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Numéro 174 

13 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) 

 Désherbage/rattrapage antigraminées : à privilégier avant 
la fertilisation. 

Les conditions climatiques des prochains jours ne sont pas favorables aux 

interventions de désherbage (gelées annoncées). Cependant, dès que les 

conditions climatiques reviendront, il faudra profiter des courtes fenêtres 

climatiques pour intervenir et si possible avant ou au moment du 1er apport 

d’azote. Moins les adventices seront développées, moins le risque d’échec de 

désherbage sera présent. En moyenne, les désherbages réalisés avant les 

premiers apports d’azote présentent 10 % d’efficacité supérieure. D’autant plus 

que cette année, les adventices bénéficient déjà des fortes quantités d’azote 

présentes dans le sol, pour se développer. 
 Attendre les conditions climatiques plus propices avant d’intervenir (absence 

de gelées, de vent ou de pluies…). 

 Exemple de produits utilisables : ATLANTIS PRO 1,2-1,5 l/ha ; ARCHIPEL DUO 

0,8-1 l/ha ; OCTOGON 250 g/ha. 

 
Rappel des conditions d’application des herbicides en sortie hiver :  
 Avec des sulfonylurées, herbicide foliaire et racinaire (ATLANTIS WG, 

ARCHIPEL…) : éviter 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…) : attendre 

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 liquides a été réalisée, il est nécessaire de 
respecter un délai d'au moins 4-5 jours avant d’appliquer l’herbicide. 

 Premier apport d’azote : pas trop ni trop tôt 
 

Les premières tendances de reliquats indiquent des niveaux élevés à très élevés 

(variables en fonction du précédent, du type de sol et de la valorisation de 

l’azote apporté sur le précédent). 

Ces fortes valeurs s’expliquent par la faible pluviométrie hivernale et des 

températures plutôt douces qui ont maintenu la minéralisation dans les sols. On 

peut donc se poser la question de la réalisation ou non d’un premier apport 

sachant que les besoins sont limités à ce stade et que les fournitures sont dans 

la plupart des situations importantes. De plus, avec des doses-conseil qui 

risquent d’être faibles (dûs au niveau de reliquat élevé), il semble judicieux de 

valoriser au maximum les apports en les positionnant au plus proche des 

besoins de la culture (stade épi 1 cm). 

 

Que faire ? 

 Sols superficiels : retarder le premier apport et attendre la réelle reprise de 

végétation avant d’apporter 30-40 U maximum, afin de positionner l’azote à un 

moment où les besoins en azote seront réels. 
 Sols profonds à semi-profonds : en cas de fort reliquat, la suppression du 

premier apport peut s’envisager, à condition d’anticiper un peu le stade épi 1 cm 

pour l’apport principal (10-15 jours avant). 
 Dans tous les cas, prenez en compte la pluviométrie ! Élément 

indispensable pour une bonne valorisation de l’azote (au moins 15 mm de pluie 

dans les 15 jours qui suivent l’apport). 

 
 
BLE TENDRE : 
Désherbage / azote  
 
ORGE DE PRINTEMPS : 

Rappel d’implantation 
Utilisation de l’AVADEX 

 
COLZA 
Cuvette jaune 
 
SONDE D’IRRIGATION 
 

Sud 77 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/


 

Info.pl ine Sud 77 N° 174 Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France 

2/3 

 Sur les parcelles avec des doses-conseils faibles, utiliser les outils de pilotage en végétation (N-tester, 

drone…) qui vous permettront d’ajuster les doses en fonction des besoins de la plante à partir du stade 2 

nœuds. 

 

 Délai entre azote liquide et désherbage 

 Intervention  Délai Intervention 

1er apport d’azote liquide 4-5 jours Herbicide antigraminées 

Herbicide antigraminées 1 jour 1er apport d’azote liquide 

 

ORGE DE PRINTEMPS 

 Implantation 
 

 Date de semis optimale : autour du 15 février, possible jusqu’au 15 mars. 

L’orge de printemps dispose d’un système racinaire qui craint les mauvaises structures du sol (zones 

tassées, semelles de labour, sol soufflé) et également les excès d’eau. 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 320 à 360 gr/m2 400 à 450 gr/m2 

 

 Fertilisation azotée 

Le fractionnement, pour les semis en bonnes conditions réalisés avant le 15 mars, permet de gagner jusqu'à 5 qx sans 
pénaliser la teneur en protéines. 
 

Semis avant le 15 mars 

Semis tardif  

(après le 15 mars)  

Dose conseillée  

(< 80 kg N/ha) 

RSH 0-60 cm > 60 kg N/ha  

Dose conseillée  

(> 80 kg N/ha)  

Possibilité d'apport unique  
après 3 feuilles.  

Fractionner en 2 apports :  
- 1/3 entre semis et 2 feuilles.  

- solde à la fin du tallage.  

Apport unique au 
semis.  

 

 Désherbage : utilisation de l’AVADEX 480 
 

L’AVADEX 480 (triallate 480 g/l) est le seul produit antigraminée utilisable en prélevée sur orge de 

printemps, avec en plus un mode d’action différent (groupe N) des autres antigraminées affectés par des 

problèmes de résistance (groupe A et B).  

 Il doit être appliqué à la dose de 3 l/ha pendant la préparation du lit de semences, avant la levée des 

adventices.  
 Il doit être incorporé dans la couche superficielle du sol (2–3 cm) dans un délai de 2 heures au 

maximum. L’incorporation se fera grâce au combiné de semis (herse + semoir) ou un passage d’outil à 

dents souples. 
 Le semis peut être effectué immédiatement après ou différé de plusieurs jours. 

 Veiller à assurer une couverture homogène du sol avec la bouillie. L’utilisation en bas volume  

(25 à 50 l/ha) est toutefois possible avec un équipement spécialement conçu à cet effet. 

COLZA  (stade : rosette) 

 Charançon de la tige 
 

Le vol n’a pas encore débuté et les parcelles de colza ne sont pas encore au stade sensible (allongement de 

la tige). Les conditions climatiques ne sont pas encore favorables au vol de cet insecte. Cependant, dès 
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l’apparition de températures plus clémentes (autour de 9-10° C), les premiers charançons pourraient bien 

sortir. 

Mettre en place des cuvettes jaunes dans les parcelles pour observer l’arrivée des premiers charançons. 

Rappel du positionnement de la cuvette dans la parcelle : 

- Positionner la base de la cuvette à hauteur de végétation  

(voir schéma). 

- Remplir la cuvette jaune d’un litre d’eau mélangé à un peu de produit 

vaisselle. 

- Visiter le piège au moins une fois par semaine pour déterminer 

l’arrivée des insectes. 

 

 

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.0……………….. 
 
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 

Source : Terres Inovia 


