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Numéro 129 

28 février 2018 

 

 
Conseil collectif rédigé à partir de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et 

du BSV Ile-de-France n° 2 du 

21/02/2018. 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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AGRO METEO : quels effets de cette 2ème vague de froid ? 

 

Cette 2ème vague de froid depuis 8 jours peut faire craindre des conséquences 

sur les cultures avec des températures nocturnes avoisinant les - 8, - 9° C la 

nuit dernière. Cependant, le froid est arrivé progressivement, ce qui a permis 

aux plantes de s’endurcir. 

 
 Sur céréales : la phase tallage est la plus résistante au froid, alors que la 

période la plus sensible est le stade coléoptile, c'est-à-dire au moment de la 

sortie de la première feuille. 

Au stade épi 1 cm (stade sensible), le seuil est de - 4° C sous abri (environ 

- 7° C en plaine). Mais il reste un seuil d’alerte et ne présente pas 

systématiquement de dégâts. Certains blés (semis précoce ou variétés 

précoces) pouvaient être décollés avant le froid et présenter quelques risques de 

gel d’épis sur les maîtres-brins. Néanmoins, il existe un décalage de stade entre 

le maître-brin et les talles secondaires, ce qui peut limiter les dégâts éventuels 

dans les situations les plus à risque. 

 

En conséquence, les situations les plus exposées sont : 

- les cultures d’orges de printemps semées à l’automne, l’avoine et le blé 

dur, 

- les cultures les plus avancées (épi décollé avant le froid). 

 
 Sur colza : ces températures négatives entraînent une coloration violacée et 

des recourbements de tiges. 

Dans certaines situations, le stade avancé du colza (D1) le rend plus sensible au 

froid. Des températures inférieures à - 7° C peuvent impacter les boutons les 

plus exposés. Néanmoins, l’arrivée progressive du froid et la présence des 

feuilles à D1 autour des boutons qui créent une protection, devraient atténuer ce 

risque. A savoir qu’avec une bonne implantation, le colza présente une bonne 

capacité de compensation. 

Dans les situations toujours en excès d’eau avec des colzas en asphyxie 

racinaire, la situation risque d’être plus délicate. 

 

Il est trop tôt pour faire un diagnostic fiable. Dans les situations les plus 

délicates où un diagnostic est nécessaire, il faut attendre la phase de dégel pour 

établir un diagnostic susceptible de répondre aux questions suivantes : 

- Combien reste-t-il de pieds viables dans la parcelle et sont-ils suffisamment 

nombreux pour atteindre un rendement correct ? 

- La marge de l’éventuelle culture de remplacement dépassera-t-elle celle 

permise par ce rendement estimé ? 

 

BLE TENDRE (stade fin tallage) 

 

 Fertilisation 

 

Avec cette période de froid, les conditions de portance des sols sont idéales pour 

finir les premiers apports sur céréales. 

La date d’apparition du stade épi 1 cm devrait être assez conforme à la moyenne 

pluriannuelle, c'est-à-dire autour du 15-20 mars. 
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Rappel des conditions d’épandage de l’azote liquide :  

 Le vent et un temps sec sont des conditions aggravantes pour la volatilisation. Celle-ci est liée à la 

surface de contact et au temps d'exposition prolongé avec l'atmosphère. Les buses à filet limitent la surface 

du sol couverte par de la solution. En l'absence de pluie à la suite de l'épandage, la solution azotée reste à 

la surface du sol et ne s'infiltre pas suffisamment pour limiter la volatilisation. 

 Le risque de brûlure est lié à l'effet de la concentration saline de la solution au contact du feuillage. Une 

hygrométrie élevée et la présence d'une rosée sur les feuilles augmentent le risque. 

 

 Désherbage 

Les positionnements des désherbages sortie hiver sont difficiles en raison des conditions climatiques : soit il 

gèle, soit il pleut avec du vent. 

A ce jour, il faut attendre la phase de dégel et que les plantes (blé et adventices) redémarrent avant de 

d’intervenir pour améliorer efficacité et sélectivité. 

Il est probable que des désherbages sortie hiver se fassent proches des stades «cycocel». 

Attention au stade limite de certains herbicides qui sont avant fin tallage (ex KALENKOA BBCH29). 

 

COLZA (stade rosette à D1) 

 Charançon de la tige du colza 

Les conditions climatiques actuelles ne sont toujours pas favorables au démarrage du vol. 

 Pas d’intervention à prévoir pour le moment. 

 

PROTEAGINEUX 

 Implantation pois de printemps 

Le pois exige un lit de semences suffisamment fin pour réussir l’implantation. Le sol doit être ressuyé et 

réchauffé. Il est aussi important d'avoir un sol poreux pour favoriser les nodosités présentes dans les 

15 premiers centimètres. 

Une reprise trop rapide sur un sol non ressuyé risque de dégrader la structure, préjudiciable pour 

l’enracinement. 

Même si le sol est ressuyé en surface, assurez-vous du ressuyage en profondeur avec un coup de bêche. 

Il est possible de semer sur sol gelé, la graine germera après le retour de températures favorables. 
 Profondeur de semis : 2 à 3 cm 

 Densité de semis:70 à 80 grains/m² en sols moyens ou profonds - 90 à 100 grains/m² en sols 

superficiels ou caillouteux. 

 

 Implantation féverole de printemps  

Tout comme le pois, il est possible de semer sur sol gelé mais la féverole reste sensible au gel. C'est 

pourquoi une profondeur de semis d'au moins 6–7 cm est nécessaire pour limiter ce risque en cours de 

germination. Cette profondeur permet aussi d'échapper aux dégâts d’oiseaux et de réduire le risque de 

phytotoxicité dû aux herbicides de prélevée. 

L’objectif est d’obtenir un peuplement d’environ 30 plantes/m². 
 Densité de semis: 40 grains/m² (45-50 grains/m² pour EXPRESSO) 

 

BETTERAVE 

 Travail du sol avant semis 

 Attendez le bon niveau de ressuyage des sols avant toute intervention. L’aspect en surface ne suffit pas, 

vérifiez le ressuyage en profondeur à l’aide d’une bêche. 

 Limitez au maximum le nombre de passages, afin de conserver la structure du sol. Deux passages sont 

souvent nécessaires. 

 Le but de chaque passage est de produire suffisamment de terre fine et d’avoir un rappui homogène du 

lit de semences sur toute la largeur de l’outil de travail du sol. 

 Implantation 

 Date optimale : entre le 10 et le 25 mars, la qualité du travail du sol doit conditionner la date de semis. 

 Objectif de population :  - culture irriguée : 100 000 pieds/ha (semis de 1,15 à 1,18 unité/ha). 

    - culture sèche : 90 000 pieds/ha (semis de 1 à 1,1 unité/ha). 

 Profondeur de semis : 2-3 cm. 

http://fertilisation-edu.fr/component/gnosis/word/43.html
http://fertilisation-edu.fr/component/gnosis/word/43.html
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 Fertilisation azotée 
 

Afin d’éviter tout risque de « brûlure du germe », il est indispensable de respecter un délai entre la date 

d’apport de l’azote et le semis. 

En cas de dose conseil (DC) < 80 u/ha, possibilité d’épandre l’azote (sous forme solide de préférence) entre 

le stade cotylédons étalés et 2 feuilles vraies au plus tard. Attention de ne pas généraliser cette pratique en 

cas d’absence d’irrigation. Au-delà du stade 2 feuilles, la disponibilité de l’azote pour la culture peut être 

retardée et donc affecter la croissance et la qualité technologique. 

 Conseil d’épandage de la fertilisation azotée (source ITB) : 

 
* risque de volatilisation, préférez une forme ammonitrate, moins agressive et moins sujette à la volatilisation 
ammoniacale que la solution azotée. 

 Localisation de l’azote au semis 

Cette technique permet de mettre à disposition l’azote plus précocement pour la plantule (effet starter) et 

de limiter la volatilisation (meilleure valorisation de l’azote). 

 Positionner la totalité de la dose d’azote à 4-6 cm sous le niveau de la graine avec un déport de 7-10 cm 

par rapport au rang. 

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). 

 

PLAN PREVISIONNEL DE FUMURE 

La Chambre d’agriculture vous propose de réaliser votre PPF. 

 Retrouvez le bulletin d’inscription sur notre site internet ou en cliquant sur le lien suivant : 

PPF 2018 

Tarifs et renseignements auprès de votre conseiller de secteur (Mathurin PHILIPPEAU - 06 73 35 31 59). 

 

 
 

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. 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/agronomie-grande-culture-fertilisation

