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Numéro 191   
11 janvier 2023 

 
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 : 

 

 

  

 

 ETAT DE LA PLAINE                                                                                  

Un état des lieux des cultures va pouvoir commencer. 

 

En céréales 

• Évaluer le développement des cultures en nombre de talles et biomasse. 

Ces informations sont à renseigner pour le conseil azote.  

• Evaluer la pression graminée et les éventuels besoins en rattrapage. 

• Observer les pressions maladies, bien que jusqu’au stade épi 1 cm elles 

devraient avoir peu d’incidence et ne justifient pas d’intervention.  

• Prévoir les prélèvements pour reliquats entre le 25 janvier et le 5 février 

en fonction de la pluviométrie. La plupart des reliquats sont réalisés sur 2 

horizons. Si vous avez des sols profonds, nous vous conseillons de réaliser 

au moins une parcelle sur 3 horizons pour avoir une référence.  

En colza 

• Observer la présence d’élongation et la pression larvaire (altises). 

• Evaluer la biomasse sortie hiver dès la reprise de végétation. 

En pois et féverole d’hiver 

• Observer le stade de développement. 

• Evaluer le risque graminée s’il n’y a pas eu d’application de KERB FLO. 

 

RELIQUATS AZOTES SORTIE HIVER (RSH) 

 Rappel réglementaire : nombre de RSH 

obligatoires 

 

Reliquats en Sortie d’Hiver (RSH) : obligation pour 

toutes les exploitations de plus de 3 ha en grandes 

cultures de réaliser 2 RSH minimum  

(+ 2 supplémentaires dans les parcelles situées en 

Zone d’Action Renforcée) + 1 pesée en sortie d’hiver 

sur colza (ou estimation satellite ou tous autres moyens 

d’estimation fiable) 

 

Communes du NORD 77 concernées par les ZAR : 

Aulnoy, Doue, Bassevelle, Hondevilliers, Jouarre, Touquin, 

Pézarches. 

 

 Rappel prélèvement : quelques règles simples 

 

De façon générale et à destination de tous les agriculteurs :  

- Faire les prélèvements à partir de fin janvier - début février (le plus près 

possible des premiers apports). 

- Prélever dans une zone homogène (type de sol, précédent cultural…) dans 

chaque horizon accessible aux racines (0-30, 30-60, 60-90 cm) et avant tout 

apport d’azote. 

- Une dizaine de prélèvements par parcelle est nécessaire pour être représentatif, 

sinon l’ imprécision du résultat peut atteindre 30 %. Pour l’horizon 60-90 cm, on 

peut s’arrêter à 8 prélèvements car les variations sont moindres. 

 

 

 

ETAT DE LA PLAINE 
- Céréales 
- Colza 
- Protéagineux 
 
FERTILISATION 
- Règlementation  
- Raisonner le 1er apport 
- Azotez Mieux 
 
PROTEAGNIEUX 
- Antigraminée racinaire 
 
Renouvellement Station 
Météo Sencrop 
- Lundi 16 janvier au CER de 
Meaux 
 

http://www.idf.chambre-agriculture.fr/
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- Bien mélanger les différents prélèvements d’un même horizon pour constituer un échantillon homogène 

(300 g suffisent). 

- Nous vous conseillons de réaliser au moins un reliquat avec le 3eme horizon pour avoir une référence sur 

votre exploitation. 

 

 Rappel Tarif laboratoire AUREA (toutes cultures sauf betteraves) 
 

La Chambre d’agriculture renouvelle l’opération AZOTEZ MIEUX. Une opération de reliquats azotés avec des 

tarifs négociés ! 
 
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 € 

 

 

 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 

 

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. 

 

CEREALES                                                                                     (stade 3 feuilles à tallage) 

 Fertilisation 

 

 Rappel réglementaire du 1er apport d’azote 

 

En Céréales 

Les dates d’autorisation d’épandage : Epandage d’azote minéral autorisé sur céréales à partir du 10 février 
 

Le fractionnement : 

• Blé tendre d’hiver : 3 apports ou 2 en cas d’impasse sur le premier à la reprise de végétation 

 Dans ce dernier cas, il faut simplement l’inscrire sur le cahier d’épandage 

• Orges (dont OPSA) : 2 apports si dose totale > 120 kg N/ha 

 

Le plafonnement :  

• Blé tendre d’hiver : apport en reprise de végétation limité à 60 kg N/ha. Dans des situations 

d’impasses à l’apport en reprise de végétation, l’enregistrement de cette impasse peut justifier d’un 

déplafonnement au premier apport réalisé. Cela ne vaut pas pour un premier apport précoce 

 

En colza 

• Epandage d’azote minéral autorisé sur colza à partir du 1er février 

• Colza : 2 apports si dose totale > 120 kg N/ha 
 

 

 

 

 

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/
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 Tableau des modalités de fractionnement – fertilisation minérale (site CARIDF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Grille de décision du 1er apport d’azote en céréale en fonction des RSH et de la 

biomasse 

 

Les conditions météorologiques de l’automne et de l’hiver ont été très favorables au développement des 

cultures. Beaucoup de parcelles de céréales semées tôt se trouvent avec un nombre de talles important et 

une biomasse exubérante.  

 

Cette biomasse entraine des risques de développement de maladies, de verse et de régression tardive de 

talles qui pourraient pénaliser le rendement. Il est alors important de raisonner le plan de fumure pour ne 

pas aggraver ce développement excessif, kit à faire l’impasse du 1er apport. Nous vous proposons une grille 

de décision pour piloter au mieux l’azote et notamment le 1er apport. L’apport à tallage (15/02 – 25/02) doit 

se raisonner en fonction du Reliquat Sortie Hiver (RSH), de la qualité d’implantation de la culture, et cette 

année en particulier de la biomasse et du nombre de talles. 

 

• Si nombre de talles > 4-5 et/ou RSH > 60u (2 horizons) : faire l’impasse du 1er apport d’azote (stade 

tallage 10-25 février). Reporter l’apport d’azote en fractionnant 40u fin février et 40 début mars 

(sécurité en cas de sècheresse printanière). 

 

• Si nombre de talles > 4-5 et RSH < 60u (2 horizons) : privilégiez alors un 1er apport de 60u décalé à 

la fin février pour optimiser sa valorisation et limiter le développement des talles secondaires. Il peut 

aussi être intégré au 2ème apport que l’on fractionnera pour s’adapter au mieux aux conditions 

d’épandage et à la qualité de valorisation. 

 

• Si nombre de talles < 4 et RSH < 60u (2 horizons) : réaliser un 1er apport entre 40 et 60u au stade 

tallage 

 

 Désherbage de rattrapage 

 

Pour les semis tardifs ou dans le cas de salissement important, un désherbage début janvier peut être 

nécessaire.   

 

Les températures des 7 prochains jours devraient rester positives, et permettre si la portance du sol est 

suffisante des interventions de désherbage. Pour le moment il n’y a pas de prévision de baisse importante 

des températures. Attention aux bonnes conditions désherbage : 

➢ Evitez les interventions désherbage dans les 3 jours d’une chute importante des températures  

➢ Attendre un retour des températures positives pour intervenir  

➢ Attendre un bon ressuyage des parcelles. Pas d’application sur plantes en situation d’hydromorphie 

(excès d’eau) 

➢ Les désherbages doivent être réalisés avant les applications azotées 
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Notre conseil : 

 

Pour les semis tardifs : intervenir avec FOSBURI 0.6 l/ha (homologué en janvier jusqu’au stade 3 feuilles) ou 

DEFI 3 l/ha + CONSTEL 4 l/ha (variété tolérante chlortoluron).  

 

Pour les rattrapages : Intervenir en plein ou sur les fourrières seulement avec CONSTEL 4 l/ha ou KALENKOA 

0,8 l/ha (dominante vulpin) à 1 l/ha (dominante ray-grass + vulpin) ou OTHELLO 1,2 l/ha (dominante vulpin) 

ou 1,5 l/ha (dominante ray-grass + vulpin). Attention, si présence avérée de résistance aux sulfonylurées 

ces traitements ne seront pas efficaces. Pas de retour en antigraminées sulfonylurées possible ensuite. 

 
Conditions d’utilisation : 
Pour les produits à base de prosulfocarbe : utiliser les buses à injection d’air homologuées (buses à limitation de dérives) 
et respecter les distances vis-à-vis des cultures non cibles non récoltées. 

Pour les antigraminées sulfonylurées (KALENKOA, OTHELLO, JOYSTICK…) : à partir de 5° C (0° possible) et  
hygrométrie >70 %.  
De façon générale ne pas traiter avant un gel ou avant une forte pluie pour éviter un risque de sélectivité. 

 
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.  

 

COLZA                                                                                                           (stade rosette) 
 

 Désherbage et rattrapage spécifique 

Les désherbages antigraminées racinaires (KERB FLO, IELO) ont dû être maintenant réalisés.  
 

Des désherbages ou rattrapages antidicots peuvent être prévus dans les prochains jours hors gel selon les 

situations et si la portance du sol le permet.  
 

Pour les colzas associés, observer l’effet du froid et du gel avant d’intervenir.  

 
 
Un passage de bineuse en octobre sur des colzas semés au semoir monograine peut permettre de limiter la 

pression adventice et d’éviter un rattrapage en post-levée. 

 

PROTEAGINEUX                                                                                    (stade 2 à 5 feuilles) 
 

 Pois et Féverole d’hiver : antigraminées racinaires 
 

Le pois et la féverole d’hiver peuvent être l’occasion d’utiliser des antigraminées racinaires, utiles en cas de 

résistance et pour l’alternance des modes d’action sur la rotation.  

 

Notre conseil :  

 

 

 

 

 

STATION METEO SENCROP  

 

 Renouvellement des stations SENCROP :  

RDV Lundi 16 janvier 2023 au CER de Meaux 

 
Si vous êtes abonnés au réseau CARIDF de station météo SENCROP ce message vous concerne.  

 

Comme vous le savez probablement déjà, TOUTES les stations météos doivent être renouvelées pour 2023. 

Une permanence aura lieu le LUNDI 16 JANVIER au CER de MEAUX (6 rue des frères lumières, 77100 

MEAUX) pour vous permettre de remplacer votre station.  

 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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Les instructions sont simples : 

 

1. Amener votre ancienne station (sans les trépieds) le lundi 16 janvier au CER de Meaux (entre 

14h et 16h) 

2. Signer le bon d’enlèvement et la convention (fournis par la CARIDF le jour-J) 

3. Repartir avec votre nouvelle station à installer. L’activation se fait automatiquement  

4. La facture vous sera envoyée après l’activation de votre station  

 

Nous considérons que le renouvellement des stations se fait par tacite reconduction. Si vous ne souhaitez 

pas renouveler votre station et votre abonnement, merci de nous en informer par email 

(louise.vancranenbroeck@idf.chambagri.fr ou claire.turillon@idf.chambagri.fr ).  

 

ENVIRONNEMENT : MAEC 

 

Une réunion d’information sur les Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC) est organisée à la 

salle des fêtes de Villeneuve-le-Comte, le vendredi 13 janvier 2023, à 9 heures. 

 

Au programme : présentation des nouvelles mesures Sol, Elevage et Biodiversité, et de l’évolution des 

territoires d’animation. 

 

Inscription sur le lien suivant :  

https://webquest.fr/?m=202968_reunions-d-information-maec---2023---caridf  

 
 

 

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. 

mailto:louise.vancranenbroeck@idf.chambagri.fr
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