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AGROMETEO
Le temps sec et ensoleillé de cette semaine permet de continuer les travaux
d’implantation dans de bonnes conditions. Cela peut poser question de
l’opportunité d’implanter de l’orge de printemps à l’automne. Attention des
pucerons ailés sont toujours observés et les températures annoncées autour de
5-10 °C leur restent favorable.

RDV MORTE SAISON

COLZA

COLZA
- Antigraminées racinaires

En l’absence de réelle baisse prolongée des températures, les colzas continuent
de se développer et montrent peu de signe d’endurcissement pour le moment.
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stade 6 feuilles à rosette

Antigraminées racinaires
Les applications d’antigraminées racinaires à base de propyzamide ont déjà bien
commencé. Les sols portent assez bien mais attention à bien respecter les
conditions d’application pour une efficacité optimale.
Rappel des conditions d’application :
1. la température du sol à 5 cm de profondeur
être inférieure à 10° C lors
RESERVE devrait
AUX ADHERENTS
de l’application de produit à base de propyzamide (KERB FLO/IELO).
2. KERB FLO : attention en l’absence de pluie ! L’application du KERB FLO se
fera idéalement accompagnée d’une légère pluie pour faciliter un bon
positionnement du produit. Cela est d’autant plus nécessaire dans le cas de
gros colza avec un effet parapluie important.
3. IELO : l’application de IELO doit se faire sur végétation sèche, et sur des
colzas endurcis pour limiter l’effet parapluie. En effet cela empêcherait l’action
foliaire sur les dicots géranium, matricaire, coquelicot ou bleuet.
Produits utilisable :
- sur infestation de graminées seules, utiliser KERB FLO de 1,5 à 1,8 l/ha
- sur infestation de graminées et de dicots (laiterons, matricaires, véroniques,
géraniums) et sur colza associés avec une légumineuse, utiliser IELO à 1,5 l/ha,
ou MOZZAR 0,25 l/ha + KERB FLO 1,5 à 1,8 l/ha
- Si infestation de sanve ou ravenelle : CALLISTO 0,15 l/ha ; CENT 7 0,3-0,4
l/ha ; CALLISTO 0,1 l/ha + CENT 7 0,2 l/ha. Attention : le colza doit être au
stade 6 feuilles minimum et suffisamment endurci par le froid.
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 pour le KERB FLO mais 1 h avant la pluie
pour le IELO.

Ravageurs
Larves de grosses altises
Les comptages de larves d’altises réalisés cette semaine sont en dessous du seuil
d’intervention avec entre 10 et 50 % de plante porteuse d’au moins une larve.


Seuil indicatif de risque : 70 % des plantes porteuses de larves et/ou
2 à 3 larves par pied.



Risque faible



Aucune intervention pour le moment
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BLE

1 feuille à début tallage
Désherbage

Les conditions sont poussantes et les produits font bon effet. On observe de nombreux blés marqués par les
désherbages, gage de leur bonne efficacité. Dans la plupart des cas il n’y a pas d’inquiétude pour les blés,
les effets de phytotoxicité à l’automne se rattrapent bien, à l’inverse de ceux de printemps. Attention tout de
même si le blé est mal terré, en terre filtrante et cela jusqu’au stade 1 feuille déployée.
 Continuer les programmes de désherbage
Ex : prélevée seule : MATENO 2 l ou DEFI 2 l + COMPIL 0,2 l
RESERVE AUX ADHERENTS
EX : Post levée seule : FOSBURI 0,6 l ou DEFI 2 l + COMPIL 0,2 l
Remplacer DEFI par DAIKO 2,25 l/ha en présence de vulpins
 Intervenir en rattrapage si vous observez la présence d’adventices 3 semaines après
l’intervention de post levée. Surtout ne pas attendre la sortie hiver pour agir.
Sur Vulpins : - DAIKO 2,25 l (+ 0,2 COMPIL
si pas encore
utilisé)
RESERVE
AUX ADHERENTS
Sur Raygrass :
- DEFI 2 L + 0,2 COMPIL (si DEFI déjà utilisé, appliquer un autre produit à base de prosulfocarbe type
MINARIX)
- CONSTEL 3 l (sur variété résistante au chlortoluron seulement et autorisé au printemps sur sol
artificiellement drainé ayant une teneur en argile supérieure ou égale à 4,5% d'argile)
Attention à la limite de grammage autorisée ou recommandée:
- Prosulfocarbe : 5 l/ha
- DFF : 200 g/ha
- COMPIL / MAMUT et DEFI : pas de fractionnement autorisé
Rappel des règles de désherbage :
- Attention à ne pas désherber avant une période de gel pour éviter des problèmes de sélectivité (éviter
les fortes amplitudes thermiques).
- Ne pas intervenir au stade pointant de la céréale : risque de phytotoxicité
- Contacter votre conseillère pour évaluer l’efficacité des traitements et discuter de possible rattrapage
d’automne nécessaire.
Rappel des conditions d’application des herbicides de prélevée : les herbicides qui agissent au niveau des racines
ou qui y pénètrent, ne sont pas dépendants de la qualité de pulvérisation. En revanche, il est nécessaire de les appliquer
sur un sol humide. Absence de vent.
Rappel des conditions d’application des herbicides de post-levée : hygrométrie > 70 %, absence de vent et de
brouillard, températures douces, éviter les amplitudes thermiques > à 15° C et les gelées matinales < à -1° C.

Ravageurs : pucerons
Les pucerons ailés sont toujours observés en parcelles et sur les plaques engluées. Les températures de la
semaine prochaine restent suffisamment élevées pour être favorable à leur activité.
Restez vigilant et observer vos parcelles régulièrement. Intervenir si nécessaire sur les blés à 1-2
feuille et à 3 feuilles-début tallage.



Stade de sensibilité : de la levée à fin tallage.
Rappel du seuil d’intervention : 10 % de pieds colonisés ou présence de pucerons durant plus de 10 jours

Pour optimiser l’efficacité des insecticides RESERVE
il est important
les matières actives avec par exemple :
AUX d’alterner
ADHERENTS
KARATE ZEON/LAMBDASTAR 0,075 l/ha puis MAVRIK FLO/MAVRIK SMART ou 0,2 l/ha MANDARIN GOLD
0,125 l/ha

Conditions d’utilisation des insecticides : hygrométrie supérieure à 70 %, températures pas trop élevées, absence
de vent, intervenir le soir ou en fin d’après-midi.
Info.pl
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ORGE DE PRINTEMPS SEMEE EN AUTOMNE
Semis
Le temps actuel est propice aux implantations et pourrait permettre des semis opportunistes d’orge de
printemps en automne. En effet, une orge de printemps semée à l’automne en bonne condition peut
permettre un développement supérieur des talles et possiblement du rendement. Attention cependant, la
pression maladie sera alors identique à celle d’une orge d’hiver. Voici quelques conseils sur cette technique.
Densité de semis recommandée:
Densité Gr/m2
Conditions
implantations
Du 1/11 au 10/11
Après le 10/11

Bonnes

Mauvaises

300-350
350-380

350-380
380-400

Désherbage
Il est possible de désherber votre orge de printemps mais l’application d’un herbicide va sensibiliser la plante
au froid. Les produits racinaires homologués sur orge d’hiver sont en grande partie utilisable d’un point de
vue réglementaire. Pour limiter le risque de phytotoxicité, privilégiez un désherbage de post-semis/prélevée.
Quelques exemples de programmes:
En pré levée : DEFI 2 à 2,5 l/ha ou DEFI RESERVE
2 l/ha + COMPIL
0,15 l/ha
AUX ADHERENTS
Rappel des conditions d’application des herbicides de prélevée : les herbicides qui agissent au niveau des racines
ou qui y pénètrent, ne sont pas dépendants de la qualité de pulvérisation. En revanche, il est nécessaire de les appliquer
sur un sol humide. Absence de vent.
Rappel des conditions d’application des herbicides de post-levée : hygrométrie > 70 %, absence de vent et de
brouillard, températures douces, éviter les amplitudes thermiques > à 15° C et les gelées matinales < à -1° C.

OPERATION AZOTEZ MIEUX
La Chambre d’agriculture renouvelle l’opération AZOTEZ-MIEUX,
Une opération de reliquats azotés avec des tarifs négociés !
Une brochure vous sera communiquée prochainement avec la marche à suivre. En attendant vous trouverez
l’offre tarifaire ci-dessous.
Laboratoire Aurea (toutes cultures)
Analyses proposées et tarifs (HT) :
RSH :

Sans interprétation
Avec interprétation

1H

2H

3H

7,65 €
8,65 €

15,30 €
17,30 €

22,95 €
25,95 €

Analyses de sols :
TOTAL*
PRM

45,10 €

PRO

57,10 €

*Tarif accessible aux parcelles où ont été réalisés des RSH
Info.pl
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PRM = pH eau / pH KCl /Calcaire total / Matière organique / CEC Metson / Phosphore Olsen / Potassium échangeable
(K2O) / Magnésium échangeable (MgO) / Calcium échangeable (CaO)
PRO = PRM + Bore eau bouillante / Cuivre extraction EDTA / Manganèse extraction EDTA / Zinc EDTA
RSH méthode AZOFERT (Betterave uniquement)
Analyses proposées et tarifs :
RSH avec dose X = 10,00 € HT / horizon soit 2H=20,00 € HT/3H=30,00 € HT
Analyses de sols : Idem qu’Aurea

Nous reviendrons bientôt vers vous avec les modalités d’inscription.

MES SATIMAGES
Prenez de la hauteur pour piloter votre fertilisation azotée
Pilotage de la fertilisation azotée des blés et colzas avec des images satellites.
Colza : déterminer les besoins totaux de la culture.
Blé : optimisation des apports de fin de cycle en pilotant le 3ème ou 4ème apport. L’élaboration d’un conseil
est possible dès le stade 2 nœuds selon votre besoin.
Pour les personnes équipées, un fichier de modulation automatique directement utilisable dans votre console
vous est fourni sans surcoût.

Tarif : 7€/ha
En résumé, les points forts de l’outil :
-

Prospection de l’ensemble de la parcelle pour prendre en compte au mieux l’hétérogénéité
Un outil au service de la triple performance agricole : quantité, qualité & respect de
l’environnement via l’utilisation de la dose « la plus juste »
Facilité d’utilisation & rapidité de livraison du conseil
Validité réglementaire : intégrable à votre Plan Prévisionnel de Fumure & justificatif de
déplafonnement de la dose X
Connectivité avec Mes Parcelles
Fourniture sans surcoût d’un fichier de modulation
Contacter les conseillers pour vous inscrire !

Info.pl
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RENOUVELLEMENT DU CERTIPHYTO : DATES

Certiphyto : inscrivez-vous dès maintenant !
Les formations prévues jusqu’en décembre sont maintenant complètes. De nouvelles dates vous sont
proposées en janvier et février:
Date
Ville
Mercredi 6 janvier 2021
78200 MAGNANVILLE
Jeudi 7 janvier 2021
77100 MEAUX
Lundi 11 janvier 2021
78730 ST-ARNOULT-EN-YVELINES
Mardi 12 janvier 2021
95000 CERGY – SPECIFIQUE MARAICHAGE
Mercredi 13 janvier 2021
77160 PROVINS
Jeudi 14 janvier 2021
77320 LA FERTE-GAUCHER
Lundi 18 janvier 2021
77350 LE MÉE-SUR-SEINE– SPECIFIQUE MARAICHAGE
Mercredi 20 janvier 2021
95000 CERGY
Jeudi 21 janvier 2021
77 FERTE GAUCHER
Lundi 25 janvier 2021
77350 LE MÉE-SUR-SEINE
Mardi 26 janvier 2021
78200 MAGNANVILLE
Mercredi 27 janvier 2021
77140 ST-PIERRE-LES-NEMOURS
Jeudi 28 janvier 2021
91150 ETAMPES
Mercredi 3 février 2021
78730 ST-ARNOULT-EN-YVELINES
Jeudi 4 février 2021
77350 LE MÉE-SUR-SEINE
Lundi 8 février 2021
95000 CERGY
Mardi 9 février 2021
77100 MEAUX
Mercredi 10 février 2021
91150 ETAMPES
Jeudi 11 février 2021
78200 MAGNANVILLE
Mardi 16 février 2021
77350 LE MÉE-SUR-SEINE
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Les inscriptions peuvent se faire directement en ligne ici :
https://www.cognitoforms.com/CA26/formulairedinscription

Pour plus d’informations : Julie ELBÉ (responsable de formation Certiphyto), 01.39.23.42.27,
julie.elbe@idf.chambagri.fr

OFFRE COUP DOUBLE MES PARCELLES

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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