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Numéro 187   
07 décembre 2022 

 
Conseil collectif rédigé à partir de 

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

BSV Ile-de-France n° 41 du 

06/12/2022. 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 

Cultures 2021-2022. Si aucune lutte 

alternative n'est mentionnée, cela 

signifie qu'elle est inappropriée. 

Document rédigé par : 

Louise VAN CRANENBROECK 
07 79 99 53 40 

Claire TURILLON 
07 54 38 73 35 

Service Agronomie 
418 Rue Aristide Briand 

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

www.idf.chambre-agriculture.fr 
 

 

OPE.COS.ENR.15-2. 19/10/18 
 
Avec le soutien financier de : 

 

 

  

 
 

 

 

AGROMETEO 

La semaine passée a été froide, quelques flocons sont tombés lundi. La semaine 

à venir s’annonce également froide, avec éventuellement de nouvelles chutes de 

neige.  

Ces conditions permettent d’assainir la plaine quant aux maladies et ravageurs 

encore actifs. Les colzas se sont bien affaissés, et les pesées de biomasse entrée 

hiver peuvent commencer. En revanche les interventions phytosanitaires de 

désherbage sont toujours déconseillées.     

JOURNEES TECHNIQUES INTERCULTURES  

 

INVITATION 

Réunions techniques d’hiver 
 

Vos conseillers vous attendent nombreux pour évoquer ensemble les 

thématiques suivantes : 

- Programmes fongicides céréales et colza, 

- Désherbage betterave, 

- Résultats des essais maïs, protéagineux, tournesol, 

- Point sur les itinéraires techniques des cultures de printemps, 

- Retour sur les essais fertilisation, et comment optimiser la fertilisation 

azotée dans le contexte de prix actuel ? 

- Conseil stratégique phytosanitaire, déploiement des solutions en groupe. 

  Nous clôturerons ces réunions par un point sur les actualités du moment. 

 

Secteurs En présence de vos conseillers : 

Secteur Nord 77 

Jeudi 15 décembre 2022 à 14 h 

Lycée La Bretonnière 1 Hameau de 

la Bretonnière, 77120 CHAILLY-EN-BRIE 

 

Vendredi 16 décembre 2022 à 

9 h 

Salle de réunion CER - 6 rue des Frères 

Lumière, 77334 MEAUX 

Louise Van Cranenbroeck  

- 07 79 99 53 40 

Claire Turillon – 07.54.38.73.35 

Benoît Vizard - 07 75 10 58 41 

 

Pour tout renseignement : service Agronomie 01 64 79 30 75 - 

agronomie@idf.chambagri.fr 

Le guide cultures, campagne 2022-2023, sera offert à tous les 

participants ! 

Nous partagerons le verre de l’amitié à l’issue des réunions. 

 

 

 

COLZA 
- Ravageurs 
- Antigraminées racinaires 
- Pesée Biomasse EH 
- MES SATIMAGES 
 
BLE TENDRE 
- Désherbage 
- Pucerons  
- AZOTEZ MIEUX 
 
CERTPHYTO 
CSP 
 
 

http://www.idf.chambre-agriculture.fr/
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COLZA                                                                                                         (8 à 12 feuilles) 

 Ravageurs 
 

 Larves de grosses altises :  derniers résultats des tests berlèse 

 

Les derniers résultats de tests berlèse prélevés le 28 novembre montrent une augmentation de la pression 

des larves d’altises. Les températures douces jusqu’en novembre ont favorisé des éclosions tardives et des 

larves de petites tailles actuellement (et donc difficile à identifier). 

 

Communes Risque altise Stade colza Nombre larves/plantes 

Saint-Cyr-Sur-Morin Fort 4-6 feuilles 1,75 

Chailly-en-Brie Fort 10 feuilles 3,45 

 

Les parcelles particulièrement à risque sont les semis tardifs ou les levées échelonnées avec des colzas en 

dessous de 4 feuilles pendant la présence des grosses altises, et avec une faible biomasse entrée hiver. 

N’intervenir que pour les parcelles à risque et dépassant le seuil de risque de 2-3 larves par plante. 

 

Produits (alterner les produits pour ne pas dépasser le nombre maximum d‘application) : 

- Karaté Zéon 0,05 l/ha (lambda-cyhalothrine 100g/L) 3 applications 

- Cythrine Max 0,05 l/ha (cypermethrine 500g/L) 2 applications 

- Décis Expert 0,05 l/ha (delthaméthrine 100 g/l) 4 applications 

 

 Antigraminées racinaires 
 

Conseils d’utilisation de la propyzamide (KERB FLO…) : 

- Baisse des températures du sol < 12° C 

- Pluviométrie avant et après l’application (minimum 10 mm après l’application) avec au moins 1 h sans 

pluie suivant l’application 

- Sol humide 

 

Les conditions climatiques prévues ne sont pas favorables aux désherbages. Le retour de la pluie n’est pas 

annoncé dans les jours à venir. Les gelées prévues ne sont pas favorables à l’application du Ielo ou Yago 

(6-7°C minimum pour l’application). De plus, il y a un risque de manque de sélectivité avec des 

températures négatives. 

 

 Fertilisation 

 
Les colzas ont bien entamé leur affaissement, et les pesées de biomasse entrée hiver vont pouvoir 

commencer. 

 

 Pesée de la biomasse entrée hiver 

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.    

 

Protocole de 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 absorbé (kg / ha) = 50 x masse de colza par placette en kg / m2. 

 

Les pesées en entrée hiver peuvent débuter lorsque le colza montre des signes d’affaissement (pertes de 

feuilles, changement de couleur). Les colzas ont déjà commencé leur affaissement, et la période de gel des 

prochains jours devrait encore l’accentuer. Les pesées vont pouvoir commencer la semaine prochaine.  
 

➢ En sortie hiver, renouvelez l’opération et utilisez la réglette Azote de Terres Inovia pour déterminer votre 

dose conseil. 

 

https://www.terresinovia.fr/p/la-reglette-azote-colza
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MES SAT’IMAGES : outil de pilotage de l’azote par satellite 

 

La Chambre d’agriculture de Région Ile de France vous propose MES SAT’IMAGES, un outil de pilotage de 

l’azote sur colza et sur blé très concurrentiel pour un tarif de 7 € HT/ha. 

 

Au vu du coût actuel des engrais, il sera judicieux de piloter ses apports d’azote sur colza au printemps. 

MES SAT’IMAGES est particulièrement pertinent dans les situations de : 

- Colzas hétérogènes : permet d’améliorer la mesure de la biomasse en analysant l’ensemble de votre 

parcelle pour trouver le meilleur compromis. 

- Colzas très développés : évalue précisément l’azote déjà absorbé et l’azote restitué par la perte des 

feuilles, c’est-à-dire l’azote qui ne sera plus à épandre grâce à la cartographie entrée et sortie hiver 

de la biomasse de vos colzas. 

 

 

Les commandes peuvent se faire dès maintenant. Contactez Claire ou Louise pour vous inscrire et réserver 

vos parcelles ou bien cliquez sur le lien ci-dessous : 

https://idf.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Ile-de-France/160_Inst-IDF/3-

_Produire_et_innover/Documents/BonCommandeMesSatimages22.pdf 

 

Pour plus d’informations, suivez le lien ci-après : https://idf.chambre-agriculture.fr/produire-innover/nos-

innovations/mes-satimages/ 

 

CEREALES D’HIVER                                                                     (semis – début tallage)  
 Rappel Désherbage 

 

Les conditions climatiques actuelles ne sont pas propices au désherbage des céréales. 

 

 Pucerons 
 

La baisse des températures a freiné l’activité des pucerons. 

Le risque n’est pas exclu si des températures plus douces revenaient courant décembre. 

 

OPERATION AZOTEZ MIEUX 

La Chambre d’agriculture renouvelle l’opération AZOTEZ MIEUX. 

Une opération de reliquats azotés avec des tarifs négociés ! 

 

Retrouvez la brochure promotionnelle en cliquant sur le lien suivant ou bien reportez-vous au document joint 

à cet envoi. Vous y trouverez toutes les modalités d’inscription. Pour toutes questions, vous pouvez contacter 

vos conseillers. 

 

https://idf.chambre-agriculture.fr/produire-innover/production-vegetale/grandes-cultures/azotez-

mieux/azotez-mieux-grandes-cultures/ 

 

 

 

https://idf.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Ile-de-France/160_Inst-IDF/3-_Produire_et_innover/Documents/BonCommandeMesSatimages22.pdf
https://idf.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Ile-de-France/160_Inst-IDF/3-_Produire_et_innover/Documents/BonCommandeMesSatimages22.pdf
https://idf.chambre-agriculture.fr/produire-innover/nos-innovations/mes-satimages/
https://idf.chambre-agriculture.fr/produire-innover/nos-innovations/mes-satimages/
https://idf.chambre-agriculture.fr/produire-innover/production-vegetale/grandes-cultures/azotez-mieux/azotez-mieux-grandes-cultures/
https://idf.chambre-agriculture.fr/produire-innover/production-vegetale/grandes-cultures/azotez-mieux/azotez-mieux-grandes-cultures/
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COUVERT D’INTERCULTURE 

 Destruction du couvert d’interculture 
 

Les prévisions de gel à -2° C / -3° C vont pouvoir permettre la destruction des espèces les plus sensibles au 

gel : vesce, niger, sarrasin, avoine de printemps. 
 

 Sensibilité aux différentes techniques de destruction selon les espèces 

 

 
Techniques de 

destruction 

Espèce 

implantée 
Gel 

Roulage 

sur gel* Broyage Labour 
Outil de 

travail du sol 
Chimique

** 
Moutarde - 5° C     2 

Radis - 10° C     4 

Phacélie - 5° à - 
12° C     2 

Avoine rude - 8° C     1 
Avoine de 
printemps - 3 °C     1 

Trèfle incarnat - 10° C     5 

Trèfle d’Alexandrie - 4° C     5 

Vesce - 2° C     5 

Pois de printemps - 10° C     4 
Féverole de 
printemps 

- 8° à - 
10° C     4 

Nyger - 1° C     2 

Sarrasin - 1° C     2 
 

Très sensible Sensible Assez sensible Peu sensible 

 

* Le roulage avec un rouleau classique n'est pas considéré comme un mode de destruction mais comme un 

moyen qui va améliorer l'effet d'un autre mode de destruction (gel, labour, chimique). Le roulage sera plus 

efficace sur des espèces de taille haute et sur un couvert présentant une bonne densité. 

Les rouleaux équipés de lames seront plus efficaces pour plaquer au sol et blesser le couvert afin d'accélérer 

sa dégradation par les micro-organismes du sol. 

 

** Destruction chimique dans les conditions autorisées Chimique 1 : Glyphosate 720 g / ha 

Chimique 2 : Glyphosate 720 g/ha ou Glyphosate 540 g/ha + 2,4D 600 g/ha Chimique 3 : Glyphosate 1 

080 g/ha 

Chimique 4 : Glyphosate 1 080 g/ha ou Glyphosate 720 g/ha + 2,4D 600 g/ha 

Chimique 5 : Glyphosate 1 080 g/ha + 2,4D 720 g/ha 

Exemple de Glyphosate : ROUND UP - Exemple de 2,4D : CHARDOL 600 

 

Attention, l’utilisation de produit à base de metsulfuron (ALLIE) est autorisé 1 seule fois par an. 

 

CSP  

 

 Conseil Stratégique Phytosanitaire (CSP) 
 

A l’attention des agriculteurs qui renouvellent leur certiphyto en 2024, 2025 et 2026 en priorité : Des RDV 

individuels ou des sessions en groupe, vous sont proposés pour réaliser votre CSP. 

1ère partie : le diagnostic de l'exploitation : une analyse du contexte de l’exploitation et des modes 

de production 
Pour cette première partie, vous pouvez décrire votre exploitation en utilisant un questionnaire en ligne 

disponible à cette adresse :  https://www.cognitoforms.com/CA26/diagnosticcs 

/!\ attention à bien envoyer le bon de commande (accessible via le lien d’inscription ci-dessous) avant de 

remplir le questionnaire ! 

Ce questionnaire est la prestation la moins chère pour vous (90 € pour les adhérents au suivi technique de 

la Chambre d’agriculture et 120 € pour les non adhérents), et vous permet de le remplir de chez vous, et à 

votre rythme (possibilité de le remplir en plusieurs fois).  

https://www.cognitoforms.com/CA26/diagnosticcs
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2ème partie : le conseil : une analyse des leviers qui pourraient être mis en œuvre 

Pour cette seconde partie, nous vous proposons de venir travailler avec d'autres agriculteurs afin de réfléchir 

ensemble aux alternatives aux produits phyto utilisés sur vos exploitations. C'est la prestation la moins chère 

(160 € pour les adhérents au suivi technique de la Chambre d’agriculture et 260 € pour les non adhérents). 

Les ordinateurs sont fournis. 

 

Attention : il est impératif que le questionnaire en ligne soit terminé 15 jours avant la session de groupe. 

Vous n'avez rien d'autre à préparer pour la session de groupe. 

 

Nous vous proposons les sessions suivantes : 

 

Le Mée sur Seine 

Jeudi 09/02/23 de 14h à 17h30 

Auvernaux : 
Mardi 17/01/23 de 14h à 17h30 

Meaux : 

Vendredi 13/01/23 de 14h à 17h30 

Provins : 

Mercredi 18/01/23 de 14h à 17h30 

 

Je m'inscris pour une session en groupe via le lien suivant : 

https://www.cognitoforms.com/CA26/formulairedinscriptioncspgroupegc  
 

Plus d'informations sur le Conseil Stratégique Phytosanitaire : 

https://idf.chambre-agriculture.fr/piloter-son-entreprise/reglementations/conseil-strategique-

phytosanitaires-csp/ 

Pour plus d’information vous pouvez contacter Julie Elbé au 06 48 92 61 80 ou votre conseiller de secteur. 

 

FORMATION MESPARCELLES 

Ne ratez pas nos formations MesParcelles afin de mettre à jour votre traçabilité ! 

Objectif : Savoir utiliser l’outil informatique MesParcelles et se perfectionner 

 
 

La formation vous permettra de vous sentir plus à l’aise dans l’utilisation de votre logiciel. Pour plus 

d’information, cliquez sur le lien ci-dessous : 

MES PARCELLES - SE METTRE A JOUR DANS SA TRACABILITE 
Pour tous renseignements sur le logiciel si vous souhaitez vous lancer ou pour les formations, n’hésitez pas 

à me contacter (Laurence GOUSSON, Conseillère Mesparcelles, 06 07 66 86 40). 
 
 

 

Retrouvez les bulletins Info.plaine, les BSV de la région 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 multisites porté par l’APCA. 

Toute rediffusion et reproduction interdites. 

https://www.cognitoforms.com/CA26/formulairedinscriptioncspgroupegc
https://idf.chambre-agriculture.fr/piloter-son-entreprise/reglementations/conseil-strategique-phytosanitaires-csp/
https://idf.chambre-agriculture.fr/piloter-son-entreprise/reglementations/conseil-strategique-phytosanitaires-csp/
https://idf.chambre-agriculture.fr/services/formations/production-vegetale/outils/se-mettre-a-jour-dans-sa-tracabilite/

