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Numéro 167 

12 décembre 2018 

 

 

 
 

 

 

Conseil collectif rédigé à partir de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 42 du 

11/12/2018. 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 d’automne. Si aucune 

lutte alternative n'est mentionnée, 

cela signifie qu'elle est inappropriée. 

 
 

 

 

 

 

 

Document rédigé par : 

Mathurin PHILIPPEAU 
01 64 28 90 23 / 06 73 35 31 59 

 
Service Agronomie 

418 Rue Aristide Briand 
77350 LE MEE SUR SEINE 

Tél : 01 64 79 30 75 
Fax : 01 64 37 17 08 

www.ile-de-france.chambagri.fr 
 

OPE.COS.ENR.15-4. 19/10/18 

 
Avec le soutien financier de : 

 

 

 

 

OPERATION AZOTEZ MIEUX 
 

La Chambre d’agriculture renouvelle l’opération AZOTEZ MIEUX. 

 

Un bulletin de commande vous sera prochainement adressé par courrier et par 

mail. Inscrivez-vous rapidement auprès de vos conseillers du service Agronomie 

pour réaliser vos reliquats sortie hiver sur céréales et betterave. 
 

 Tarifs des analyses 

 

Type d’analyse 2 horizons 3 horizons 

Reliquats toutes cultures 

hors betterave 
16,50 € HT 24,75 € HT 

AZOFERT Betterave 

uniquement 
20,00 € HT 30,00 € HT 

 

Ces tarifs s’entendent hors prélèvement. 

 

 .Offre spéciale pour analyse de terre couplée aux reliquats 

 

 Echantillons issus de parcelles demandées simultanément en reliquats azote 

 Attention, un matériel spécifique sera fourni en complément pour ce type 

d'analyse. 

 Toutes cultures hors betteraves : 1 sac spécifique + 1 questionnaire à 

compléter.  

 Betteraves : 1 boite cartonnée faisant office de questionnaire et de 

contenant.  

 Complétez les informations et remplissez avec la terre du 1er Horizon.   

 Echantillons arrivant au laboratoire le même jour   

 Délais laboratoire pouvant être allongés (15 jours au lieu des 10 jours 

habituels)  Durée de validité offre spéciale réduite : 15.03.2019 

 
 
 

 
AZOTEZ MIEUX 

opération reliquats et 
analyses de terre 
 
BLE TENDRE 
Ravageurs 
Désherbage 

 
FORMATION 
DIVERSIFICATION 
 
MES DRON’IM@GE 

Sud 77 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/
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PPF ET CAHIER D’EPANDAGE 
La Chambre d’agriculture vous accompagne dans la réalisation de votre plan prévisionnel de fumure azotée 

et cahier d’épandage. 

Un bulletin de commande vous sera prochainement adressé par courrier et par mail. Inscrivez-vous 

rapidement auprès de vos conseillers du service Agronomie pour une prise en charge complète : 

 Abonné Mes p@rcelles : 146€ HT 

 Non abonné Mes p@rcelles : 185 € HT 

 

Un plan de fumure réalisé = 1 mesure de pince N tester offerte 

 

CEREALES D’HIVER  (stade : pointant à début tallage) 

 Pucerons  
Les températures (< 5° C) limitent fortement leur activité cependant de petites populations sont encore 

observées dans les parcelles. Dès le retour des températures plus clémentes le vol des adultes ailés 

démarrera (à partir de 10 °C). 

 
 Rester vigilant, les populations de pucerons peuvent se maintenir tard en saison tant que des gelées 

significatives n’auront pas eu lieu. 

 Si l’intervention date de plus de 10 jours, en fonction des nouvelles observations, renouveler 

l’intervention. 

 

 Seuil d’intervention pucerons : 10 % de pieds colonisés ou faibles populations durant plus de 10 jours. 

 Produits utilisables: KARATE ZEON/LAMBDASTAR 0,075 l/ha (3 appli.  

maxi/an); MAVRIK FLO/TALITA 0,2 l/ha (3 appli. maxi/an) ; FURY 10 EW 0,15 l/ha (2 appli. maxi/an). 

 
 Limaces 

Toujours à surveiller, avec l’humidité ambiante. 

 Seuil indicateur de risque : présence de limaces détectée et dégâts foliaires constatés jusqu’au stade 3-4 

feuilles. 
 Produits utilisables : SLUXX HP 5-7 kg/ha (à anticiper) ; METAREX INO 4-5 kg/ha ou équivalent. 

 
La qualité du semis : une structure fine et travaillée permet de limiter les mottes qui sont l’habitat des 
limaces. Un roulage après le semis réduit les quantités de refuges et donc leur activité en surface. 

 

 Désherbage 
 

Les fenêtres d’intervention sont restées rares jusqu’à présent (brouillard, pluies, vent, ou gelées en ce 

moment). Dans les situations de forte pression, un rattrapage de post-levée est souvent nécessaire. Mais 

les conditions météo annoncées ne seront pas favorables aux interventions. 

Hors situation de résistances aux sulfonylurées, préférer un rattrapage au printemps pour éviter toute 

situation de lessivage ou de problème de sélectivité. 

 
 Rappel :  

 - Eviter le stade pointant pour une raison de manque de sélectivité, 

- Eviter une application avant de fortes pluies, 

- En cas de symptômes de phytotoxicité liés au prélevée, attendre que les céréales détoxifient ce 

premier passage avant de réintervenir. 
 
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.  
 

 

COMPOSITION DES PRODUITS CITES 
 

Produits commerciaux Composition 

Insecticides 
BORAVI WG Phosmet 500 g/kg 

MAVRIK FLO / TALITA Tau-fluvalinate 240 g/l 

KARATE K / OKAPI liquide Lambda-cyhalothrine 5 g/l + pyrimicarbe 100 g/l 

FURY 10 EW  Zétacypermétrine 100 g/l 

KARATE ZEON / LAMBDASTAR Lambda-cyhalothrine 100 g/l 
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FORMATION DIVERSIFICATION AGRICOLE : de la réflexion à la réalisation 

 

La Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France organise 3 sessions de formation sur "Entreprendre une 

diversification agricole : de la réflexion à la réalisation!". 

 

Date et lieu : Il y aura 2 jours de formation collective + une séquence de formation à distance + 3 h 30 de 

RDV individuel sur exploitation. 

   - LE MEE SUR SEINE : 15 janvier et 11 avril 2019 

- CERGY : 17 janvier et 18 avril 2019 

- ETAMPES : 22 janvier et 16 avril 2019 

  

Objectifs :  

- Pouvoir déterminer une activité de diversification complémentaire adaptée à ma stratégie d'entreprise 

- Savoir identifier les étapes clés pour mettre en œuvre mon projet de diversification 

- Étudier la faisabilité de mon projet 

 

Tarif : Contributeurs VIVEA 105 € / Autres publics : 555 € 

 

Renseignements et inscriptions avant le 17 décembre :  

Maï CHAPELIN : 01 39 23 42 39 - mail : mai.chapelin@idf.chambagri.fr 

 

Mes dron'im@ges 
 

Pilotez votre fertilisation à l’aide d’un drone 
Sécurisez vos rendements COLZA avec l'outil de pilotage de la fertilisation azotée 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 validée par un technicien de la Chambre 

d'agriculture 

Téléchargez l'application smartphone MAP'IN pour réaliser votre 

modulation (pour les personnes non équipées en modulation automatique) 
 

Programmez le passage du drone : 

Colza : 1 vol en entrée d'hiver + 1 vol en sortie d'hiver OU 1 seul vol en sortie d'hiver. 

 

La Chambre d’agriculture vous prévient par SMS de la date précise du passage du drone. 

 

Retrouver les tarifs et le bon de commande de la prestation avec le lien suivant : 

Mes dron’im@ges 

 

 

 

 

 

 
 

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 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 

multi-sites porté par l’APCA. 

Toute rediffusion et reproduction interdites. 

mailto:mai.chapelin@idf.chambagri.fr
http://cm.avm-services.com/frontend/url.aspx?lid=60205&id=83250495&ssid=147feea0-7f7c-4470-99a0-67acec8241e3

