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Numéro 41 

22 janvier 2020 

 

 
 

 
 

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 

03/12/2019. 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 – campagne 

2019-2020. 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 
www.ile-de-france.chambagri.fr 
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Pour cette nouvelle année 2020, si vous souhaitez recevoir l’info.plaine 

avec le conseil réservé aux adhérents, mais aussi bénéficier de 

l’intégralité du conseil chambre, contacter votre conseiller de secteur : 

Mathurin PHILIPPEAU au 06 73 35 31 59 

ou par mail : mathurin.philippeau@idf.chambagri.fr 

ou 40 avenue Léopold-Pelletier, 77 140 ST-PIERRE LES-NEMOURS 

 

COLZA : comment calculer sa dose prévisionnelle ? 

 Réaliser les pesées sortie hiver 
 

La pesée des colzas permet d’évaluer la biomasse et d’en déduire l’azote déjà 

absorbé par la plante pour ajuster votre plan prévisionnel de fertilisation. 

Plusieurs méthodes sont possibles, soit par pesées, soit par smartphone ou 

outil de suivi de végétation (Mes Sat’Images). 

Rappel de la méthode par pesées : sur 4 placettes d’1 m2 bien réparties sur la 

parcelle, couper toutes les plantes au niveau du sol, de préférence quand la 

végétation est ressuyée et peser ces prélèvements. 

 

 Stratégie de fractionnement, azote et soufre 
 

 
 
 

BLE TENDRE  (2 feuilles à tallage) 

 Désherbage 
 

En fin de semaine les conditions climatiques devraient s’améliorer, absence de 

gel. Un désherbage peut donc s’envisager dans les parcelles qui n’ont pas été 

traitées à ce jour ou celles qui ont eu une seule application pour un programme 

initialement prévu à deux passages 

 

 
 
 

ORGE DE PRINTEMPS 

 Implantation 
 

Avec 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. 
 
 

 
COLZA 
- Pesées sortie hiver 
- Apport d’azote et soufre 
 
BLE TENDRE 
- Désherbage 
 
ORGE DE PRINTEMPS 
- Implantation précoce 
 
RSH / DIRECTIVE 
NITRATE 
 
CERTIPHYTO 
 

Sud 77 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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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 
 

 

 

DIRECTIVE NITRATE 

 Rappel réglementaire 
 Dates et règles de fractionnement 

 

 

 
 Renseigner son Plan Prévisionnel de Fertilisation 

 

Le Plan Prévisionnel de Fertilisation azotée est également obligatoire dans le cadre de la Directive 

Nitrates pour toutes les cultures principales (betterave, céréales, colza, maïs, tournesol, oignons, 

pommes de terre et sorgho) et avant l’apport principal. 

Il doit être établi pour chaque îlot cultural qu’il reçoive ou non des fertilisants, avant le 31 mars pour les 

grandes cultures et avant le 30 avril pour les cultures en maraîchage de plein champ, les pommes de 

terre et les oignons. 
 

MES SAT ‘IMAGES : Mesure de la biomasse par image satellite 

 

Contacter votre conseiller de secteur si vous êtes intéressé. Les photos 

satellites prises au cours du temps sont enregistrées. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

1 … … 10 11 … … 15 16 … … 28

Dans tous les cas, respecter l'équilibre de la fertilisation sur la base du référentiel régional (2 juin 2014)

Février Mars Avril Mai Juin

… … … …

Janv

… 31

Interdit

60 u en reprise de 

végétation

Colza

Blé tendre d'hiver 

(tous précédents)

Orge d'hiver - 

escourgeon

Orge Printemps

Autres cultures de 

printemps

Fractionnement en 3 apports

(2 si 0 en reprise de végétation)

Fractionnement en 2 apports si dose totale > 120 u

Fractionnement en 2 apports

si dose totale > 120 u

Fractionnement en 2 apports 

si dose totale > 120 u

Pas de plafonnement

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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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 (dates d’observation), Rouille jaune (dates 

d’observations), 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 RENOUVELLEMENT CERTIPHYTO 

 

La Chambre d’agriculture vous propose plusieurs sessions de renouvellements Certiphyto « Décideur ». 

Pour rappel cette formation, ou toute autre formation validante Certiphyto, doit être effectuée dans les 2 

à 6 mois précédant l’échéance du certificat en cours. 

Dates et lieux des différentes sessions, de 9 h à 17 h 30 :  

-      mercredi 29 janvier à Saint-Pierre-Lès-Nemours 

-      jeudi 6 février à Etampes 

-      vendredi 7 février au Mée Sur Seine 

-      lundi 17 février au Mée sur Seine 

-      mercredi 19 février à Etampes 

-      jeudi 27 février à Etampes 
 

Inscriptions en ligne sur https://idf.chambre-agriculture.fr/page-hors-arborescence/sinscrire-a-la-

formation/ ou auprès de Frédérique BRIAND au 01 39 23 42 40. Pour tout renseignement 

complémentaire contacter Julie ELBE au 01 39 23 42 27.  
 
 
 
 

 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
https://idf.chambre-agriculture.fr/page-hors-arborescence/sinscrire-a-la-formation/
https://idf.chambre-agriculture.fr/page-hors-arborescence/sinscrire-a-la-formation/

