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Numéro 44 

17 février 2016 
 

 
 

 

Conseil collectif rédigé à partir de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 7 du 17 février 

2016. Sont concernés par la 

prescription, les agriculteurs du nord 

du département 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. 
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ACTUALITES 
 

Peu d’évolution depuis la semaine dernière étant donné les conditions météo, les 

sols sont souvent peu ressuyés ce qui empêche une partie des travaux. Des 

pluies sont attendues demain et ce week-end ce qui n’améliorera pas la 

situation. 

Certains d’entre vous sont déjà en plaine pour épandre de l’azote, lorsque les 

conditions le permettent, cela semble justifié vu l’état de certains cultures. 

 

Privilégiez les apports sur les orges d’hiver et le colza. Ces derniers semblent 

être repartis en développement, bien que quelques parcelles restent bloquées. 

 

Toujours pas de charançons observés dans le réseau de cuvettes. Les conditions 

météo restent peu favorables au vol. 

 

L’azote n’est pas une priorité sur les blés par rapport au désherbage. Attention 

aux pluies par rapport aux herbicides, tous les herbicides de sortie hivers ont 

tout ou partie de leur action qui est foliaire. 

 

A l’heure actuelle, les conditions ne permettent pas les semis d’orges de 

printemps. 

 
 

MAIS GRAINS 
 

 Variétés précoces 

Dans la série précoce, la référence MILLESIM marque un peu le pas cette année, 

alors qu’ADEVEY, confirme son niveau. 

 

Au niveau des nouveautés, on retrouve deux variétés intéressantes, DKC 3730 

et DKC 3939, mais attention à l’humidité récolte de cette dernière. Concernant 

les autres obtenteurs, ES CREATIVE et ES METRONOM, ont un potentiel et une 

humidité intéressante au même titre que BELCANTO et KROQUIS (plus tardive 

de la série). 

Pour les densités de semis, on visera un objectif de 88 – 90 000 pieds par 

hectares quelques soit la situation. 

 
 
 

 

 
 
ACTUALITES 

 
MAIS GRAINS 

 

Varétés précoces 

Variétés demi-précoces 



 

Info.pl ine Nord 77 n° 44 Chambre d’agriculture de Seine-et-Marne 

2/4 

 
  



 

Info.pl ine Nord 77 n° 44 Chambre d’agriculture de Seine-et-Marne 

3/4 

 Variétés demi-précoces 
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En ce qui concerne les demi-précoces, les variétés de référence (PR38N86, DKC 4117 et KWS 9361) confirment 
leurs intérêts rendement/précocité. 

 

On notera, également, les excellentes performances ES GALLERY (1ère de la série). 
P8816 et RGT PROVEXX confirment leurs résultats, en deuxième année, avec un plus en précocité. 
 
Dans les nouveautés, trois variétés semblent intéressantes à suivre : RGT DUBLIXX, RGT XXAVI et PORTORICO. 
 

 

 

 

 

 

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 Seine-et-Marne 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 


