervention 
- Les grandes familles de fongicides : Mode d’action, efficacité des matières actives et des produits, risques de 

résistances, avantages et limites des mélanges 
Après-midi : 

- Travail en groupe sur les programmes fongicides des stagiaires 

- Construire ses programmes : choix des produits et des doses, positionnement des traitements, conditions 

d’application 
 

Tarifs : Contributeurs VIVEA 35 € / Autres publics : 203 € 

Renseignements et inscriptions : Maï CHAPELIN, 01 39 23 42 39 ; mail : mai.chapelin@idf.chambagri.fr 

 
 
 

http://cm.avm-services.com/frontend/url.aspx?lid=84022&id=103859905&ssid=89194de7-c8f6-465e-9665-7d5e5b30818c
mailto:mai.chapelin@idf.chambagri.fr
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FORMATION : Communiquer positivement sur son métier et ses pratiques agricoles, 
un véritable enjeu de société ! 

 

Date : le lundi 18 février 2019 de 9 h à 17 h 30 

Lieu : Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France, 6 avenue Pierre Richier, 91150 ETAMPES 

Objectifs : Se conforter, se sécuriser dans sa légitimité de « porte-parole » de l’agriculture francilienne. 

/ Savoir parler positivement de son métier, ses pratiques. / Acquérir quelques clés de gestion des 

discours « à charge », pour favoriser les dialogues constructifs avec le grand public, dont le voisinage, ou 

avec les visiteurs lors de portes ouvertes. 

Intervenant : Cyrcée MILLAN – Formatrice IFOCAP 

Programme :  
Matin : Comprendre la nature et les enjeux de la communication : détermination des éléments clefs d’une bonne 
communication et identifier les freins possibles. / Comprendre son interlocuteur et adapter sa posture : focus sur le 
récepteur de sa communication. 

Après-midi : S’exprimer, s’affirmer : trouver sa légitimité, structurer ses idées pour convaincre. Les différents types 
et natures d’arguments, la construction d’un argumentaire autour d’un message fil rouge pour répondre aux 
interpellations. 

Tarifs : Contributeurs VIVEA 35 € / Autres publics : 203 € 

Renseignements et inscriptions : Maï CHAPELIN, 01 39 23 42 39 ; mail : mai.chapelin@idf.chambagri.fr 

FORMATION CERTIPHYTO 
 

Date : le vendredi 1er février 2019 de 9 h 00 à 17 h 00 

Lieu : locaux du Service Départemental d’Incendie et de Secours (salle Vosges) - Melun (77) 

Programme : 
Matin : revue des textes et de la règlementation en vigueur, entraînement au test de vérification des connaissances  
Après-Midi : test d’évaluation ( test/QCM)  

Possibilité de déjeuner sur place à vos frais (dans les locaux du SDIS)  

Renseignements et inscriptions : Corinne MARCHAND, 01 39 23 42 40, mail : 
corinne.marchand@idf.chambagri.fr 

FORMATION MES PARCELLES : Se mettre à jour dans sa traçabilité 

Date : le vendredi 25 janvier 2019 de 9 h 00 à 17 h 30 

Lieu : Chambre des Métiers et de l’Artisanat 9 rue des Cordeliers 77100 MEAUX 

Renseignements et inscriptions : Laurence GOUSSON, 06 07 66 86 40, 

mail : laurence.gousson@idf.chambagri.fr 

 

 

 

 

 

 

mailto:mai.chapelin@idf.chambagri.fr
mailto:laurence.gousson@idf.chambagri.fr
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REUNIONS D’INFORMATION : méthanisation et photovoltaïque 

Rappel, la Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France organise des réunions d’information sur la 

méthanisation et le photovoltaïque : 

21 janvier 2019 MILLY LA FORET (91) 9 h 00 – 12 h 00 Méthanisation 

28 janvier 2019 MILLY LA FORET (91) 9 h 00 – 12 h 00 Photovoltaïque 

4 février 2019 AUBEPIERRE-OUZOUER-LE REPOS (77) 14 h 00 – 17 h 00  Photovoltaïque 

 

Inscription obligatoire auprès du service Economie-Filière de la Chambre d’agriculture de Région Ile-

de-France : economie-filieres@idf.chambagri.fr ou par téléphone 01 39 23 42 17 

 

OPTIPROTECT : prévisions des risques maladies et des stades sur blé 
 

Optiprotect est un outil d’aide à la décision qui calcule chaque jour 

une prévision des stades et les risques de maladies sur blé 

tendre et blé dur pour Piétin-verse (date d’observation), Rouille 

jaune (date d’observation), Septoriose (alerte et date optimale de 

premier traitement), Rouille brune (alerte et date optimale de 

traitement), Fusariose des épis (alerte et date optimale de 

traitement). 

Les informations sont consultables dans l’outil Mes p@rcelles (disponible également pour les non abonnés). 

 Retrouvez la vidéo de présentation via le lien suivant : Vidéo Optiprotect 

Nombre de 
parcelles 

Abonné Mes p@rcelles 
(en € HT) 

Non abonné Mes p@rcelles 
(en € HT) 

5 parcelles 175 € 215 € 

10 parcelles 199 €  240 € 

11 à 20 parcelles 255 €  305 € 

 

Pour plus d’informations, contactez votre conseiller de secteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez les bulletins info.pl ine, les BSV de la région ainsi que les guides culture 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. 

mailto:economie-filieres@idf.chambagri.fr
https://www.youtube.com/watch?v=iPloRE0Hny0

