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Numéro 121 

29 novembre 

2017 
 

 
 

 

 

Conseil collectif rédigé à partir de 

notre réseau d’observations en 
parcelles du début de semaine ainsi 

que les observations du BSV n° 43 du 

22/11/2017. 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 d’automne. Si aucune 

lutte alternative n'est mentionnée, 
cela signifie qu'elle est inappropriée. 
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Les prochaines parutions d’Info.plaine se feront au gré de l’actualité. 

Nous vous donnons rendez-vous le 1er décembre ainsi que la semaine  

du 11 au 15 décembre pour nos réunions techniques. 
 

REUNIONS TECHNIQUES D’HIVER 

 Réunion technique Chambre d'agriculture et ARVALIS - Institut 

du végétal 

La Chambre d’agriculture organise en partenariat avec Arvalis une grande 

réunion technique le 1er décembre à 13 h 30 au Mée-sur-Seine. Les 

thématiques abordées seront :  

 - Lutte contre les maladies : nouveautés et biocontrôle 

 - JNO : lutte sans néonicotinoïdes 

 - Désherbage : les solutions d’aujourd’hui et de demain 

 - Travail du sol et couverts : derniers acquis et perspectives. 
 

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur notre site Internet :  

Réunion technique céréales à paille 
 

 Réunions morte-saison par secteur 

Les conseillers de la Chambre d’agriculture sont à votre disposition pour vous 

aider à construire votre stratégie agronomique ainsi que vos programmes de 

printemps. 
 

Pour le secteur Nord et Est 77, 3 réunions morte-saison sont prévues :  
 

Mardi 12 décembre 2017 à 14 h à Chailly-en-Brie  

(Salle Geoffroy St Hilaire - Lycée de la Bretonnière) 

ou 

Mercredi 13 décembre 2017 à 14 h à Meaux  

(Salle de réunion du CER France, 6 rue des Frères Lumière) 

 

Vendredi 15 décembre 2017 à Provins  

(Salle de réunion – AS77, 12 rue Foire aux Chevaux). 
 

Nous vous invitons à venir échanger sur vos interventions du printemps prochain 

afin de vous aider dans vos commandes morte-saison. 

Au programme : 

- Point sur les principales cultures du secteur, 

- Comment construire son programme fongicide ? 

- Fertilisation azotée, 

- Désherbage, 

- Présentation des accompagnements Chambre pour 2018, 

- Question diverses. 
 

AGROMETEO 
 

La baisse des températures avec des gelées le matin (de 0 à 5° C, température 

du sol < 5° C) offre la possibilité d’intervenir avec le KERB FLO. Par contre, il ne 

permet plus de réaliser des désherbages sur blé (DEFI, DAIKO, Chlortoluron). 

La pluviométrie depuis la semaine dernière a pu interrompre les labours d’hiver. 

Ne pas revenir trop vite dans les parcelles pour gagner en adhérence et ne pas 

augmenter la compaction des sols. 

 
 

COLZA 
 

KERB FLO : profitez des 
températures froides 
 
REUNIONS TECHNIQUES 
D’HIVER 

 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/agronomie-grande-culture-rendez-vous
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COLZA (stade 7 feuilles à 10 feuilles) 
 

Pensez à réaliser vos pesées Entrée Hiver. 

 Utilisation des antigraminées racinaires  

Avec la baisse des températures actuelles, l’utilisation de la propyzamide (KERB FLO/IELO) devient 

possible pour lutter contre les graminées automnales (inefficace sur folle avoine de printemps). 

Ces produits peuvent être appliqués sur sol gelé et n’ont aucun délai avant la pluie. Cependant, cette 

dernière est nécessaire pour amener le produit au niveau des racines. 
 

 Produits utilisables : KERB FLO 1,5 - 1,8 l/ha ou IELO 1,5 l/ha (action supplémentaire sur les 

dicotylédones) 
 

Condition d’utilisation des antigraminées racinaires sur colza : Hygrométrie > 70 %, absence de vent, 
température du sol < 10° C, humidité du sol suffisante pendant et après intervention, aucun délai avant la pluie. 
 

En cas de problématique sanve : possibilité d’intervenir avec du CALLISTO sur colza à plus de  

6 feuilles et endurci par le froid. Pour des raisons de sélectivité, attendre un réel endurcissement du colza 

avec plusieurs jours de froid.  

 Produit utilisable de 0,1 à 0,15 l/ha avec possibilité de 2 interventions si nécessaire. 
 

Attention, pour les colzas associés à des légumineuses, l’utilisation de CALLISTO ou de IELO détruira 

l’association. 

 Fertilisation : Mes dron'im@ges. 

Pour évaluer les besoins d’azote au plus près de la réalité de votre parcelle, la Chambre d’agriculture vous 

propose d'optimiser vos apports d'azote sur colza à l'aide de Mes dron'im@ges. 

En effet, cette année, nous constatons de fortes hétérogénéités entre les 

semis précoces avec de gros colzas et les semis tardifs avec des colzas 

plus chétifs. 

L'utilisation d'un drone permet d'évaluer l'état végétatif de votre culture. 

L'optimisation de l'azote prenant en compte l'hétérogénéité peut vous 

permettre des réaliser des économies d'intrants. 

Tarifs 1 ou 2 vols + préconisations 

  
Les 20 premiers ha 

Les 30 ha suivants 
(de 21 à 50) 

Au-delà de 50 ha 

1 vol 10 € HT/ha 9 € HT/ha 8 € HT/ha 

2 vols 15 € HT/ha 13,50 € HT/ha 12 € HT/ha 

Carte de modulation automatique : gratuite 

Pour passer votre commande "Mes dron'im@ges colza", cliquez sur suivant : Bon de commande 
 

Tour de Plaine 
 

Le 21 juillet dernier, la Chambre d’agriculture de Seine-et-Marne en partenariat avec le GIEE INSYS a 

organisé une démonstration de matériels de semis direct d’un couvert d’interculture (9 espèces) dans des 

chaumes de blé. Nous vous donnons RDV le Jeudi 7 décembre 2017 à 9 h 30 pour : 

 Évaluer ensemble la biomasse produite par les 3 semoirs présents via la méthode MERCI,  

 Observer le processus de restauration du sol via une fosse commenté par Aurélie Weber, 

pédologue CA77 

 Visiter une parcelle de colza associé avec 3 modalités différentes de semis et d’association 

Lieu de rencontre directement sur la parcelle de M. Franck BARBIER 77580 La Haute-Maison (D21 au 

niveau du cimetière). Coordonnées GPS Google map : 48.886582, 3.001644 
 

COMPOSITION DES PRODUITS CITES 
 

Produits commerciaux Matières actives et concentrations 

HERBICIDES 

KERB FLO Propyzamid 400 g/l 

IELO Propyzamid 500 g/l + aminopyralid 6.2 g/l 

CALLISTO Mésotrione 100g/l 

 
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 

http://cm.avm-services.com/frontend/url.aspx?lid=60205&id=83250495&ssid=147feea0-7f7c-4470-99a0-67acec8241e3

