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AGROMETEO
Cette semaine est marquée par la première réelle baisse des températures avec
jusqu’à -5°C enregistré. L’endurcissement des colzas est maintenant bien amorcé.
Après une bonne semaine d’absence de vent et de pluie favorable aux
interventions, un temps instable revient à partir de la fin de semaine. Avec des
températures fraiches autour de 5°C, l’activité des insectes devrait rester faible.

COLZA
- Pesée entrée hiver
- Antigraminées racinaires

COLZA

BLE
- Rattrapage de désherbage

L’estimation de la biomasse des colzas permet
d’évaluer l’azote déjà absorbé par la plante. Cela
est d’autant plus utile sur les gros colzas pour ne
pas surestimer la dose d’azote en sortie hiver. Pour
les parcelles à plus faible développement ou
hétérogène une estimation par satellite sera
privilégiée.

POIS D’HIVER
- Implantation
- Désherbage
AZOTEZ-MIEUX
OFFRE MES SATIMAGES
RENOUVELLEMENT
CERTIPHYTO
OFFRE MES PARCELLES

Conseil collectif rédigé à partir de
notre
réseau
d’observations
en
parcelles du début de semaine et du
BSV
Ile-de-France
n°
42
du
1/12/2020. 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.
Si
aucune
lutte
alternative n'est mentionnée, cela
signifie qu'elle est inappropriée.
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Réaliser vos biomasse entrée
hiver
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- Méthode par pesée : sur 4 placettes d’1 m2 bien réparties sur la parcelle,
coupez toutes les plantes
au niveau du sol, de préférence quand la végétation est ressuyée et pesez ces
prélèvements.
Pour calculer l’azote déjà absorbé, vous pouvez utiliser la formule suivante :
Quantité d’azote absorbée (kg/ha) = 50 x masse de colza par placette en kg/m 2.
Les pesées entrée hiver peuvent débuter lorsque le colza montre des signes
d’affaissement (perte de feuilles, changement de couleur).
 En sortie hiver, renouvelez l’opération et utilisez la réglette Azote de Terres
Inovia pour déterminer votre dose conseil.
- Mes Sat’Images : photographie aérienne de vos parcelles par satellite afin de
cartographier les zones plus ou moins hétérogènes. Voir le détail p.6. Prendre
contact avec votre conseillère pour tout renseignement/inscription.
Rappel antigraminées racinaires
AUXdevrait
ADHERENTS
1. La température du sol à 5 cm RESERVE
de profondeur
être inférieure à 10° C
lors 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
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- Si infestation de sanve ou ravenelle : CALLISTO
0,15AUX
l/haADHERENTS
; CENT 7 0,3-0,4 l/ha ; CALLISTO 0,1 l/ha
RESERVE
+ 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.

BLE

1 feuille à début tallage
Rattrapage de désherbage

Les produits racinaires à base de flufénacet (FOSBURI) et de prosulfocarbe (DEFI, DAIKO) peuvent mettre
beaucoup de temps à agir, jusqu’ à 90 jours. Il est donc important de laisser du temps au produit pour
agir avant de revenir avec un produit de rattrapage. Pour les désherbages réalisés courant octobre et
début novembre, attendre au moins la fin décembre pour vous prononcer.

 Intervenir en rattrapage si vous observez la présence d’adventices 6 à 8 semaines après
l’intervention de post levée. Intervention possible jusqu’à fin février.
Sur Vulpins : - DAIKO 2,25 l + Huile (si pas encore
utilisé) AUX ADHERENTS
RESERVE
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
Enfin un peu de répit. Les pucerons sont à l’arrêt suite aux températures négatives du début de semaine.
Leur activité devrait rester limitée tant que les températures restent autour de 5°C.



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 insecticidesRESERVE
il est important
d’alterner les matières actives avec par exemple :
AUX 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.
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PROTEAGINEUX D’HIVER
Semer ou ne pas semer ?
Les protéagineux d’hiver sont très intéressants pour la rotation et contribuent à l’échelle du système à une
meilleure gestion des adventices et de l’azote. Les pois et fèveroles d’hiver ont une période de semis
optimale du 20 octobre au 20 novembre environ. Cependant la date de semis n’est pas le point le plus
important à prendre en compte. Résistant bien au gel en dessous ou durant le stade 1 feuille, c’est bien la
qualité d’implantation dans une structure saine et bien ressuyée qui déterminera la réussite de la culture.
Dernièrement les conditions ont été bonnes voir très bonnes pour l’implantation des pois. Attention avec
les pluies annoncées en fin de semaine, il sera alors préférable d’attendre encore une dizaine de jours en
espérant une fenêtre de semis en meilleure condition (froid, voir gel).
Densité de semis :



Pois d’hiver : 80 à 90 gr/m²
Féverole d’hiver : 30 gr/m²

Conseil désherbage
En pois d’hiver le désherbage peut généralement se faire en post levée seule sur parcelle à faible pression
dicots. En revanche la prélevée sera nécessaire en cas de pression Véronique, Gaillet, et Coquelicot.
Programmes antidicotyledons de prélevée possibles :
RESERVE AUX ADHERENTS
Utilisation du KERB FLO sur protéagineux
Vous êtes nombreux à poser la question des conditions d’application du KERB FLO sur pois ou fèverole. Les
recommandations de la firme sont précises :
-

AUX ADHERENTS
Sur pois : utilisation à partir du RESERVE
stade 3 feuilles

-

Sur Féverole : utilisation à partir du stade 4 feuilles

Appliquer le Kerb Flo avant ces stades pourraient causer une phytotoxicité, allant jusqu’à 20% de perte de
pieds.
Pour rappel, le KERB FLO ne peut pas être utilisé en prélevée. Il n’a pas d’actions antigerminatives. L’optimal
est une application au stade 3-4 feuilles des adventices.

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 :
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1H

2H

3H

Sans interprétation

7,65 €

15,30 €

22,95 €

Avec interprétation

8,65 €

17,30 €

25,95 €
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Analyses de sols :
TOTAL*
PRM

45,10 €

PRO

57,10 €

*Tarif accessible aux parcelles où ont été réalisés des RSH
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 !
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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
Les inscriptions peuvent se faire directement en ligne ici :
https://www.cognitoforms.com/CA26/formulairedinscription
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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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Mise en place d’un réseau de
balances connectées
@Beeguard

Balance Beeguard

@Optibee

Réseau expérimental des balances

Balance Optibee

La Chambre d’agriculture souhaite construire un réseau de balances connectées à
destination des apiculteurs amateurs et professionnels, dans la continuité du projet
d'évaluation de balances connectées mis en place dans le cadre du programme de soutien
à l'innovation, financé par le Conseil régional d'Ile-de-France.
L'objectif est double : amener un réseau pour appuyer le conseil apicole et créer une
synergie apiculteur-agriculteur dans le cadre des bonnes pratiques agricoles.
La balance connectée est un outil qui permet le suivi en temps réel de la variation du
poids d’une ruche via smartphone ou depuis une plateforme en ligne. Cette donnée est
corrélée aux entrées-sorties des abeilles de la ruche pendant la journée, à l’état sanitaire
de la ruche (détection de maladies, essaimage, manque de nourriture…) ainsi qu’à son
nourrissement (rentrées de nectar, sirop).

Si vous avez des ruches et êtes intéressés pour intégrer ce réseau et
l'expérimentation, merci de renseigner les informations en cliquant
sur le lien suivant :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerYwvRCx9bAOQ9T5MU0tL2JgaC
0DTJqkDng2Vhhy5AGS5WnA/viewform?usp=sf_link

Mathilde BEAUCHESNE
Chargée de mission Innovation,
Recherche et Développement

Téléphone : 06.42.01.84.91
Adresse e-mail :
mathilde.beauchesne@idf.chambagri.fr

