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Numéro 122 

20 décembre 

2017 
 

 
 

 

 

Conseil collectif rédigé à partir de 

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

que les observations du BSV n° 45 du 

19/12/2017. 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. 

 

Document rédigé par : 

Sébastien PIAUD 
01 64 79 30 92 / 06 07 18 17 66 
Louise VAN CRANENBROECK 
01 64 79 30 75 / 07 79 99 53 40 

 

Pôle Agronomie 
et Environnement 

418 Rue Aristide Briand 
77350 LE MEE-SUR-SEINE 

Tél. : 01 64 79 30 65 
Fax : 01 64 37 17 08 

www.ile-de-france.chambagri.fr 
 

Avec le soutien financier de : 

 

 
 

 

OPE.COS.ENR15 28/09/16 

 

 

L’ensemble de l’équipe des conseillers vous souhaite de joyeuses fêtes. 

 

 

BLE 
 

 Rattrapage désherbage 

 

Les herbicides d’automne ont plutôt bien fonctionné cette année grâce à 

l’humidité du sol mais certaines parcelles très sales ont pu avoir des relevées de 

graminées. 

Au vu de la douceur de ce mois de décembre, sans gelée et avec des 

températures autour des 5° C, il est possible de rattraper des situations à 

problèmes, à partir du moment où toutes les conditions sont réunies et 

notamment la portance des sols. 

 

Les produits possibles selon certaines conditions : 

- tous types de sols : 

KALENKOA 0,8 l/ha, OTHELLO 1,2 l/ha. 

 

 

Il n’existe pas de réglementation pour le DFF mais plutôt une recommandation. 

Pas plus de 200 g de DFF par an. 

Sachez cependant que l’utilisation d’un de ces produits limitera vos choix pour 

les désherbages sortie hiver (pas de répétition de sulfonylurées). Le KALENKOA 

et l’OTHELLO sont également limités à une application tous les 2 ans si c’est 

pour un désherbage d’automne/hiver. 

 

Conditions d’utilisation des herbicides : absences de vent, hygrométrie  

>70 %. Délai avant la pluie : 2 heures minimum. 

 

 

COLZA 
 

Tout comme le blé, les rattrapages sont possibles sur des problématiques très 

spécifiques (sanve, chardon marie, coquelicot). 

- sur coquelicot : ATIC AQUA 1 à 2 l/ha selon la pression. 

- sur sanve, chardon marie : CALLISTO 0,15 l/ha renouvelable une fois. 

 

Conditions d’utilisation des herbicides : absences de vent, hygrométrie  

>70 %. Délai avant la pluie : 2 heures minimum. 

 

 

 

 

 

 
 
BLE : 
-Désherbage 

 

COLZA : 
-Désherbage 
 
OFFRES CHAMBRE 
D’AGRICULTURE 
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Mes dron’im@ges 
 

Nous vous rappelons notre offre drone pour vos pesées sortie hiver sur colza. 

Tarifs 1 vol + préconisations 

 
  

Les 20 premiers ha 
Les 30 ha suivants 

(de 21 à 50) 
Au-delà de 50 ha 

1 vol 10,00 € HT/ha 9,00 € HT/ha 8,00 € HT/ha 

 

Carte de modulation automatique : gratuite 

Pour passer votre commande "Mes dron'im@ges colza" : Bon de commande 

 

Les commandes « Mes dron’im@ges blé » seront ouvertes courant janvier. Les tarifs restent identiques à 

la prestation colza. Pour tous renseignements ou pré-inscription, merci de vous adresser au secrétariat du 

pole agronomie. 

 

AZOTEZ MIEUX  
 

La Chambre d’agriculture de Seine-et-Marne, vous propose une 

prestation pour vos reliquats azotés avec des tarifs négociés. 

 

Rappel des tarifs :  

- 2 horizons 15,20 € HT/analyse 

- 3 horizons 22,80 € HT/analyse 

 

Des tarifs ont également été négociés sur les analyses complémentaires 

(pH, MO, CACO3, P,K,Mg, etc.), ainsi que l’analyse complète (Cuivre, 

Zinc, Manganèse et Bore en plus). 

Rappel des tarifs :  

-Analyse chimique de base :   40,00 € HT 

-Analyse chimique complète : 53,00 € HT 

 

Retrouvez le bulletin d’inscription : Opération Azotez Mieux 

 

 

Plan Prévisionnel de fumure 
 

Comme les années précédentes, nous vous proposons de réaliser votre plan prévisionnel de fumure et 

cahier d’épandage. 

Rappel des tarifs : 

-abonnés mes parcelles :  133,00 € HT 

-non-abonnés :    168,00 € HT 

 

Retrouvez le bulletin d’inscription : Opération Azotez Mieux 

 

A paraître prochainement 
 

 

 

Le guide culture, intervention de printemps, campagne 2017-2018 sera disponible 

prochainement en ligne sur le site Internet de la Chambre d’agriculture de  

Seine-et-Marne, téléchargeable via votre code d’accès et en édition papier en 

janvier 2018. 

 

Un mail vous sera prochainement envoyé. 

 

 

 

 

http://cm.avm-services.com/frontend/url.aspx?lid=60205&id=83250495&ssid=147feea0-7f7c-4470-99a0-67acec8241e3
http://www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/agronomie-grande-culture-fertilisation
http://www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/agronomie-grande-culture-fertilisation
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COMPOSITION DES PRODUITS CITES 
 

Produits commerciaux Matières actives et concentrations 

HERBICIDES 

KALENKOA Dff 120 g/l + iodosulfuron 7.5 g/l + mésosulfuron 9 g/l 

OTHELLO Dff 50 g/l + iodosulfuron 2.5 g/l + mésosulfuron 7.5 g/l 

ATIC AQUA Pendiméthaline 455 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 


