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Numéro 91 

20 janvier 2021 

 

 

Conseil collectif rédigé à partir de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 44 du 15/12/20. 

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 : 

 

 
 

 

 

« A LA SAINT SEBASTIEN ,L’HIVER REPREND OU SE CASSE LES DENTS » 

 
 

OPERATION AZOTEz MIEUX 
 

Nous avons eu cette semaine beaucoup d’appels concernant la sacherie par les 

commandes easyanalyse. 

Nous avons contacté Auréa pour comprendre les raisons de ce retard. 

Suite à des problèmes internes pendant les congés, Auréa a pris du retard dans 

les expédtions de sacherie pour les commandes par esayanalyse. Le problème 

devrait être réglé d’ici la fin de cette semaine, AUREA a procédé aux envois. 

 

Pour information si vous avez des prises de rendez-vous avec un préleveur avant 

le 21/01/2021, sachez qu’ils sont équipés de sacherie en dépannage. 

   

Merci pour votre compréhension.  

 

FERTILISATION AZOTEE 
 

 Dates d’ apports et fractionnement 

 

 
 

BLE          3 Feuilles - fin talllage 
 

 Herbicide racinaires d’hiver 
 

 Sur les parcelles semées tardivement non désherbées, il est conseillé 

d’appliquer un produit racinaire dès que les conditions le permettent.  

 Sur les parcelles déjà bien développées (stade 2-3 feuilles) avec un historique 

sale un deuxième herbicide est fortement conseillé avant les premiers 

apports d’azote.  

 

Choix des produits : 

- Prosulfocarbe (Ex: DEFI/ROXY ou DAIKO) possible jusqu’à mi-tallage (BBCH 

25). 

- DFF (ex : COMPIL) : stade limite fin tallage (BBCH 29).  

- Chlortoluron sur variétés tolérantes (ex : CONSTEL): Possible jusqu’à fin 

tallage (BBCH 29) / date limite 28 février.  

 

 

Opération azotée mieux 
 
Fertilisation azotée 
 
Blé 

- Désherbage racinaires 

- Herbicides autres 

modes d’actions 
 
Orge d’hiver 

Désherbage sortie hiver 

 
OFFRES DE SERVICE 
- Azotez mieux 
- Mes Sat’images 

- Opti’protect 

Colza :  

-désherbage 

RENOUVELLEMENT DU 
CERTIPHYTO 
 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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Attention le FOSBURI est interdit après le 31/12. Par contre, le BATTLE DELTA (générique) n’a pas cette 

limite du 31/12. 
 

Ces produits ne sont efficaces que sur adventices jeunes (< stade 1 feuille). 
 

 Herbicide autres modes d’actions 

 

Avec les température douces annoncées dans le prochains jours il faudra peut être prévoir d’intervenir sur 

les parcelles pendant que les adventices sont encore au stade jeune (2F) et surtout tant que la fertilisation 

azotée n’a pas encore commencé. Il faut tout de même faire attention encore aux amplitudes thermiques et 

donc rester vigilant sur la météo suite à l’application des désherbants. 

 

Notre conseil 

 

 

 

 

Antigraminées foliaires : 

les FOPS : AGDIS 100 jusqu’à 2 nœuds 

les DENS : AXIAL PRATIC, AXIAL ONE jusqu'à 2 nœuds 

 Température > à 8-10° C et une hygrométrie > 70 %. 

 Réduction des efficacités si températures négatives dans les 5 jours suivant l’application. 

 Traiter sur une végétation redémarrée. 

Antigraminées sulfonylurées (foliaires et racinaires) : 

Jusqu’à 2 nœuds : ATLANTIS WG, ARCHIPEL, ARCHIPEL DUO, MISCANTI, ABAK, OCTOGON / DROID. 

Jusqu’à fin tallage : OTHELLO, KALENKOA, ATTRIBUT. 

 Intervenir à partir de 5° C avec une hygrométrie > 70 %. 

Possible avec des températures plus basses : 

 produits à base de mésosulfuron et/ou iodosulfuron (ex. : ATLANTIS WG, ATLANTIS PRO, 

ARCHIPEL, AUZON DUO, ALISTER) : application possible à partir de 0° C. 

 produits à base de pyroxsulame (ex : ABAK, OCTOGON) : application possible à partir de 3-4° C. 

 Les fortes amplitudes de températures après le traitement peuvent entraîner des baisses 

d’efficacité et de sélectivité. 

 Eviter les fortes gelées (< - 2° C) dans les 3 jours qui suivent le traitement. 

 Traiter sur un sol frais : une partie du mode d’action est racinaire, n’attendez donc pas que le 

sol dessèche en surface. 

 Agir sur des adventices en pleine croissance : les adventices doivent toutes être levées mais 

l’efficacité décroît après le mi-tallage. 

 

Quel adjuvant avec les antigraminées foliaires ? 

 Pour les FOPS, DENS, DYMES (foliaires stricts) : ajouter 1 l d’huile végétale 

 Pour les inhibiteurs d’ALS (foliaires + racinaires) 

- Les inhibiteurs d’ALS perdent en efficacité depuis quelques années avec de plus en plus de cas de 

résistances. 

- Les adjuvants permettent de régulariser et de gagner jusqu'à 10 points d’efficacité. 

 

Dans ce cas, éviter de compléter avec des antidicotylédones à base de picolinafène (ex : PICOTOP), 

ou de carfentrazone (ALLIE EXPRESS, PLATFORM 40 WG…) car risque de phytotoxicité. 

 

- Sur formulation OD (ex : OTHELLO, ATLANTIS PRO, ARCHIPEL DUO) : 

ajouter 1 l d’huile végétale 

Ex. d’huiles végétales : ACTIROB B qui apporte le plus de régularité, MIX IN, ACTILANDES TM. 

Ex. de sulfate d’ammonium : X-CHANGE, ACTIMUM. Les sulfates d’ammonium engrais foliaires ne sont 

pas homologués en tant qu’adjuvants (mélange possible uniquement en tant qu’engrais foliaires). 

Voir ordre d’incorporation et modes d’action dans la partie Pulvérisation (page 16) 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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Pour rappel il existe des moyens alternatifs  

- Diversification des périodes de semis 

- Déchaumage en période d’interculture 

- Faux semis 

- Labour occasionnel afin d’enfouir en profondeur les graines de surface 

- Retard des dates de semis afin de ne pas être en période de levée des graminées 

- Désherbage mécanique avec des outils tels que la herse étrille. 

Il est nécessaire de combiner ces différents leviers agronomiques au niveau du système de culture en 

cohérence avec les adventices ciblées 

 

ORGE D’HIVER                                                        Mi tallage – fin tallage 
  

 Désherbage sortie hiver 

 

Le désherbage de rattrapage en sortie d’hiver ne doit pas être votre base de désherbage et doit être utilisé, 

si besoin, pour compléter un programme d’automne. Il s’agit de produits foliaires systémiques : il est 

prépondérant d’intervenir sur adventices jeunes (= obligatoire), en condition d’hygrométrie supérieure à 80-

90 % et d’appliquer ces produits sur sol humide. Il est préférable d’intervenir par températures douces, tout 

en évitant les amplitudes marquées (autour de 5° C). Une rosée n’est pas préjudiciable à l’efficacité mais il 

faut éviter de traiter par temps de brouillard. 

Privilégier les programmes d’automne, pour éviter le risque de résistance aux produits de rattrapage sur 

cette culture qui permet d’étouffer fortement et de concurrencer au mieux les graminées. 

 

Notre conseil : 

 

 

Colza 
 Désherbage 

Finir les desherbages de rattrapages contre les graminées et les dicotylédones. 

 

Notre conseil : 

Ielo /yago : utilisable jusqu’a fin janvier dose 1,5 l/ha 

Kerb :150 j de D.A.R. dose 1,875 l/ ha  

Mozzar avant la reprise de vegetation du fait d un manque de sélectivité pour les utilisations ultérieures de  

0,25 à 0,4 l/ha. 

 

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). 

Vulpin
Ray-

grass
Observations

Axial Pratic 0,9 à 1,2 l +

huile 1 l
* ***

Solution à privilégier pour les rattrapages Ray-grass. Attention 

risque important de résistance (famille des Den/Dimes) et 

efficacité Vulpin faible. Performances variables selon les parcelles 

et les conditions d'application. Ne pas appliquer trop tôt au 

printemps.

Fenova Super 1 l +

huile 1 l
*** *

Solution à privilégier pour les rattrapages vulpins. Attention 

risque important de résistance (famille des Den/Dimes) et 

efficacité nuille sur ray-grasse. Performances variables selon les 

parcelles et les conditions d'application. Ne pas appliquer trop tôt 

au printemps. Bonne efficacité sur folle-avoine.

Efficacité

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

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  
 

 OPERATION AZOTEZ MIEUX (RSH) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 € 

https://www.youtube.com/watch?v=iPloRE0Hny0
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Promo coup double MES PARCELLES 
 

 

 

 

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 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

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 

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. 

https://www.cognitoforms.com/CA26/formulairedinscription
mailto:julie.elbe@idf.chambagri.fr

