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Numéro 198   
1er mars 2023 

Conseil collectif rédigé 

à partir de notre réseau d’observations 

en parcelles du début de semaine et 

du BSV Ile-de-France n° 1 du 

28/02/2022. 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 2022-2023. Si aucune lutte 

alternative n'est mentionnée, c’est 

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 
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AGROMETEO 

Nous voici au 1er mars et la dernière pluie significative (10 mm) remonte à plus 

de 40 jours. Le froid intense et le vent nord-est ont ralenti la reprise de 

végétation et ont agi comme un régulateur naturel sur les céréales. Les apports 

d’azote n’ont, pour le moment, pas ou peu travaillé. 

Les prévisions des 10 prochains jours restent incertaines. En l’absence de pluie 

confirmée (> 10-15 mm), ne pas déclencher les apports d’azote en céréales 

d’hiver, en colza et pour les betteraves. 

COLZA  (stade C1 à D1) 

 Fertilisation 

 

Les stades étant peu avancés pour le moment, il est conseillé d’attendre le retour 

des pluies (> 15 mm) pour solder vos apports d’azote sur colza (jusque D2 : 

Boutons accolés).  

 

 Ravageurs : charançon de la tige du colza 
 

Les captures de charançons de la tige du colza sont en augmentation.  

Malgré le froid, le vol des insectes a repris avec les journées ensoleillées.  

 

Commune Nb charançons 

Chailly en Brie 2 

Lizy sur Ourcq 15 

Saint Jean les 2 Jumeaux 2 

 

Contexte d’observation : l’absence de vent et des températures > 9° C sont 

favorables au début du vol de charançon. 

Stade de sensibilité : reprise de végétation à stade E 

Seuil indicatif de risque : absence de seuil. En présence de charançon de la tige 

du colza, prévoir une intervention 8 jours après le début du vol. 

 

A ne pas confondre :  

 
Faire sécher l’insecte avant la détermination. 

 

Notre conseil : 

Intervenir 8 jours après les 1ères captures avec Karaté Zéon / Lambdastar :  

0,075 l/ha ; Décis Expert 0,05 l/ha ; Cythrine max 0,05 l/ha. 

 

Attention au nombre d’applications des produits ou produits similaires. 

 

 

 
COLZA 
- Charançon de la tige 
 
BLE 
- Fertilisation 
- Risque verse 
- Herse étrille 
 
BETTERAVE 
- Gestion des labours reverdis 
 
MES SATIMAGES 
- Commande pour le pilotage 
en BLE 
 
OPTIPROTECT 
- Gratuit pour les abonnés 
Mes Parcelles 
 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

http://www.idf.chambre-agriculture.fr/
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BLE                                                                             (stade tallage à décollement de l’épi) 

 Stade : peu d’évolution depuis la semaine dernière 

 

Bloquée par un temps d’hiver, la végétation retrouve un stade proche des normales de saison. On observe 

depuis la semaine dernière des décolorations sur les zones de fortes biomasses ou de doubles densités. Ces 

symptômes physiologiques sont souvent en lien avec les à-coups de températures, le manque d’eau et 

certainement aussi en lien avec des besoins alimentaires en éléments majeurs ou en oligo-éléments. 

 

 Fertilisation 

 

 Risque de volatilisation et majoration des apports d’azote 

 

Un vent d’Est assèche la plaine et permet d’autant moins les apports d’azote. Le risque de volatilisation, déjà 

élevé en solution 39 (9 % en moyenne en absence de pluie) peut être encore plus important en présence 

de vent et de sol sec. Dans ces conditions, il est fortement déconseillé d’appliquer de l’engrais liquide. 

 

Rappel des conditions d’épandage en solution azotée : 

• Sol humide, absence de vent, température < 10° C 

• Pluie de 5 mm pour « coller » l’azote au sol et limiter sa volatilisation dans les 3 jours 

• Pour toutes les formes utilisées, pluviométrie de 15 mm dans les 15 jours : permet de rendre l’azote 

disponible et satisfaire les besoins de la plante 

 

Une grille d’évaluation du risque de volatilisation ammoniacale (ARVALIS) permet d’estimer sur la base d’une 

note globale la majoration de l’apport autorisée et recommandée.  

 

 
(Source : COMIFER) 

 Stratégie de fractionnement  

 

Si aucun apport n’a été réalisé à ce jour (impasse tallage) : fractionner en 2 apports autour des stades épi 

1 cm et 1-2 nœuds (Dose x – mise en réserve à DFE). Attention, les bonnes conditions d’applications (sol 

humide, pluie > 5 mm) sont plus déterminantes qu’un stade pour valoriser l’azote.   
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➢ Stratégie gagnante en cas d’épisode de sécheresse.  

 

Si le 1er apport a été réalisé, attendre le retour des pluies (minimum 10 mm) pour appliquer votre 2ème apport. 

De même si X2 est > 90 U, il est conseillé de fractionner.  

 

 Prévoir la mise en réserve à DFE (respect du Bq) 

 

Attention à bien anticiper la mise en réserve de l’apport à DFE lié au Bq (objectifs de protéines). Par exemple,  

• LG AUDACE demande 40 unités de mise en réserve 

• KWS EXTASE, CHEVIGNON, GARFIELD ou KWS ULTIM demande 60 unités de mise en réserve  

• LG SKYSCRAPER demande 70 unités de mise en réserve  

 

Voir le tableau ci-dessous pour la liste exhaustive des variétés.  

 

 
 (Source : CARIDF-ARVALIS) 

 

 Régulateurs de croissance : ne pas appliquer en conditions stressantes 
 

Le climat actuel stressant agit comme un régulateur de croissance naturelle. La régression des talles tertiaires 

et l’endurcissement des talles principales vont limiter le risque verse.  

 

Attention aux conditions d’application des régulateurs ! Les régulateurs agissent par systémie et ont besoin 

de conditions poussantes pour fonctionner. Appliqués en conditions stressantes, ils perdent en sélectivité et 

peuvent entamer le rendement. 

 

➢ Ne pas appliquer de régulateurs (C3, C5…) en présence de gelée < -1° C et d’absence d’hygrométrie.  
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Rappel : les C5 ne sont plus mélangeables (Phrase de risque H301) et fractionnables.  

 

 Grille de sensibilité variétale à la verse 

 

Les variétés particulièrement sensibles à la verse et qui nécessitent généralement une voire deux 

interventions sont entre autres : PROVIDENCE, SY ADMIRATION, PRESTANCE, COMPLICE, LG ABSALON, LG 

AUDACE et SYLLON. On notera que CHEVIGNON classé « assez résistant » peut aussi être sensible à la verse 

et nécessite souvent au moins une intervention de régulation. 

 

Les variétés très peu sensibles et qui, hors facteurs aggravants, ne nécessitent pas d’intervention de 

régulation sont MORTIMER, KWS ULTIM, OREGRAIN, RGT PERKUSSIO, KWS EXTASE, RGT LEXIO, GRIMM et 

FRUCTIDOR. 
 

 

 
 

Méthodes alternatives pour réduire le risque verse : 

  - Résistance variétale 

  - Baisse des densités 

  - Retard des dates de semis 

  - Retard du premier apport d’azote 
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 Désherbage mécanique 

 

 Herse étrille : intervenir au stade tallage – épi 1 cm des céréales 

 

Les conditions sèches actuelles peuvent être propices aux désherbages mécaniques mais nécessitent un outil 

suffisamment agressif pour déraciner les adventices. Les sols étant déjà très secs, seule la herse étrille 

semble propice pour le moment.  

 

Les conditions de réussite du hersage sont : sol ressuyé et temps sec, implantation d’automne de qualité et 

adventices jeunes (1-4 feuilles maximum).  

 

Intérêt de la herse étrille : 

 
 

Conseil de réglage sur Céréales : 

 
(Source : PCTAB) 

BETTERAVE 
 

 Gestion des labours reverdis 

 

Le climat toujours bloqué sur le froid et le sec ne permet pas d’envisager les semis de betteraves dans les 

15 jours. Il est préférable d’attendre encore pour les apports d’azote.  

 

En revanche, le travail des labours notamment pour gérer des repousses de graminées peut s’envisager cette 

semaine. Le vent du Nord-Est est favorable à la destruction mécanique des graminées exposées à la surface.  

 

 Rappel de la réglementation sur les applications de glyphosate 

 
(*) Non labour = toutes techniques de travail du sol sans retournement // (**) MA = matière active 
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MES SAT’IMAGES : outil de pilotage de l’azote par satellite          

 

 Rappel MES SAT’IMAGES : Pilotez vos apports en cours de végétation 

 

Outil développé par le réseau des Chambres d’agriculture, Mes sat’images permet de piloter la fertilisation 

azotée du blé tendre et blé améliorant à partir d’image satellite.  

 

Avantages 

Prise en compte du potentiel réel et de l’état de 

nutrition de l’ensemble de la parcelle dans le calcul 
de la dose moyenne 
 
Fourniture gratuite d’une carte de modulation intra-
parcellaire sans besoin de matériel particulier 
Mesure rapide et sans déplacement 

 

Adaptable à la situation de chacun : possibilité 
d’adapter la date de l’image analysée 

 

Inconvénients Utilisation des images sentinelles sujettes à la couverture nuageuse 
 

Pour obtenir un bon de commande merci de contacter votre conseiller(e) de secteur.  

 

Contactez votre conseiller 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/ 

 

OPTIPROTECT : GRATUIT POUR LES ABONNEES MES PARCELLES 

 OPTIPROTECT est maintenant intégré dans Mes Parcelles pour les abonnés 

 

OPTIPROTECT est maintenant disponible dans Mes Parcelles pour les abonnés.  

 

Pour les non abonnés « mes parcelles », il suffit de nous contacter pour souscrire le modèle de prévision. 

 

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, blé dur et orge d’hiver pour Piétin-verse (date d’observation), 

Rouille jaune (date d’observation), 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). 

 

 
  

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/
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WEB SERIE DEPHY 

Une web série issue du réseau d’agriculteurs DEPHY Ferme IDF-CVL a récemment été diffusée. Elle est 

entièrement visionnable sur la chaine youtube de la Chambre d’Agriculture de Région Ile-De-France. 

Retrouvez à chaque épisode des témoignages intéressants et inspirants de pratiques mises en place 

sur les exploitations : 

➢ Episode 1 : Evolution d’un système de culture et résultats obtenus (disponible en cliquant ici) 

➢ Episode 2 : Evolution de la stratégie économique sur l’exploitation (disponible en cliquant ici) 

➢ Episode 3 : Les motivations des agriculteurs DEPHY et la force du collectif (disponible en cliquant 

ici) 

➢ Episode 4 : Retours d’expérience sur le désherbage mécanique en conventionnel (disponible en 

cliquant ici) 

➢ Episode 5 : Focus sur certains leviers efficaces de réduction des IFT (disponible en cliquant ici) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.youtube.com/@chambreagricultureregionIDF
https://www.youtube.com/watch?v=zhXHAUGsr4k&list=PLCUElbvZmHCJD8yfjXUzY0XgKGgIJmIit
https://www.youtube.com/watch?v=zhXHAUGsr4k&list=PLCUElbvZmHCJD8yfjXUzY0XgKGgIJmIit
https://www.youtube.com/watch?v=Et0A2FQVxCA
https://www.youtube.com/watch?v=2SSxq5N8uo8
https://www.youtube.com/watch?v=2SSxq5N8uo8
https://www.youtube.com/watch?v=Q9GifAKOwBk
https://www.youtube.com/watch?v=Z3T07hm9qM8

