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Numéro 169 

09 Janvier 2019 

 

 

 
 

 

 

 

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 
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L’ensemble de l’équipe des conseillers de la chambre d’agriculture vous 

souhaite une excellente année 2019 ainsi qu’une bonne campagne agricole. 

OPERATION AZOTEZ MIEUX 
 

La Chambre d’agriculture renouvelle l’opération AZOTEZ MIEUX, une opération 

de reliquats azotés avec des tarifs négociés. 

Inscrivez-vous rapidement auprès de votre conseiller pour réaliser vos reliquats 

sortie hiver. 
 

 Tarifs des analyses (hors prélèvement) 

 
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 

A noter : les sacs de prélèvements seront à retirer auprès de votre conseiller. 

 
 .Analyse de terre couplée aux reliquats 

Profiter de l’offre couplée reliquat / analyse de terre pour faire le point sur la fumure et 

adapter vos stratégies d’apport de fumure de fond. 

 

PRM : Analyse chimique de base 
(pH, CEC, teneur en P,K, Mg…) 

43.20 € HT 

PRO : Analyse chimique de base + oligo élément 
(Fe, Cu, Mn…) 

54.90 € HT 

Les analyses sont réalisées par des laboratoires agréés.  

 

 

PLAN PREVISIONNEL DE FUMURE 
 

La Chambre d’agriculture vous accompagne dans la réalisation de votre plan 

prévisionnel de fumure azotée et cahier d’épandage. 

Inscrivez-vous rapidement auprès de votre conseiller 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 
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RAPPEL REGLEMENTAIRE: DIRECTIVE NITRATES 

 

 Prélèvements des Reliquats azotés Sortie Hiver (RSH) 
 

Programme régional d’Actions Nitrates prévoit l’obligation pour toutes les exploitations de plus de 3 ha en 

grandes cultures de réaliser : 

- 2 RSH minimum (+ 2 supplémentaires dans les parcelles situées en Zones d’Actions Renforcées). 

- 1 pesée en sortie d’hiver sur colza (ou estimation satellite ou tous autres moyens d’estimation fiables). 

 

 Mesures obligatoires sur les Zones d’Actions Renforcées (ZAR) 
 

Pour les personnes exploitant plus d’un îlot cultural en ZAR, le nombre de reliquats obligatoires passe à 

4 par an (dont 2 minimum dans la ZAR). Dans le cas où un seul îlot est en ZAR, le nombre de reliquats 

obligatoires passe à 3 par an. Si cet îlot est en colza, le reliquat supplémentaire est remplacé par une pesée 

ou tout autre outil d’évaluation de l’azote absorbé en sortie d’hiver. 
 

 Comment savoir si je suis en ZAR ? 
 

Il y a deux types de ZAR : 

- celles qui suivent les limites communales. 

- celles qui ont une délimitation liée à une aire d’alimentation des captages. 

 

Les Zones d’Actions Renforcées (ZAR) dans le Sud 77 

Captage de Milly-la-Forêt (91) 

Commune concernée en partie : Noisy-sur-Ecole 

Captages de St-Pierre-lès-Nemours  

Communes concernées en totalité : 

Aufferville, Arville, Bagneaux-sur-Loing, 

Beaumont-du-Gâtinais, Burcy, Châtenoy, 

Chevrainvilliers, Faÿ-lès-Nemours, Garentreville, 

Gironville, Ichy, Maisoncelles-en-Gâtinais, 

Obsonville, Ormesson.  

Communes concernées en partie : 

Bougligny, Château-Landon, Chenou, Fromont, 

Guercheville, La Madeleine-sur-Loing, Larchant, 

Mondreville, Nemours, Poligny, St-Pierre-lès-Nemours, Souppes-sur-Loing. 

 

Les autres captages concernent les communes d’Aufferville, Egreville et Faÿ-lès-Nemours en totalité. 

Pour visualiser les cartes plus précises des AAC, vous reporter à l’Arrêté N°2014153.0011. 

 

MES DRON’IM@GES 

 

Il est encore possible de s’inscrire à notre offre « drone » pour vos pesées sortie hiver sur colza. 

Tarifs 1 vol + 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 

 

Carte de modulation automatique : gratuite 

Pour passer votre commande "Mes dron'im@ges colza" : Mes dron’im@ges 

  

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/rep-reglementation/files/140701_Arrete_5eme_PAR_Ile_de_France_-_2_juin_2014.pdf
http://www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/agronomie-grande-culture-oad
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OPTIPROTECT : prévisions des risques maladies et des stades sur blé 

 

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 et blé dur 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). 

Les informations sont consultables dans l’outil Mes p@rcelles (disponible également pour les non abonnés). 

 Retrouvez la vidéo de présentation via le lien suivant : Vidéo Optiprotect 

Nombre de 
parcelles 

Abonné Mes p@rcelles 
(en € HT) 

Non abonné Mes p@rcelles 
(en € HT) 

5 parcelles 175 € 215 € 

10 parcelles 199 €  240 € 

11 à 20 parcelles 255 €  305 € 

 

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

 

 

GUIDE CULTURE INFO.PLAINE 

 

 

Le guide culture, campagne 2018-2019 est disponible en 

téléchargement gratuit sur le site Internet de la Chambre 

d’agriculture, via votre code d’accès. 

 
 GUIDE CULTURE 

 

Il est également disponible en version papier, au tarif de 35 €, auprès 

de vos conseillers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNION D’INFORMATION : méthanisation et photovoltaïque 

 

Rappel, la Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France organise des réunions d’information sur la 

méthanisation et le photovoltaïque : 

 

15 janvier 2019 MEAUX (77) 9 h 00 – 12 h 00 Photovoltaïque 

21 janvier 2019 MILLY LA FORET (91) 9 h 00 – 12 h 00 Méthanisation 

28 janvier 2019 MILLY LA FORET (91) 9 h 00 – 12 h 00 Photovoltaïque 

4 février 2019 AUBEPIERRE-OUZOUER-LE REPOS (77) 14 h 00 – 17 h 00  Photovoltaïque 

Inscription obligatoire auprès du service Economie-Filière de la Chambre d’agriculture de Région Ile-de-

France : economie-filieres@chambagri.fr ou par téléphone 01 39 23 42 17 

 
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. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iPloRE0Hny0
http://cm.avm-services.com/frontend/url.aspx?lid=84022&id=103860401&ssid=ba659fc4-3f7f-4c3d-b668-dbfc04578afd
mailto:economie-filieres@chambagri.fr

