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Numéro 188   
14 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 : 

 

 

  

 
 

 

 

 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 
- Pesée Biomasse EH 
 
PRESTATIONS 
- MES SAT’IMAGES 
- AZOTEZ MIEUX 
- CSP 
 
 
 

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

 Fertilisation : réalisez vos pesées de biomasse entrée hiver 
 

Les colzas ont bien entamé leur affaissement et les pesées de biomasse entrée hiver doivent maintenant 

commencer si ce n’est pas déjà fait. Ces pesées vous serviront pour faire votre calcul de dose d’azote via la 

réglette Azote de Terres Inovia, mais aussi si vous utilisez un outil de pilotage par satellite comme MES 

SAT’IMAGES. 

 

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. 

 

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. 

 

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

vos parcelles ou bien cliquez pour obtenir le bon de commande 
 

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

innovations/mes-satimages/ 

 

OPERATION AZOTEZ MIEUX 

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

Une opération de reliquats azotés avec des tarifs négociés ! 

 

 Laboratoire Aurea (toutes cultures sauf betteraves) 
 

Tarif RSH : 
 

 
Aurea Subv. 

IDF 
1 H 2 H 3H 

Tarif Eco-Participation 

Sans interprétation 8,85 € + 0,45 € 
- 0,75 

€ 
8,55 € 17,10 € 25,65 € 

Avec interprétation 9,85 € + 0,45 € 
- 0,75 

€ 
9,55 € 19,10 € 28,65 € 

 
 
 

 

 
 
 
 

https://www.terresinovia.fr/p/la-reglette-azote-colza
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/
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Tarif analyses de sols* : 

 

Aurea 

TOTAL 
Tarif 

Eco-
Participation 

TAMO (=PRM) 48,90 € + 0,50 € 49,40 € 

TANH (=PRO) 61,90 € + 0,50 € 62,40 € 

Granulo 26,00€  26,00€ 

Option C/N = 9,10 € HT 

*Tarif accessible aux parcelles où ont été réalisés des RSH 

 

TAMO = pH eau / pH KCl /Calcaire total / Matière organique / CEC Metson / Phosphore Olsen / Potassium 

échangeable (K2O) / Magnésium échangeable (MgO) / Calcium échangeable (CaO) 

 

TANH = TAMO + Bore eau bouillante / Cuivre extraction EDTA / Manganèse extraction EDTA / Zinc EDTA 

 

 RSH méthode AZOFERT (Betterave uniquement) 

 

Analyses proposées et tarifs : 

RSH avec dose X = 11,00 € HT / horizon soit 2H=22,00 € HT/3H=33,00 € HT 

 

Analyses de sols : Idem qu’Aurea 

 

Si vous souhaitez faire appel à un préleveur, vous pouvez contacter M. Braux de FRANCE PRELEVEMENT au 

06 80 96 31 48 pour la zone nord 77. 

 

Pour obtenir le bulletin d’inscription cliquez ici 

 

Pour retrouver la brochure promotionnelle cliquez ici 

 

Pour toutes questions, vous pouvez contacter vos conseillères Claire et Louise. 

 

COUVERT D’INTERCULTURE 

 Destruction du couvert d’interculture 
 

Se référer à l’Info.plaine n° 187 

 

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).  

 

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. 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfE1cDOaAT25zdfk_oNqPNA2B40yl3loLn-TPLdBHrvZP9xHA/viewform
https://idf.chambre-agriculture.fr/produire-innover/production-vegetale/grandes-cultures/azotez-mieux/azotez-mieux-grandes-cultures/
https://www.cognitoforms.com/CA26/diagnosticcs
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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. 

 
 

 

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/

