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Conseil collectif rédigé à partir de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine. Sont 

concernés par la prescription, les 

agriculteurs du sud du département 
de Seine-et-Marne. 

Les caractéristiques des produits cités 

peuvent être retrouvées dans le guide 

Culture Info.plaine - Interventions de 

printemps. Si aucune lutte alternative 

n'est mentionnée, cela signifie qu'elle 

est inappropriée. 
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BLE TENDRE (stade tallage) 

 Prioriser le désherbage 
Dans beaucoup de parcelles, les premiers apports d'azote ont déjà été réalisés. 

Les adventices vont, elles aussi, bénéficier de cet azote et en profiter pour se 

développer et concurrencer le blé. Plus ces dernières seront développées, plus il 

sera délicat de s’en débarrasser. Le stade des graminées est le premier critère 

qui va déterminer le moment idéal pour intervenir. 

 Il est donc nécessaire de prioriser les interventions herbicides de sortie hiver 

pour agir sur des plantes jeunes. 

 Profiter des courtes fenêtres climatiques : les conditions climatiques 

annoncées pour la semaine prochaine seront plutôt favorables aux désherbages 

antigraminées ; pas trop de gelées annoncées, des températures maximales 

autour de 7-8° C donc des amplitudes thermiques plutôt faibles, une 

hygrométrie autour de 90 % le matin et un sol encore humide en surface 

(quelques pluies sont néanmoins annoncées pour le week-end). 

 Exemple de produits utilisables : ATLANTIS PRO 1,2-1,5 l/ha ; ARCHIPEL DUO 

0,8-1 l/ha ; OCTOGON 250 g/ha… 

Conditions d’application des herbicides en sortie hiver : 
 Avec des sulfonylurées, herbicides foliaires et racinaires (ATLANTIS WG, 

ARCHIPEL…) : évitez les fortes gelées (< -2° C) dans les 3 jours qui suivent le traitement 
ainsi que les fortes amplitudes thermiques. Application possible dès 0° C avec les 
produits à base de mésosulfuron et/ou d’iodosulfuron (ATLANTIS WG, ARCHIPEL…) et dès 
3 -4° C pour les produits à base de pyroxsulame (OCTOGON, ABAK…). 
 Avec les antigraminées foliaires (AXIAL PRATIC, TRAXOS PRATIC…) : attendez des 

températures un peu plus élevées, autour de 7-8° C avec une végétation redémarrée. A 
partir de 2° C, l’efficacité de ces produits sera bonne mais leur activité sera plus lente. Si 
une application d'engrais liquide a été réalisée, il est nécessaire de respecter un délai 
d'au moins 4-5 jours avant d’appliquer l’herbicide. 

 1er apport d’azote 

Réglementairement, il est possible de réaliser le premier apport sur les blés et 

les orges d’hiver depuis le 11 février. Cependant : 

- les apports d’azote trop précoces ont le plus faible coefficient d’utilisation. 

De plus, ils ne permettront pas de rattraper un manque de talles (pour les 

derniers semis) qui est lié au manque de température et de rayonnement. 

- un excès d'azote au tallage, en particulier pour les premiers semis, favorise 

les talles secondaires, propices à l'accroissement du risque de verse et au 

développement des maladies, notamment oïdium et septorioses, sans pour 

autant augmenter le rendement. 

- le transfert vers le grain ne s’opère qu’au cours de la montaison. Les 

besoins principaux se situent pendant la phase de montaison. 
 

A noter : jusqu’au stade épi 1 cm, les besoins en azote sont de l’ordre de 

50 unités (soit 15 % des besoins totaux). 
 

 Pour les derniers semis, il n’y a pas d’urgence ; attendre des conditions de 

portance des sols pour apporter 40 unités d’azote maximum. 
 
 
 

 

Sud 77 
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Colza : Charançon de la tige 
 
Orge de printemps : 
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 Soufre 
 

Avec les précipitations de l’automne, les risques de carence seront élevés cette année. Un diagnostic est 

possible en prenant en compte le type de sol, l’historique de la parcelle et le niveau de pluviométrie atteint 

(voir grille ci-dessous). 

Pour produire 80 q/ha, un blé absorbe environ 60 kg/ha de SO3. Les besoins du blé en soufre s'expriment 

pendant la montaison, la période critique se situant entre mi-tallage et épi 1 cm. Le choix de la forme 

utilisée est généralement guidé par l'élément associé (souvent l'azote), les différentes formes étant 

d'efficacité voisine. 

Conseil d’apport de soufre en fonction du type de sol et la pluviométrie : (en kg SO3/ha) 

 
Pluviométrie entre 

le 1er octobre 
et le 1er mars 

Parcelle à précédent 
colza ou ayant reçu un 

apport de soufre 
> 60 kg SO3/ha 

Autres 
situations 

Risque carence 
élevé 

Argilo-calcaires 
Limons calcaires peu profonds 
Sables 
Argiles sableuses superficielles 
Limons battants peu profonds 

Forte ou normale 
(> 250 mm) 

60 60 

Faible (< 250 mm) 30 40 

Risque carence 
moyen 

Limons battants profonds à semi- 
profonds (80 cm) 
Limons et argiles engorgés 
Argilo-calcaires et limons calcaires 
profonds à semi-profonds 
Sables argileux semi-profonds 

Forte (> 400 mm) 50 50 

Normale  
(250 à 400 mm) 

30 40 

Faible (< 250 mm) 20 40 

Risque carence 
faible 

Limons francs 

Limons argileux profonds à semi-
profonds 
Argiles limoneuses semi-profondes 
Argiles sableuses semi-profondes 

Forte (> 400 mm) 40 40 

Normale  
(250 à 400 mm) 

20 30 

Faible (< 250 mm) 20 20 

 

ORGE D’HIVER – ESCOURGEON  (stade tallage) 

 Rattrapage sortie hiver  
 
 Produits utilisables : 

Flore Produits commerciaux 
Coût 

indicatif 
(€/ha) 

Ray-grass et/ou 
Folle-avoine 

AXIAL PRATIC 0,9 l (antigraminées strict) 
AXIAL ONE 1 l (= AXIAL PRATIC + antidicotylédones type 

PRIMUS) 

30 
47 

Si vulpin 
AXIAL PRATIC 0,9 l + OKLAR* 10 à 15 g  

(renforce sur vulpin + action antidicotylédones) 
45-50 

*OKLAR : ne pas utiliser seul pour risque de phytotoxicité. Stade limite d’utilisation : épi 1 cm (BBCH 30). 

 Fertilisation azotée 

Il est indispensable de conserver un fractionnement en 2 apports (tallage et épi 1 cm). 

Les escourgeons démarrent en général plus tôt que les blés car leurs besoins en températures sont plus 

faibles. Ils sont régulièrement semés en non-labour, derrière un blé, avec de la paille en surface, 

consommatrice en azote pour leur dégradation. Une carence azotée se ferait sentir sur le nombre d’épis et 

sur le rendement car les orges ont moins de capacité de compensation sur la fertilité des épis que le blé. 

L’impasse au tallage n’est donc pas envisageable. 

 Conseil de fractionnement :  1er apport : 40-50 unités au tallage 

     2ème apport : solde au stade épi 1 cm 
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COLZA (stade rosette à D1) 

 Charançon de la tige du colza 

Certaines parcelles de colza sont au stade sensible (allongement de la tige, de C2 à D2) mais le vol n’a pas 

encore débuté. Cependant, les prévisions météorologiques de la fin de semaine annoncent des journées 

ensoleillées avec des températures plus clémentes (autour de 9-10° C). Les premiers charançons 

pourraient bien sortir. 
 Mettre en place des cuvettes jaunes dans les parcelles pour observer l’arrivée des 

premiers charançons. 

 Rappel du positionnement de la cuvette dans la parcelle : la cuvette jaune doit 

être placée au-dessus de la végétation. Quelques gouttes de liquide vaisselle dans l’eau 

permettront de retenir les insectes attirés par la couleur jaune du piège. 

 Rappel des stades de sensibilité du colza pour le charançon de la tige : 

  

Stade C2 
Entre nœuds visibles 

Stade D2 
Inflorescences principales dégagées 

Attention : ne pas confondre le charançon de la tige du chou (insecte non nuisible pour le colza) et le 

charançon de la tige du colza (insecte potentiellement nuisible). 

 

La différence entre les espèces est plus aisée lorsque les insectes sont secs. 

  
Charançon de la tige du colza 

Le plus gros des charançons rencontrés 
sur colza a une forme ovale, une 
couleur gris cendré et le bout des 

pattes est noir. 

Charançon de la tige du chou 
(non nuisible) 

Le corps est recouvert d’une abondante 
pilosité rousse puis grise. On peut distinguer 

une tache blanchâtre entre le thorax et 
l'abdomen, bien visible sur le dos, et surtout 
l’extrémité de ses pattes est brun orangé 
(roux). C’est souvent le 1er charançon 
observé dans les cuvettes. 

Source : Terres Inovia 
 

ORGE DE PRINTEMPS 

 Implantation 
 

L’orge de printemps dispose d’un système racinaire qui craint les mauvaises structures du sol (zones 

tassées, semelles de labour, sol soufflé) et également les excès d’eau. Afin d’éviter tout accident de 

structure, très préjudiciable pour cette culture en termes de rendement comme de qualité, il est important 

de bien attendre le bon ressuyage des parcelles pour obtenir de bonnes conditions de semis. Quelques 

sondages à l'aide d'une bêche permettront de vérifier le bon ressuyage sous la surface du sol. 

 Profondeur de semis : 2 à 3 cm 

 Densités de semis conseillées : 

 

Bonnes conditions de semis Conditions de semis difficiles 

Sols moyens 

ou profonds 
Sols superficiels 

Sols moyens ou 

profonds 
Sols superficiels 

Du 10 février au 15 mars 
240 à 300 

gr/m2 
280 à 330 

gr/m2 
320 à 360 

gr/m2 
400 à 450 

gr/m2 
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COMPOSITION DES PRODUITS CITES 
 

Produits commerciaux Matières actives et concentrations 

ATLANTIS PRO Mésosulfuron-méthyl 10 g/l + iodosulfuron-méthyl-sodium 2 g/l + méfenpyr-diéthyl 30 g/l 

ARCHIPEL DUO Mésosulfuron-méthyl 7,5 g/l + iodosulfuron-méthyl-sodium 7,5 g/l 

AXIAL PRATIC Cloquintocet-mexyl 12,5 g/l + pinoxaden 50 g/l 

AXIAL ONE Cloquintocet-mexyl 11,25 g/l + pinoxaden 45 g/l + florasulame 5 g/l 

OKLAR Flupyrsulfuron-methyl 50 % 

OCTOGON Cloquintocet-mexyl 68,3 g/kg + pyroxsulame 68,3 g/kg + florasulame 22,8 g/kg 

 

MES DRON’IM@GES BLE 
 

Pilotez votre fertilisation à l’aide d’un drone 

Sécurisez vos rendements et taux de protéine sur blé, blé dur, 

blé améliorant et orge d’hiver avec l'outil de pilotage Mes dron'im@ges. 
 

Les + de Mes dron’im@ges : 
 

 Un vol non impacté par la couverture nuageuse 

 Une préconisation remise dans la semaine 

 Réalisation des vols et cartes validées par un technicien de la Chambre d'agriculture 
 

Programmez le passage du drone : 

Sur blé : 1 vol entre 2 et 3 nœuds ou 2 vols à 2 nœuds et DFE 

Sur orge d’hiver : 1 vol à 2 nœuds 

 

Tarifs + préconisations 
  

Les 20 premiers ha 
Les 30 ha suivants 

(de 21 à 50) 
Au-delà 
de 50 ha 

1 vol 10,00 € HT/ha 9,00 € HT/ha 8,00 € HT/ha 

2 vols 15,00 € HT/ha 13,50 € HT/ha 12,00 € HT/ha 
 

Carte de modulation automatique : gratuite 

Pour passer votre commande "Mes dron'im@ges blé " : Bon de commande 

 

OPTIPROTECT : prévisions des stades et des maladies sur blé 
 

Optiprotect est un outil d’aide à la décision qui calcule chaque jour une 

prévision des stades et risques maladies sur blé tendre pour Piétin-

verse (dates d’observation), Rouille jaune (dates d’observations), 

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). 

Les informations sont consultables dans l’outil Mes p@rcelles (disponible abonné et non abonné). 

Nombre de 
parcelles 

Abonné Mes p@rcelles 
(en € HT) 

Non abonné Mes p@rcelles 
(en € HT) 

5 parcelles 170 € / (142 €) 195 € / (177 €) 

10 parcelles 199 € / (172 €) 225 € / (197 €) 

11 à 20 parcelles 230 € / (202 €) 255 € / (227 €) 

(Tarif pack station météo + optiprotect) 

 

Pour plus d’informations, contactez votre conseiller de secteur (Mathurin Philippeau - 06 73 35 31 59). 

 

FORMATION MES P@RCELLES 
 

Afin de vous sentir plus à l’aise avec le module plan de fumure et le cahier d’épandage, nous vous 

proposons de le réaliser ensemble et de revoir l’ensemble des fonctionnalités du logiciel : 

Vendredi 23 Février 2018 

SDIS 77 - 56 avenue de Corbeil 77000 MELUN 

Au programme : 

8 h 30 à 12 h 

 FERTILISATION : calculer ses doses d’azote, réaliser son plan de fumure, 

 Saisir, consulter, vérifier et modifier ses interventions de fumure 

 Commencer à remplir son cahier d’épandage, Editer ses documents de fumure 

 

 

http://cm.avm-services.com/frontend/url.aspx?lid=60205&id=83250495&ssid=147feea0-7f7c-4470-99a0-67acec8241e3
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14 h à 17 h 

 INTERVENTIONS : Saisir, consulter et modifier ses interventions 

 Vérifier ses enregistrements phytosanitaires, éditer ses documents techniques et réglementaires 

Cette journée est réservée aux abonnés Mes p@rcelles. Pour cette formation, vous devez avoir renseigné 

votre assolement et vos semis d’automne. 
 

INSCRIPTION obligatoire avant le 20 février par mail uniquement : 

laurence.gousson@idf.chambagri.fr 

Pour plus d’information contacter Laurence Gousson au 06 07 66 86 40 

Attention le nombre de place est limité à 10 personnes. 

 

STATION METEO CONNECTEE SENCROP 

 

La formation à l'utilisation des stations météo et de la plateforme web/application Sencrop aura 

lieu pour le secteur Sud77 le mercredi 28 février 2018 à Saint-Pierre-lès-Nemours à partir de 

14 heures, dans les locaux d’AS77, 40 Avenue Léopold Pelletier. 

 

A cette occasion et à l'issue de la formation, vous pourrez récupérer votre station météo après avoir 

signé la Convention de mise à disposition et réglé la première année d'abonnement (pour rappel 

147,50 € HT/station + assurance 16 € HT/station, soit 196,20 € TTC – règlement par chèque à l'ordre de 

l'agent comptable de la Chambre d'agriculture de Région Ile-de-France). 

 

Ordre du jour : 

14 h : Accueil café 

14 h 15 – 15 h 15 : Présentation par Sencrop de leurs stations météo et des possibilités/paramétrages de 

l'application 

15 h 15 – 15 h 45 : Informations/Consignes diverses données par la Chambre d'agriculture 

15 h 45 – 16 h : Réponse aux questions 

16 h – 17 h : Signature des Conventions et distribution des stations météo 

 

L'inscription à cette formation est obligatoire. Merci de nous confirmer votre présence auprès de 

Camille Orus (06 42 01 84 91) ou de Mathurin Philippeau (06 73 35 31 59). 

 

Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à contacter votre conseiller de secteur ou la chargée de 

mission Innovation (camille.orus@idf.chambagri.fr – 06 42 01 84 91). 

 

 

 

 
 

Retrouvez les bulletins info.pl ine, les BSV de la région ainsi que les guides culture sur notre site Internet. 

La Chambre d’agriculture de Seine-et-Marne 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 multi-sites 

porté par l’APCA. Toute rediffusion et reproduction interdites 

mailto:c.orus@cra-idf.chambagri.fr

