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BLE : désherber avant les
applications azotées.
PRESTATIONS :
- AZOTEZ-MIEUX
- PPF et cahier d’épandage

BLE
Désherbage

Les conditions de cette semaine permettent encore d’intervenir en désherbage
avec peu de pluie et des températures basses mais positives. Si vous avez un
rattrape de désherbage à réaliser ou que votre parcelle à un historique sale,
profiter pour intervenir avant les applications azotées.


Produit possible pour les désherbages de post levée : DEFI 3 l/ha.



Produits possibles pour le désherbage de rattrapage : DAIKO 2,25 l/ha ou
KALENKOA 0,8 l/ha (dominante vulpin) à 1 l/ha (dominante ray-grass +
vulpin) ou OTHELLO 1,2 l/ha (dominante vulpin) ou 1,5 l/ha (dominante raygrass + vulpin). Attention, si présence avérée de résistance aux sulfonylurées
ce traitement ne sera pas efficace. Pas de retour en antigraminées
sulfonylurées possible ensuite.



Produit possible pour le désherbage de rattrapage et dans les cas de parcelles
à fortes infestations avérées de graminées : CONSTEL/CARMINA 4 l/ha
(produit à base de chlortoluron autorisé sur sol drainé au printemps). Attention
à la résistance au chlortoluron de la variété.

ACTU PHYTO : Spécialités
betterave industrielle
FORMATIONS :
-Communiquer
positivement sur
l’agriculture
- Mettre en œuvre
l’agriculture intégrée dans
son exploitation
-Entreprendre une
diversification agricole
-Construire son
programme fongicide blé

Conseil collectif rédigé à partir de
notre
réseau
d’observations
en
parcelles du début de semaine et du
BSV Ile-de-France n°- du -. 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
d’automne. Si aucune lutte alternative
n'est mentionnée, cela signifie qu'elle
est inappropriée.
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Conditions d’utilisation :
Pour les produits à base de prosulfocarbe : utiliser les buses à injection d’air
homologuées (buses à limitation de dérives) et respecter les distances vis-à-vis
des cultures non cibles non récoltées.
Pour les antigraminée sulfonylurées (KALENKOA, OTHELLO) : à partir de 5°C (0°
possible) et hygrométrie >70%.
De façon générale ne pas traiter avant un gel ou avant une forte pluie pour éviter
un risque de sélectivité.

ACTUALITE PHYTO : Spécialité betterave industrielle
Les spécialités TRAMAT F, AGRIJET 500 et BOXER SC 500 ont retrouvé les
possibilités de fractionnement sur betterave industrielle. Les conditions d’emplois
sont décrites ci-dessous :


Possibilité de fractionnement en 6 applications maximum, à la dose
maximale de 0,45 l/ha et sans dépasser la dose totale de 2 l/ha.
Intervalle minimum entre les applications de 7 jours

RAPPEL GUIDE CULTURE
Le GUIDE CULTURE 2019 regroupant les préconisations sur cultures
d’automne et d’hiver, vient de paraître. Il est consultable gratuitement
en suivant le lien précédent.
Il est également disponible en version papier, au tarif de 35 €, auprès de
vos conseillers.

RAPPEL BULLETINS TECHNIQUES




Info.pl

(2 feuilles à tallage)

Préconisations sur fongicides / céréales 2019 : cliquez ici
Fertilisation résultats 2018 et préconisation 2019 : cliquez ici
Fongicides céréales bas volume 2018 : cliquez ici
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FORMATIONS
La Chambre d’agriculture organise et renouvelle plusieurs formations. Inscrivez-vous rapidement :
Communiquer positivement sur son métier et ses pratiques agricoles, un véritable enjeu de
société !
Date : Le lundi 18 février 2019 de 9 h à 17 h 30
Lieu : Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France, 6 avenue Pierre Richier, 91150 ETAMPES
Objectifs : Se conforter, se sécuriser dans sa légitimité de « porte-parole » de l’agriculture francilienne. /
Savoir parler positivement de son métier, ses pratiques. / Acquérir quelques clés de gestion des discours «
à charge », pour favoriser les dialogues constructifs avec le grand public, dont le voisinage, ou avec les
visiteurs lors de portes ouvertes.
Intervenant : Cyrcée MILLAN – Formatrice IFOCAP
Programme :
Matin : Comprendre la nature et les enjeux de la communication : détermination des éléments clefs d’une
bonne communication et identifier les freins possibles. / Comprendre son interlocuteur et adapter sa
posture : focus sur le récepteur de sa communication.
Après-midi : S’exprimer, s’affirmer : trouver sa légitimité, structurer ses idées pour convaincre. Les
différents types et natures d’arguments, la construction d’un argumentaire autour d’un message fil rouge
pour répondre aux interpellations.
Tarifs : Contributeurs VIVEA 35 € / Autres publics : 203 €
Renseignements et inscriptions : Maï CHAPELIN, 01 39 23 42 39 ; mail : mai.chapelin@idf.chambagri.fr
Mettre en œuvre l’agriculture intégrée sur son exploitation agricole
Dates : Les jeudi 24 et 31 janvier 2019 + 2 demi-journées au printemps
Lieu : salle polyvalente de Chateaubleau (77370), 5 rue de l’église
Objectifs : remettre le système de culture et l’agronomie au cœur du raisonnement pour réduire l’usage des
produits phytosanitaires. Améliorer son propre système de culture grâce au partage d’expériences.
Tarifs : Contributeurs VIVEA Gratuit / Autres publics : 420 €
Renseignements et inscriptions : Maï CHAPELIN, 01 39 23 42 39 ; mail : mai.chapelin@idf.chambagri.fr
Construire son programme fongicide sur blé
Date : Le 28 Janvier 2019 de 9 h à 17 h 30
Lieu : Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France, 418 rue Aristide Briand, 77350 Le Mée-sur-Seine
Objectifs : Identifier les principales maladies du blé / Comprendre les modes d’actions des produits /
Construire ses programmes de traitement
Tarifs : Contributeurs VIVEA 35 € / Autres publics : 203 €
Renseignements et inscriptions : Maï CHAPELIN, 01 39 23 42 39 ; mail : mai.chapelin@idf.chambagri.fr
Certiphyto
Date : Le vendredi 1er février 2019 de 9 h 00 à 17 h 00
Lieu : Locaux du Service Départemental d’Incendie et de Secours (salle Vosges) - Melun (77)
Renseignements et inscriptions : Corinne MARCHAND, 01 39 23 42 40,
mail : corinne.marchand@idf.chambagri.fr
Mes p@arcelles : se mettre à jour dans sa traçabilité
Date : Le vendredi 25 janvier 2019 de 9 h 00 à 17 h 30
Lieu : Chambre des Métiers et de l’Artisanat 9 rue des Cordeliers 77100 MEAUX
Renseignements et inscriptions : Laurence GOUSSON, 06 07 66 86 40,
mail : laurence.gousson@idf.chambagri.fr
Info.pl
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RAPPEL OPERATION AZOTEZ MIEUX
Vous pouvez encore vous inscrire à l’opération AZOTEZ-MIEUX en
téléchargeant le bulletin d’inscription en ligne en cliquant ici.
Pour rappel le programme régional d’actions nitrates prévoit l’obligation
pour toutes les exploitations de plus de 3 ha en grandes cultures de réaliser :
- 2 RSH minimum (+ 2 supplémentaires dans les parcelles situées en Zones d’Actions
Renforcées).
- 1 pesée en sortie d’hiver sur colza (ou estimation satellite ou tous autres moyens
d’estimation fiables).
Il y a deux types de ZAR :
- celles qui suivent les limites communales.
- celles qui ont une délimitation liée à une aire d’alimentation des captages
(AAC).
Pour visualiser les cartes et vérifier si vous êtes concernés par une AAC, vous
reporter à l’Arrêté N°2014153.0011.

RAPPEL PPF ET CAHIER D’EPANDAGE
La Chambre d’agriculture vous accompagne dans la réalisation de votre plan prévisionnel de fumure azotée
et cahier d’épandage.
Pour vous inscrire, télécharger le bulletin d’inscription ou vous inscrire en ligne en cliquant ici.
Tarifs :


Abonné Mes p@rcelles : 146€ HT



Non abonné Mes p@rcelles : 185 € HT
Un plan de fumure réalisé = 1 mesure de pince N tester offerte

OPTIPROTECT : prévisions des risques maladies et des stades sur blé
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 (date d’observation), Rouille jaune (date
d’observation), 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
Nombre de
parcelles
5 parcelles
10 parcelles
11 à 20 parcelles

Abonné Mes p@rcelles
(en € HT)
175 €
199 €
255 €

Non abonné Mes p@rcelles
(en € HT)
215 €
240 €
305 €

Pour plus d’informations, contactez votre conseiller de secteur.

Info.pl
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REUNION D’INFORMATION

MES PARCELLES

COMPOSITION DES PRODUITS CITES
Produits commerciaux
DEFI / ROXY 800 EC
DAIKO
KALENKOA
OTHELLO
CONSTEL/CARMINA

Composition
Herbicides
Prosulfocarbe 800 g/l
Prosulfocarbe 800 g/l + clodinafop 10 g/l
Mésosulfuron 9 g/l + iodosulfuron 7,5 g/l + diflufénicanil 120 g/l
Mésosulfuron 7,5 g/l + iodosulfuron 2,5 g/l + diflufénicanil 50 g/l
Chlortoluron 400 g/l + Diflufénicanil 25 g/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 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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