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Numéro 87 

9 décembree 

2020 

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 9/12/20. 

Sont concernés par la prescription, les 

agriculteurs du Centre du 

département de Seine-et-Marne. Les 

caractéristiques des produits cités 

peuvent être retrouvées dans le Guide 

Cultures Info.plaine – campagne 

2019-2020. Si aucune lutte alternative 
n'est mentionnée, cela signifie qu'elle 

est inappropriée. 

 

Document rédigé par : 
 

Lucien OUDART 
06 71 39 38 87 

Xavier DROUIN 
06 07 18 17 66 

Benoit VIZARD 
07 75 10 58 41 

 
Service Agronomie 

418 Rue Aristide Briand 
77350 LE MEE-SUR-SEINE 

 

OPE.COS.ENR.15-2. 19/10/18 
 

Avec le soutien financier de : 

 

 
 

 

 

« De sainte Léocadie à sainte Nicaise, les gelées naissent.» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLZA                                   7-8 feuilles à stade rosette 
 

 Pesées entrée hiver 

C’est le moment de réaliser vos pesées 

colzas. Elles sont surtout pertinentes dans 

les parcelles avec des gros colzas.  

 

Deux possibilités : soit faire des pesées en coupant et pesant des colzas sur 1 m² 

dans les zones les plus représentatives de la parcelle. 

 

Soit faire appel au service Mes Sat’images : 7 €/ha 

 

 Désherbage 

Conseil : si ce n’est pas fait, avec la baisse des températures et l’arrivée des 

épisodes pluvieux , intervenir avec des produits de type KERB FLO (1,875 l/ha) 

ou tout produit à base de propyzamide.  

Pour ceux qui prévoient un IELO/YAGO, (du fait de l’indisponibilté produit 

actuelle), prévoir KERB FLO 1,875 l + MOZZAR 0,25 à 0,4 l (sans huile, avec 

mouillant) 

 

Pour rappel, les conditions optimales pour une bonne efficacité du produit sont : 

une température inférieure à 12°C, un sol humide et une pluviométrie suffisante 

afin de mettre le produit en solution dans le sol, il faudra peut-être encore attendre 

pour la pénétration du produit dans le sol. 

 

PROTEAGINEUX D’HIVER               germination à 4 paires de feuilles 

 

Les interventions antigraminées racinaires sur pois d’hiver sont possibles à partir 

du stade 3-4 feuilles. 

 

 
 

 

 

 
COLZA  
- Désherbage 
- Pesées entrée hiver 
 
Protéagineux d’hiver 
 
RENOUVELLEMENT 
CERTIPHYTO 
 
Info : promo coup double 
Mes Parcelles, 
Optiprotect, MES 
SAT’IMAGES, Opération 
azotez mieux (RSH),  
 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

Webinaires grandes cultures 
 

Rendez-vous le 17 décembre à 13 h 30 pour le 

lancement !! 

 

1ère thématique (fongicides céréales, betterave et colza) 

2ème thématique (tête d’assolement et culture de 

printemps) 

 

Un lien vous sera envoyé très rapidement pour vous 
inscrire !! 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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RENOUVELLEMENT DU CERTIPHYTO : NOUVELLES DATES  
 

Certiphyto : inscrivez-vous dès maintenant ! 
 

Vous êtes exploitant agricole et votre Certiphyto sera échu en mars - juillet 2021. Nous ne pouvons 

que vous inciter à vous inscrire en décembre. Vous êtes très nombreux à devoir renouveler votre 

Certiphyto. 

La Chambre d’agriculture vous propose de renouveler votre Certiphyto aux dates ci-dessous : 

 
Jeudi 7 janvier 2021 77100 MEAUX 

Mercredi 13 janvier 2021 77160 PROVINS 
Jeudi 14 janvier 2021 77320 LA FERTE-GAUCHER 
Lundi 18 janvier 2021 77350 LE MÉE-SUR-SEINE– SPECIFIQUE MARAICHAGE 
Jeudi 21 janvier 2021 77100 MEAUX 
Lundi 25 janvier 2021 77350 LE MÉE-SUR-SEINE 

Mercredi 27 janvier 2021 77140 ST-PIERRE-LES-NEMOURS 
Jeudi 4 février 2021 77350 LE MÉE-SUR-SEINE 

Mardi 9 février 2021 77100 MEAUX 
Mardi 16 février 2021 77350 LE MÉE-SUR-SEINE 
Jeudi 18 février 2021 77140 ST-PIERRE-LES-NEMOURS 

 

Les inscriptions peuvent se faire directement en ligne ici :  

https://www.cognitoforms.com/CA26/formulairedinscription 

 

Pour plus d’informations : Julie ELBÉ (responsable de formation Certiphyto), 

01.39.23.42.27, julie.elbe@idf.chambagri.fr 

 

Promo coup double MES PARCELLES 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cognitoforms.com/CA26/formulairedinscription
mailto:julie.elbe@idf.chambagri.fr
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OPTIPROTECT : L’OUTIL INCONTOURNABLE POUR RAISONNER VOTRE PROGRAMME FONGICIDE 

 

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 (dates d’observation), Rouille 

jaune (dates d’observations), 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 ou votre conseillère de secteur 

 

MES SAT’IMAGES 
 

Prenez de la hauteur pour piloter votre fertilisation azotée 

Pilotage de la fertilisation azotée des blés et colzas avec des images satellites. 

Colza : déterminer les besoins totaux de la culture.  

 

Blé : optimisation des apports de fin de cycle en pilotant le 3ème ou 4ème apport. L’élaboration d’un conseil 

est possible dès le stade 2 nœuds selon votre besoin. 

 

Pour les personnes équipées, un fichier de modulation automatique directement utilisable dans votre 

console vous est fourni sans surcoût.  

Tarif : 7€/ha 

 

En résumé, les points forts de l’outil : 

- Prospection de l’ensemble de la parcelle pour prendre en compte au mieux 

l’hétérogénéité 

- Un outil au service de la triple performance agricole : quantité, qualité & respect de 

l’environnement via l’utilisation de la dose « la plus juste » 

- Facilité d’utilisation & rapidité de livraison du conseil 

- Validité réglementaire : intégrable à votre Plan Prévisionnel de Fumure & justificatif de 

déplafonnement de la dose X 

- Connectivité avec Mes Parcelles  

- Fourniture sans surcoût d’un fichier de modulation  

 

Contacter les conseillers pour vous inscrire ! 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=iPloRE0Hny0
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 OPERATION AZOTEZ MIEUX : Reliquats de sortie hiver 

La Chambre d’agriculture renouvelle l’opération AZOTEZ-MIEUX,  

Une opération de reliquats azotés avec des tarifs négociés ! 

 

Une brochure vous sera communiquée prochainement avec la marche à suivre. En attendant vous 

trouverez l’offre tarifaire ci-dessous.  

 

 Laboratoire Aurea (toutes cultures) 

 

Analyses proposées et tarifs (HT) : 

 

RSH :  

 1 H 2 H 3H 

Sans interprétation 7,65 € 15,30 € 22,95 € 

Avec interprétation 8,65 € 17,30 € 25,95 € 

 
Analyses de sols : 

 TOTAL* 

PRM 45,10 € 

PRO 57,10 € 

 
*Tarif accessible aux parcelles où ont été réalisés des RSH 

PRM = pH eau / pH KCl /Calcaire total / Matière organique / CEC Metson / Phosphore Olsen / Potassium 

échangeable (K2O) / Magnésium échangeable (MgO) / Calcium échangeable (CaO) 

PRO = PRM + Bore eau bouillante / Cuivre extraction EDTA / Manganèse extraction EDTA / Zinc EDTA 

 

 RSH méthode AZOFERT (Betterave uniquement) 

Analyses proposées et tarifs : 

 

RSH avec dose X = 10,00 € HT / horizon soit 2H=20,00 € HT/3H=30,00 € HT 

 

Analyses de sols : Idem qu’Aurea 

 

Nous reviendrons bientôt vers vous avec les modalités d’inscription. 

 

 

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. 


