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Numéro 140 

12 janvier 2022 

 

Conseil collectif rédigé à partir de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 41 du 

30/11/2021. 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– campagne 2021-

2022. Si aucune lutte alternative 

n'est mentionnée, cela signifie qu'elle 

est inappropriée. 
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« Les douze premiers jours de janvier, indiquent le temps qu'il fera les 

douze mois de l'année. » 
 

Fertilisation azotée pour récolte 2022  
 

Au vu des prix à l’unité d’azote pour la campagne à venir, 
nous vous conseillons de faire un suivi au plus proche de la 
réalité avec un reliquat puis une modulation intra parcellaire 

pour valoriser au maximum les unités d’azote apportées et éviter les surcoûts. 
 
1 ha de Mes Sat’Images = 7€/ha = 3 unités d’azote  

 

La modulation intra parcellaire devient donc une nécessité pour obtenir le meilleur 
résultat technico économique. 
 
Plus d’informations auprès de vos conseillers ou en cliquant sur le lien ci-dessous 
https://idf.chambre-agriculture.fr/produire-innover/nos-innovations/mes-satimages/ 

 

ETAT DE LA PLAINE 
 

A cette saison attendre le retour de conditions plus clémentes pour aller faire un 

tour de plaine et visualiser l’efficacité des désherbages d’automne. En céréales 

aucune intervention n’est à prévoir avant le retour de conditions plus propices 

notamment un assainissement des sols.   

 

RELIQUATS AZOTES SORTIE HIVER (RSH) 
 

Le prélèvement : quelques règles simples 

- Faire les prélèvements à partir de fin janvier - début février. (Le plus près 

possible des premiers apports) 

- 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. 

Si vous avez égaré la documentation Azotez-Mieux cliquez sur le lien ci-dessous 

pour accéder à la proposition 2022. 

 

https://idf.chambre-agriculture.fr/produire-innover/production-

vegetale/grandes-cultures/azotez-mieux/azotez-mieux-grandes-cultures/  

 

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

 
 
ETAT DE LA PLAINE 
 
 

RSH 
 

DIVERS 
- CSP 
- Fertilisation azotée pour 

récolte 2022 
- Réglementation pulvé 

 
 

Financement 
FRANCEAGRIMER : 
matériels aléas climatiques 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/
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DIVERS 
 

 CSP 

 

 

Le 1er janvier 2021 la Loi de séparation Vente/Conseil est entrée en vigueur, et le législateur a mis en place 

un nouveau conseil phytosanitaire : le conseil stratégique à l'utilisation des produits phytosanitaires 

(CSP). Ce CSP devient obligatoire pour toutes les exploitations agricoles à l'exception des exploitations 

certifiées (AB 100 %, HVE3). Il permet à l’exploitant de mener une réflexion autour de ses pratiques et 

usages de produits phytos. La réalisation du conseil sur l’exploitation donne lieu à la délivrance d’une 

attestation, vérifiée lors du renouvellement du Certiphyto des chefs d’exploitations et lors des contrôles 
phytosantaires.  

Pour plus d'informations ou pour réaliser votre CSP, vous pouvez vous inscrire ici : 
https://www.cognitoforms.com/CA26/formulairedinscriptionconseilstrat%C3%A9giquephytosanitairecsp 

 

 Réglementation pulvé 

 

Depuis le 1er janvier 2021, le contrôle obligatoire des pulvérisateurs ne reste valable que 3 ans au lieu de 5. 

Cependant, l’acquéreur d’un appareil neuf a 5 ans pour réaliser le premier contrôle.  

 

Le Ministère de l’agriculture et de l’alimentation vient de signer un nouveau décret  en vigueur depuis le 

1er octobre 2021, prévoyant de nouvelles sanctions pour les agriculteurs qui ne respecteraient 

pas les obligations liées au contrôle de leur pulvérisateur. 

 

Ainsi, l’agriculteur peut se voir suspendre son Certiphyto pour une durée maximale de 6 mois 

lorsqu'il n’est pas en mesure de justifier que le matériel d'application de produits phytopharmaceutiques 

qu'il utilise a fait l'objet d'un contrôle périodique obligatoire en cours de validité.  

https://www.cognitoforms.com/CA26/formulairedinscriptionconseilstrat%C3%A9giquephytosanitairecsp
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044097843
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Le décret prévoit également qu’en cas d’utilisation d’un pulvérisateur déclaré défaillant à l’issue du 

dernier contrôle périodique, l’agriculteur peut recevoir une contravention de quatrième classe. 

 

 

Financement FRANCEAGRIMER : matériels aléas climatiques 
 

Ouverture de la 3e vague de financement des matériels de lutte contre les aléas climatiques. 
 

FranceAgriMer vient d'ouvrir une 3ème vague pour le financement des matériels de lutte contre les aléas 

climatiques par le plan de relance.  

 

Vous trouverez toutes les informations utiles ainsi que les documents associés en ligne sur le site de 

FranceAgriMer: https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance-Agriculture/Plan-de-relance-

Agriculteurs/Aide-au-renouvellement-des-agroequipements-necessaires-a-la-transition-agro-ecologique/Le-

plan-Aleas-Climatiques/Aide-aux-agroequipements-necessaires-a-l-adaptation-au-changement-climatique-

Vague-3 

 

 

Dépôt du 13 décembre 2021 jusqu’au 31 décembre 2022, et dans la limite des crédits 

disponibles. 

Contact:  Christophe Dion 0681805661 

Ou votre conseiller chambre d’agriculture  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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