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Numéro 170 

16 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 
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BLE TENDRE (2 feuilles à tallage) 

 Désherbage  
Pour les parcelles actuellement sans désherbages, des fenêtres météo favorables 

peuvent se présenter pour des désherbages ou éventuellement des rattrapages 

si des gelées matinales ne sont pas prévues dans les 2 jours suivant 

l’intervention. 

 

Produits possibles : 

- DEFI 3 l/ha (Prosulfocarbe 800 g/l) ou DAIKO 2,25 l/ha (Prosulfocarbe 800 g/l 

+ clodinafop 10 g/l) 

- KALENKOA 0,8 l/ha (dose vulpin) à 1 l/ha (dose ray-grass)  
(Mésosulfuron 9 g/l + iodosulfuron 7,5 g/l + diflufénicanil 120 g/l)  

- ou OTHELLO 1,2 l/ha (dose vulpin) à 1,5 l/ha (dose ray-grass). 
(Mésosulfuron 7,5 g/l + iodosulfuron 2,5 g/l + diflufénicanil 50 g/l)  

 
Attention si utilisation de KALENKOA OU OTHELLO, pas de retour en antigraminées 
sulfonylurées possible ensuite. 

 

Conditions d’utilisation : Eviter une application avant de fortes pluies ou des 

gelées pour des raisons de sélectivité. 

Pour les produits à base de prosulfocarbe : utiliser les buses à injection d’air 

homologuées (buses à limitation de dérives) et respecter les distances vis-à-vis 

des cultures non cibles non récoltées (voir Info.plaine n°159). 

Pour les antigraminée sulfonylurées (KALENKOA, OTHELLO) : à partir de 5°C 

(0°possible) et hygrométrie >70%. 

 

ORGE DE PRINTEMPS 

 Implantation 
 

Avec le manque de précipitation (seulement 30 mm en moyenne depuis le 15 

décembre et seulement 3 - 4 mm depuis le 1er janvier) et les gelées matinales, il 

est possible d’envisager des semis précoces, notamment sur des argilo-calcaire. 

Cependant l’orge de printemps dispose d’un système racinaire qui craint les 

mauvaises structures du sol (zones tassées, semelles de labour…). 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 

240 à 300 
gr/m2 

280 à 330 
gr/m2 

Attendre avant de semer 
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NOUVELLE HOMOLOGATION DU TEPPEKI SUR BETTERAVES ET COLZA 

La spécialité TEPPEKI (500 g/kg Flonicamide) a été homologuée sur betteraves à 140 g/ha, ainsi que sur 

colza à 100 g/ha pour la lutte contre les pucerons.  

Cet aphicide strict, respectueux des auxiliaires est la seule solution réellement efficace sur pucerons 

betteraves dans un contexte de retrait des néonicotinoïdes. 

 

- Nombre d’applications par culture : 1/an, 

- DAR betteraves 60 jours, Colza : 8 feuilles,  

- ZNT : 5 mètres,  

- DRE : 24 h. 

 

Pour rappel, le TEPPEKI est également homologué sur blé tendre d’hiver à 140 g/ha et 2 applications par 

an ainsi que sur pomme de terre à 160 g/ha et 2 applications par an. 

 

RELIQUATS AZOTES SORTIE HIVER (RSH)   

 Le prélèvement : quelques règles simples 
 

- Faire les prélèvements à partir de fin janvier-début février. 

- Prélever dans une zone homogène (type de sol, précédent cultural…), dans chaque horizon accessible 

aux racines (0-30, 30-60, 60-90 cm) et avant tout apport d’azote. 

- Au moins 12 prélèvements par parcelle sont nécessaires pour être représentatifs, sinon l’imprécision du 

résultat peut atteindre 30 %. Pour l’horizon 60-90 cm, on peut s’arrêter à 8 prélèvements car les 

variations sont moindres. 

- Bien mélanger les différents prélèvements d’un même horizon pour constituer un échantillon 

homogène (300 g suffisent). 

- Mettre les échantillons au congélateur. 
 

 L’analyse 
 

Calcul du reliquat azoté efficace : prendre en compte le total du nitrate (NO3) de tous les horizons 

échantillonnés et d’une partie de l'azote ammoniacal selon les cultures. 

Exemple pour blé, escourgeon : 

Reliquat efficace = RSH N-NO3 (3 horizons) + RSH N-NH4 (100 % du 1er horizon et 50 % du 2ème). 

 
 Nous vous incitons fortement à faire réaliser vos analyses par un laboratoire pour obtenir des mesures 

plus justes et plus fiables que celles de type bandelettes. 
 

RAPPEL : OPERATION AZOTEZ MIEUX 
La Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France 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.  
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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 
 

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). 

 

FORMATION CERTIPHYTO 

La Chambre d’agriculture organise une nouvelle session de formation Certiphyto : 

Date : Le vendredi 1er février 2019 de 9 h 00 à 17 h 00 

Lieu : Locaux du Service Départemental d’Incendie et de Secours (salle Vosges) - Melun (77) 

Programme : 

Matin : revue des textes et de la règlementation en vigueur, entraînement au test de vérification 

des connaissances  

Après-Midi : test d’évaluation (test/QCM)  

Possibilité de déjeuner sur place à vos frais (dans les locaux du SDIS)  

Renseignements et inscriptions : Corinne MARCHAND, 01 39 23 42 40, mail : 
corinne.marchand@idf.chambagri.fr 

FORMATION : Construire son programme fongicide sur blé 

La Chambre d’agriculture organise une session de formation autour de la construction de son programme 

fongicide sur blé. 
 

Date : Le 28 Janvier 2019 de 9 h à 17 h 30 

Lieu : Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France, 418 rue Aristide Briand, 77350 Le Mée-sur-Seine 

Objectifs : Identifier les principales maladies du blé / Comprendre les modes d’actions des produits / 

Construire ses programmes de traitement 

Programme : 

Matin :  
- Les différentes maladies du blé : symptômes et éléments d’épidémiologie, rappel des seuils d’intervention 

- Les grandes familles de fongicides : Mode d’action, efficacité des matières actives et des produits, risques de 
résistances, avantages et limites des mélanges 

Après-midi : 
- Travail en groupe sur les programmes fongicides des stagiaires 
- Construire ses programmes : choix des produits et des doses, positionnement des traitements, conditions 

d’application 
 

Tarifs : Contributeurs VIVEA 35 € / Autres publics : 203 € 

Renseignements et inscriptions : Maï CHAPELIN, 01 39 23 42 39 ; mail : mai.chapelin@idf.chambagri.fr 

https://www.youtube.com/watch?v=iPloRE0Hny0
mailto:mai.chapelin@idf.chambagri.fr
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FORMATION : Communiquer positivement sur son métier et ses pratiques agricoles,  
un véritable enjeu de société ! 

 

Date : Le lundi 18 février 2019 de 9 h à 17 h 30 

Lieu : Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France, 6 avenue Pierre Richier, 91150 ETAMPES 

Objectifs : Se conforter, se sécuriser dans sa légitimité de « porte-parole » de l’agriculture francilienne. / 

Savoir parler positivement de son métier, ses pratiques. / Acquérir quelques clés de gestion des discours «à 

charge », pour favoriser les dialogues constructifs avec le grand public, dont le voisinage, ou avec les 

visiteurs lors de portes ouvertes. 

Intervenant : Cyrcée MILLAN – Formatrice IFOCAP 
 

Programme :  
 

Matin : Comprendre la nature et les enjeux de la communication : détermination des éléments clefs d’une bonne 

communication et identifier les freins possibles. / Comprendre son interlocuteur et adapter sa posture : focus sur le 
récepteur de sa communication. 
Après-midi : S’exprimer, s’affirmer : trouver sa légitimité, structurer ses idées pour convaincre. Les différents types 

et natures d’arguments, la construction d’un argumentaire autour d’un message fil rouge pour répondre aux 
interpellations. 
Tarifs : Contributeurs VIVEA 35 € / Autres publics : 203 € 

Renseignements et inscriptions : Maï CHAPELIN, 01 39 23 42 39 ; mail : mai.chapelin@idf.chambagri.fr 

 

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@idf.chambagri.fr ou par téléphone 01 39 23 42 17 

 

MES PARCELLES 

REUNION D’INFORMATION : méthanisation et photovoltaïque 

 
 

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. 
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