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Numéro 88 

16 décembre 

2020 
 

 

Conseil collectif rédigé à partir de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 
BSV Ile-de-France n° 43 du 

8/12/2020. 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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07 79 99 53 40 

Service Agronomie 
418 Rue Aristide Briand 

77350 LE MEE-SUR-SEINE 
Tél. : 01 64 79 30 75 

www.ile-de-france.chambagri.fr 
 
OPE.COS.ENR.15-2. 19/10/18 
 

Avec le soutien financier de : 

 

 

 

FERMETURE 
 

Nous vous informons que la Chambre d’agriculture et le 

bureau des conseillers seront fermés du mardi 22 décembre 

2020 au soir pour une reprise prévue le lundi 4 janvier 2021. 
 

Bonnes fêtes de fin d’année à tous ! 

 

INFORMATION REGLEMENTAIRE BETTERAVE 

Le conseil constitutionnel juge conforme à la Constitution la possibilité de 

déroger à l'interdiction d'utiliser des produits phytopharmaceutiques contenant 

des néonicotinoïdes. Il valide ainsi la loi autorisant la dérogation de l'utilisation 

des traitements de semences à base de néonicotinoïdes pour les graines de 

betteraves jusqu'au 1 juillet 2023. 

Les betteraves sucrières pourront donc bénéficier du traitement de 

semence à base néonicotinoïdes pour les 3 prochaines campagnes.  

Les conditions de cette dérogation sont:  

 Baisse de la dose de 25 % du traitement de semence   

 Un retour de betteraves traitées aux néonicotinoïdes au maximum tous les 3 

années par parcelle. 

Blé tendre                                            stade 1 feuille à tallage 

 Désherbage 

Les parcelles semées récemment en cours de levée ou au stade 1 feuille doivent 

tout de même être désherbées avec des produits racinaires d’automne. Il est 

aujourd’hui fortement déconseillé d’avoir recours à des désherbages de printemps 

(sulfonylurée..) trop souvent inefficaces.  

 

Continuer les programmes de désherbage d’automne sur les derniers 

semis.  

Produits possible en prélevée seule :  

 DEFI 2 l + COMPIL 0,2 l  

 BATTLE DELTA 0.5 l (DVP 20m) 

 MATENO 2 l (interdit sur sol drainé + DVP 20m)  

 CONSTEL 3 l (sur variété résistante au chlortoluron seulement et interdit 

sur sol drainé à l’automne + DVP 20m) 

 

Produits possible en post levée seule à 1-2 feuille :  

 FOSBURI 0,6 l (seulement à l’automne) 

 DEFI 2 l + COMPIL 0,2 l 

o Remplacer DEFI par DAIKO 2,25 l/ha + Huile en présence de vulpins 

 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) 

 

Intervenir en rattrapage si vous observez la présence d’adventices 6-8 

semaines après l’intervention de post levée. Surtout ne pas attendre la 

sortie hiver pour agir. 

 
 

 
 
Blé 
- Vigilance désherbage et 
pucerons sur les derniers 
blés semés  
 
DIRECTIVES NITRATES 
 
AZOTEZ-MIEUX 
 
OFFRE MES SATIMAGES 
 

RENOUVELLEMENT 
CERTIPHYTO 
 
OFFRE MES PARCELLES 
 
OPTIPROTECT 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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Produits possibles en rattrapage: 

 DEFI 2 à 2,5 l ou DAIKO 2,25 l/ha + Huile en présence de vulpins 

 

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 températures avoisinent les 10°C, ce qui constitue un temps suffisamment favorable aux pucerons pour 

permettre leurs activités. Il convient donc d’être particulièrement vigilant sur les parcelles de blé encore 

aux stades 1 à 3 feuilles. Au-delà de ces stades, les blés ont pour la plupart déjà reçu 1 voire 2 insecticides 

et sont bien moins sensibles aux risque de viroses à partir du stade tallage.  
 

 Rappel du seuil d’intervention : 10 % de pieds colonisés ou faibles populations durant plus de 10 jours 

pendant les 6 premières semaines de végétation. 

 Produits possibles : CYTHRINE L 0,25 l/ha, KARATE ZEON/LAMBDASTAR 0,075 l/ha, MAVRIK 

FLO/TALITA 0,2 l/ha, GORKI 0,25 l/ha. 

Seules les feuilles qui reçoivent l’insecticide sont protégées (action par contact). 

 

 Limaces : vigilance sur les derniers semis 

 Stade de sensibilité : germination au stade 3-4 feuilles. 

 Seuil indicatif de risque : présence de limaces et dégâts foliaires constatés 

 Produits utilisables : IRONMAX PRO 5-7 kg/ha, METAREX DUO, METAREX INO 4-5 kg/ha…  
 

Moyens de lutte agronomique : déchaumage de préférence en été par temps sec, labour, qualité du lit de 
semences, fin, bien rappuyé et sans mottes, utilisation de couverts d’interculture peu appétants.  

 
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. 

 

RAPPEL INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 
 

 5ème Programme d’actions Directive Nitrates 

 Obligations minimales 

 

La Directive Nitrates impose pour toutes exploitations de plus de 3 ha en grandes cultures de réaliser : 

- 2 RSH minimum  

- 1 pesée en sortie d’hiver sur colza (ou estimation satellite ou tous autres moyens d’estimation fiables). 
 

 Cas particulier des Zones d’Actions Renforcées (ZAR) 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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Pour les personnes exploitant plus d’un îlot cultural en ZAR, le nombre de 

reliquats obligatoires passe à 4 par an (dont 2 minimums dans la ZAR). 

Dans le cas où un seul îlot est en ZAR, le nombre de reliquats obligatoires 

passe à 3 par an. Si cet îlot est en colza, le reliquat supplémentaire est 

remplacé par une pesée ou tout autre outil d’évaluation de l’azote absorbé 

en sortie d’hiver. 
 

Comment savoir si je suis en ZAR ? 

Il y a deux types de ZAR : 

- celles qui suivent les limites communales. 

- celles qui ont une délimitation, liée à la délimitation d’une aire 

d’alimentation des captages (AAC). 
 

Sur le secteur nord les communes concernées par une AAC sont : Doue, 

Aulnoy et Hondevilliers 

Les communes situées en ZAR en complément des aires d’alimentation de captages sont : Jouarre, Saint-

Germain-Sous-Doue et Saint-Mars-Vieux-Maisons  

Pour visualiser les cartes et vérifier si vous êtes concernés par une AAC, vous reporter à l’Arrêté 

N°2014153.0011. 

 

OPERATION AZOTEZ MIEUX 

La Chambre d’agriculture renouvelle l’opération AZOTEZ MIEUX, une opération de 

reliquats azotés avec des tarifs négociés. 

 

Inscrivez-vous rapidement auprès de votre conseillère ou conseiller pour réaliser 

vos reliquats sortie hiver. 

 

 

 

 Laboratoire Aurea (toutes cultures) 
RSH :  

 
Analyses proposées et tarifs (HT) : 

 
 

 1 H 2 H 3H 

Sans interprétation 7,65 € 15,30 € 22,95 € 

Avec interprétation 8,65 € 17,30 € 25,95 € 

 
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 

 

Le suivi et l’archivage des résultats peuvent désormais se faire avec la plateforme easy@nalyse.  

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/rep-reglementation/files/140701_Arrete_5eme_PAR_Ile_de_France_-_2_juin_2014.pdf
http://www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/rep-reglementation/files/140701_Arrete_5eme_PAR_Ile_de_France_-_2_juin_2014.pdf
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Easy Analyse est une plateforme en ligne qui permet de commander et de remplir facilement ses 

questionnaires pour les RSH réalisé avec AUREA. Les sachets ainsi que les questionnaires pré-remplis vous 

seront alors directement envoyés chez vous. 

 

  Mode d’emploi 

Via les navigateurs CHROME ou INTERNET EXPLORER seulement :  
1. Connectez-vous sur https://easyanalyse.fr/ 
2. Identifiant : 1000262 ; Mot de passe : n° Siret de l’exploitation 
3. Choisir le nombre d’analyses souhaitées  
4. Remplir le questionnaire par parcelle 
5. Enregistrer 

 

Si votre numéro SIRET n’est pas reconnu, contacter le laboratoire AUREA directement pour la mise à jour de 

vos données.  

 
 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 

 

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  

https://easyanalyse.fr/
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Contacter votre 

conseiller de secteur 

pour vous inscrire ! 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Jeudi 7 janvier 2021 77100 MEAUX 
Mercredi 13 janvier 2021 77160 PROVINS 

Jeudi 14 janvier 2021 77320 LA FERTE-GAUCHER 
Jeudi 21 janvier 2021 77 FERTE GAUCHER 
Lundi 25 janvier 2021 77350 LE MÉE-SUR-SEINE 
Jeudi 4 février 2021 77350 LE MÉE-SUR-SEINE 
Mardi 9 février 2021 77100 MEAUX 

Mardi 16 février 2021 77350 LE MÉE-SUR-SEINE 
 

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 
 

 
 

 

https://www.cognitoforms.com/CA26/formulairedinscription
mailto:julie.elbe@idf.chambagri.fr
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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 (dates d’observation), Rouille 

jaune (dates d’observations), 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 

Abonné Mes p@rcelles 
(en € HT) 

Non abonné Mes p@rcelles 
(en € HT) 

5 parcelles 175 € 215 € 

10 parcelles 199 €  240 € 

11 à 20 parcelles 255 €  305 € 

 

Pour plus d’informations, contactez votre conseiller ou votre conseillère de secteur 

 
 

 

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=iPloRE0Hny0

