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Numéro 173 

06 février 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. 
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BLE TENDRE (stade tallage) 

 Prioriser le désherbage 
 

Les premiers apports d'azote ne vont pas tarder à arriver. 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 de la 

fin de semaine seront plutôt favorables aux désherbages antigraminées ; pas 

trop de gelées annoncées, des températures maximales autour de 8-10° 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 sera possible de réaliser le premier apport sur les blés et 

les orges d’hiver à partir du 11 février (lundi prochain). 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 qui est lié au 

manque de température et de rayonnement. 

- un excès d'azote au tallage est propice 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). 
 

 Il n’y a pas d’urgence ; attendre des conditions de portance des sols pour 

apporter 40 unités d’azote maximum. 

 
 
BLE TENDRE : 
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Biomasse sortie hiver 
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 Soufre 
 

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).Cette année la pluviométrie est très faible. Selon les secteurs du 

sud du département, les quantités varient entre 170 et 220 mm depuis fin octobre (source Sencrop). 

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 

 

COLZA 

 Biomasse sortie hiver 
 

Certaines parcelles présentent des niveaux de biomasse très faible. Le seuil critique à partir duquel le 

rendement a de fortes chances d’être impacté se situe vers 300 g/m². Pour les parcelles en dessous de ce 

seuil, si la parcelle est maintenue, l’objectif de rendement doit être revu à la baisse. Au-delà de 300 g/m², 

et si le peuplement est homogène, objectif de rendement sera maintenu. 

 

Lien pour accéder à l’enquête : Enquête biomasse Colza 

 

RAPPEL DIRECTIVE NITRATES 

 Dates d’épandage et règles de fractionnement 
 

  

https://goo.gl/forms/HoULf8ir6aZiEjN92
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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). 

 

SONDES IRRIGATION 

Avec le soutien du Conseil Régional, la Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France a investi depuis deux 

ans dans des sondes connectées pour le pilotage de l’irrigation (sondes capacitives SENTEK 

commercialisées par la société Agralis Services), en collaboration avec les agriculteurs franciliens. Un 

premier réseau de sondes a été mis en place pour le conseil irrigation en grande culture. 

 

La Chambre d’agriculture vous propose désormais de vous équiper directement de ces sondes capacitives 

tout en bénéficiant d’une commande groupée réalisée par la Chambre d’agriculture. Ainsi, vous bénéficiez 

d’une remise de 8% liée à la quantité de sondes achetées auprès de la société Agralis Services. 

 

Les sondes seront distribuées le jour de la formation à l’installation et à l’utilisation inclue dans l’offre, 

animée par la Chambre d’agriculture en collaboration avec Agralis Services. 

La Chambre d’agriculture vous propose de gérer la partie administration des comptes et que vos conseillers 

grandes cultures gardent un accès à votre compte de manière à pouvoir vous guider les premières années 

dans la fixation des seuils pour le conseil au pilotage de l’irrigation. 
 
De manière à ce qu’Agralis Service puisse vous faire parvenir les devis en amont et que nous puissions 
procéder à une commande au plus juste, merci de nous donner réponse avant le 20 février. 

 

 
 
 
 
 

 Exemple de pilotage : 

 

 
 Les accessoires de la sonde en option : 

- La vrille d’installation (239 €) peut être empruntée à 

la Chambre d’agriculture ou achetée en commun par 

plusieurs agriculteurs. 

 

 

 

 
 

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. 

 

Mon rése@u irrigation : 
1375,40 € HT pour le kit Irrigation 

(Sonde 60 cm + boitier émetteur) 

+ la formation et l’assistance à l’installation de 
la sonde la 1ère année 

+ 100 € d’abonnement/an 

https://www.youtube.com/watch?v=iPloRE0Hny0

