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Numéro 93 

3 février 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 : 

 

 
 

 

 

« Au mois de février, chaque herbe fait son pied» 

 

 
 

 

 

 

FERTILISATION AZOTEE 
 

 Dates d’ apports et fractionnement 

Informations issues de l’info.plaine Spécial n°32 du 25 janvier 2021 

 

 
 

LA FERTILISATION SOUFREE DU BLE 
 

Le soufre est un élément essentiel à la montaison du blé. Les besoins de cette 

culture sont d’environ 60 kg/ha de SO3. Le soufre est une élément sensible au 

lessivage, il est donc préférable de l’apporter entre tallage et épi 1cm pour couvrir 

les besoins à montaison. Il faut affiner l’apport en fonction du lessivage hiverna 

 

 

Fertilisation azotée 
 

Fertilisation soufré du blé 
 

Blé 
- Désherbage racinaires 

- Herbicides autres modes 

d’actions 

 

Orge d’hiver 

-Désherbage sortie hiver 

 
Colza :  

-peseé sortie hiver et soufre 

Pois d’hiver :  

-désherbage anti graminée 

OFFRES DE SERVICE 
-Opti’protect 

Pois d’hiver 

RENOUVELLEMENT DU 
CERTIPHYTO 
 
 

Source : météo france 

Source : Arvalis 
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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.  

 

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). 

 

 Herbicides 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 herbicides. 

 

Notre conseil 

 

 

 

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 : 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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Colza                  Rosette à reprise de végétation 
 

 Altises  

 

En même temps que vos pesées de colza en sortie hiver, il est préferable de refaire un petit point sur les 

larves d’altises, afin de voir la pression en sortie hiver. Pour ce faire il faudra utiliser la méthode berlése. 

 

 Pesée colza sortie Hiver 

 

La pesée des colzas permet d’évaluer la biomasse et d’en déduire l’azote déjà absorbé par la plante pour 

ajuster votre plan prévisionnel de fertilisation. Plusieurs méthodes sont possibles, soit par pesée, soit par 

smartphone ou outil de suivi de végétation (Mes Sat’Images ou autres…) 

Rappel de la méthode de pesées : sur 4 placettes d’1 m² bien répaties sur la parcelle, couper toutes les 

plantes au niveau du sol quand la végétation est ressuyée et peser ces prélèvements. 

Une fois le poids moyen calculé, utilsez la réglette Terres Inovia pour calculer la dose apportée en fonction 

de votre sol… . 

 

Lien :  www.regletteazotecolza.fr 

 

Attention : les premiers apports sur colza son autorisés à partir du 1er février. Si la dose totale à apporter est 

supérieure à 120 u, il y a obligation de fractionner cette dose en 2 apports.  

 

En plus des conditions de portance du sol, attendre la reprise de végétation du colza. 

 

- Petits colzas : intervenir tôt 

même si la reprise de la végétation 

n’est que partielle. 

- Hétérogénes : se baser sur la 

proportion la plus importante, pour 

l’intervention et le fractionnement. 

 

 

 Soufre : jamais d’impasse 

 

Afin d’eviter les carences, il est conseillé de faire un apport systématique de 75 u de soufre sous forme de 

sulfate (SO3), y compris dans les parcelles où le colza est petit en sortie hiver.  

 

POIS D’HIVER                 1 à 4 FEUILLES 
 

Désherbage antigraminée à faire pour les parcelles ou l’intervention n’a pas encore été faite.  

 

Pendant que les conditions d’applications sont encore favorable profitez pour faire une application de Kerb 

flo à 1,875 l/ha. L’applications peut se faire à partir du stade 2-3 feuilles de la culture. 

  

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 

 

http://www.regletteazotecolza.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 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations, contactez votre conseiller ou votre conseillère de secteur 

 

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 

 

 

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 € 

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.youtube.com/watch?v=iPloRE0Hny0
https://www.cognitoforms.com/CA26/formulairedinscription
mailto:julie.elbe@idf.chambagri.fr

