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Numéro 199   
8 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° 3 du 

8/03/2023. 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 
 

 

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

 
 

  
 

 
 

AGROMETEO 

 
 

Changement de temps, la semaine s’annonce pluvieuse et avec des températures 

en hausse. Des conditions propices aux développement des cultures et à 

l’assimilation de l’azote appliqué. En revanche, le vent risque de gêner les 

possibles interventions de pulvérisation.  

 

Le GDA de la petite région nord tiendra son 1er tour de plaine de l’année 

Jeudi 16 mars, 14 h 00 chez Thierry RICHARD, exploitant en polyculture 

élevage, ferme de Bois Cornailles à BASSEVELLES 

Point GPS : 48.914769, 3.281894 

Thème : Bilan de la pression larvaire des colzas avec l’ingénieur régional de 

TERRES INOVIA 

 

FORMATION  

 
Journée de formation avec Sarah Singla 

 

Jeudi 4 mai à Saint-Barthélémy (77320) 
 

Thème de formation : comprendre, maîtriser et réussir sa transition vers une 

fertilité organique et biologique en Agriculture de Conservation des Sols. 

 

Nombre de places encore disponibles : 8 

 

Pour vous préinscrire, merci d’envoyer un texto (07 79 99 53 40) ou un courriel 

(louise.vancranenbroeck@idf.chambagri.fr) avec votre nom, prénom et raison 

sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COLZA 
- Charançon de la tige 
 
BLE 
- Fertilisation 
- Régulateurs 
- Désherbage 
 
ORGE HIVER 
- Rappel Fertilisation 
 
BETTERAVE 
- Semis 
- Fertilisation 
- Désherbage antigraminées 
 
MES SAT’IMAGES 
- Commande pour le pilotage 
en BLE 
 
OPTIPROTECT 
- Gratuit pour les abonnés 
Mes Parcelles 
 

http://www.idf.chambre-agriculture.fr/
mailto:louise.vancranenbroeck@idf.chambagri.fr
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COLZA  (stade C2 à D1) 

 Fertilisation 

 

Le retour des pluies devrait permettre aux colzas d’évoluer rapidement. Le solde des apports d’azote va 

pouvoir s’envisager cette semaine si le vent le permet.  

 
 Ravageurs : baisse du vol de charançon de la tige du colza 

 

Les températures inférieures à 9° C de la semaine dernière ont stoppé temporairement le vol des 

charançons. Aucune capture n’a été observée dans le nord 77 cette semaine.  

  

Commune Nb charançons 

Chailly en Brie 0 

Lizy sur Ourcq 0 

Saint Jean les 2 Jumeaux 0 

 

Malgré la hausse des températures prévue cette semaine, la reprise du vol pourrait être freinée par le vent 

et la pluie. 

 

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 : 

Privilégier les interventions sur colzas chétifs, davantage exposés aux risques ravageurs. Autrement, 

attendre la remontée des températures et de meilleures conditions de traitement pour intervenir avec 

KARATE ZEON: 0,075 l/ha, DECIS EXPERT 0,05 l/ha ou CYTHRINE MAX 0,05 l/ha. 

 

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

BLE                                                                             (stade tallage à décollement de l’épi) 

 Fertilisation  

 

 Apporter le 2ème apport en fonction du stade épi 1 cm si les conditions climatiques le 

permettent 

 

Les conditions de cette semaine vont enfin être propices à l’application et à l’assimilation de l’azote et 

notamment de l’engrais liquide. Attention toutefois à ne pas vous précipiter avec le 2ème apport : 

• Les céréales sortent d’une période stressante et il est important de les laisser repartir sans agressions 

supplémentaires (azote, cycocel, désherbage…). Attendre 3-4 jours avant d’envisager une 

intervention.  

• Les premiers apports n’ont, pour le moment, pas travaillé. Sur les fortes biomasses en particulier, il 

est préférable de laisser l’azote travailler d’abord avant d’envisager le 2ème apport. Un surplus d’azote 

empêchera la régression des talles excédentaires et aggravera les facteurs de verse et de maladie.  

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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• Pour être valoriser au mieux, votre 2ème apport doit correspondre au stade épi 1 cm – 10 jours. Réaliser 

votre apport avant engendrera des pertes d’efficacité, bien que les conditions climatiques prévalent 

sur le stade d’application.   

  

Notre conseil : 

➢ Dans les situations les plus précoces, les prévisions de stade épi 1 cm se situent autour du 20-

25  mars. Dans ces conditions, le 2ème apport d’azote pourra être apporté la semaine prochaine, après 

l’épisode de pluie et ainsi être au plus près des besoins de la plante.  

 

➢ Dans les autres cas, le stade épi 1 cm ne pourrait arriver que fin mars/début avril. Il est trop tôt pour 

envisager le deuxième apport.  

  (Source des prévisions : OPTIPROTECT) 

 

 Régulateurs de croissance  
 

Les conditions de cette semaine devraient être poussantes avec des températures moyenne de 8-10° C, de 

faibles amplitudes thermiques et une forte hygrométrie. C’est le bon moment pour appliquer les régulateurs 

de croissance si le vent le permet.  

 

Cas de figures ou une intervention à épi 1 cm peut être nécessaire, notre conseil : 

- L’assurance économique : variétés peu sensibles à la verse (CHEVIGNON, RGT SACREMENTO,  

 

 

 

Méthodes alternatives pour réduire le risque verse : 

  - Résistance variétale 

  - Baisse des densités 

  - Retard des dates de semis 

  - Retard du premier apport d’azote 

 

 Désherbage de rattrapage 

 

Le retour des pluies/hygrométrie et de températures stables sont les conditions de fonctionnement des 

herbicides à base de sulfonylurées. Malgré leur baisse d’efficacité, des traitements opportunistes notamment 

pour rattraper des échecs de désherbage sur les bordures ou fourrières de parcelles pourraient être 

intéressants. 

 

Notre conseil : 

Jusqu’à 2 nœuds : ATLANTIS STAR 0,33 kg/ha, ARCHIPEL DUO 1 l/ha, OCTOGON/DROID 275 g/ha   

Toujours ajouter 1 l d’huile et 0,5 kg/ha sulfate d’ammonium 

 

Attention : fin d’utilisation des produits OTHELLO, KALENKOA et ATTRIBUT après le stade fin tallage.   

 

Les produits de type AXIAL PRATIC / AXEO (efficaces seulement sur ray-grass) et FENOVA SUPER (efficace 

seulement sur vulpin non résistant aux FOP) ne doivent pas être appliqués trop tôt. Ces produits préfèrent 

des températures plus élevées (> 15° C) et une bonne hygrométrie (> 60 %) pour une meilleure efficacité. 

 

• Délais entre les interventions 

Antigraminées puis azote liquide ou CYCOCEL 2-3 jours 

CYCOCEL suivi de l’azote liquide 2 jours 

Azote liquide puis antigraminées ou CYCOCEL 5 jours 

Antigraminées puis antidicots en cas de mélanges 

interdits 

Respecter le délai de 

rentrée DRE 

 

 

 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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ORGE D’HIVER                                                                                                 (stade tallage) 

 Rappel fertilisation : comme pour le blé, ne pas précipiter le 2ème apport ! 

Comme pour les blés, les prévisions de stade épi 1 cm des orges d’hiver se situent entre le 20 et le 30 mars. 

Il est encore trop tôt pour appliquer le 2ème apport. De même, privilégier des bonnes conditions de valorisation 

de l’azote plutôt qu’une date ou un stade.  

  (Source des prévisions : OPTIPROTECT) 

 

 Conseil de fractionnement 

Dose totale 
1er apport 

Stade tallage 

2ème apport 

Stade épi 1 cm 

Courant montaison 

(stade 1 nœud) 

Conseil < 160 U 
50 à 70 U 

Solde  

Conseil > 160 U 50 % du solde Solde 

 

A prévoir : possibilité de piloter le 3ème apport d’azote avec la pince N-Tester sur orge d’hiver. Pour cela, 

faire une zone surfertilisée de 80 kg N/ha avant le stade épi 1 cm.  

BETTERAVE 

 

 Semis 

 

Les premiers semis ont commencé. Il peut cependant être opportun d’attendre le 1er passage de pluie afin 

de limiter le risque de battance ou de ruissellement. Les sols étant très asséchés, l’infiltration de l’eau risque 

d’être difficile en cas de pluie importante.   

 

 Fertilisation : c’est le moment ! 

 

La fertilisation des betteraves doit s’anticiper 15 jours avant les semis afin d’éviter tout risque de brûlure du 

germe (en cas de forte pluie après le semis). Les pluies prévues pour cette semaine sont propices à 

l’application de l’azote et limitent le risque de perte par volatilisation en engrais liquide.  

 

Les conseils azote vont de 80 à 140 U en général. Le fractionnement des apports est dorénavant vivement 

conseillé par l’ITB au-delà de 80 U.  

 

Pour rappel, en engrais localisé, une baisse de 15 % de la dose d’azote (si dose totale > 100 U) est possible.  

 

 Désherbage de prélevée antigraminées 

 

Dans les situations de fortes pressions graminées ou de résistance avérée, nous vous conseillons d’utiliser : 

- avant le semis, AVADEX 480 à 3 l/ha en incorporation avec la dernière préparation du sol (3 à 5 cm de 

profondeur) ; 

- après le semis en post-semis/prélevée, MERCANTOR GOLD* à 0,6 l/ha ; attention à la sélectivité en sol 

Conditions d’application des herbicides racinaires en prélevée : produits à positionner au plus près du 

semis pour profiter de l’humidité du sol, hygrométrie > 70 % et absence de vent, températures douces, 

éviter les amplitudes thermiques > 15° C et les gelées matinales < 1° C. 
 

(Source ITB) 

 Rappel gestion des ravageurs souterrains – taupins 

 

Ces dernières années, de nombreux dégâts de ravageurs souterrains ont été signalés. Il n’existe aucune 

solution de rattrapage. La lutte contre ces ravageurs se fait obligatoirement au semis :  

• soit avec du micro-granulé Force 1,5 g, pour ceux équipés de micro-granulateurs 

• soit avec l’utilisation de semences enrobées avec un insecticide 

 

 
Allonger les rotations et soigner les déchaumages pour réduire la pression des ravageurs souterrains. 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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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 

NOUVEAUTÉ OPTIPROTECT 

Service inclus dans votre abonnement MesParcelles. L'offre s'étend à l'orge d'hiver  

C'est le moment de passer commande ! 

 

OPTIPROTECT est un Outil d’Aide à la Décision qui permet d’anticiper l’apparition des stades clés : des 

blés tendres, des blés durs et des orges d’hiver ainsi que l’arrivée des principales maladies (piétin-verse, 

rouille jaune, septoriose, rouille brune, fusariose des épis, helmintosporiose et rhynchosporiose).  

Il constitue pour vous un gain en temps et de sérénité dans le suivi des parcelles.  

 

Notre conseil : 

- Commandez en moyenne 5 parcelles (les plus représentatives) de blé tendre, de blé dur ou d'orge d'hiver. 

Il sera opportun de vérifier les stades épi 1 cm afin, si nécessaire, de recaler le modèle pour en assurer 

un fonctionnement optimal. 

- NB : l'utilisation d'un Outil d'Aide à la Décision ne remplace pas vos observations régulières sur le terrain 

mais vient les conforter. 

 

➢ ABONNES MES PARCELLES : pour souscrire à ce service, retrouvez tous les services connectés dans 

le menu « Services » puis « Catalogue de service » rubrique « Outils d’aide à la décision ». 

 

➢ NON ABONNES MES PARCELLES : demander le bon de commande à votre conseiller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 : évolution d’un système de culture et résultats obtenus (disponible en cliquant ici) 

➢ Episode 2 : évolution 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

