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Numéro 42 

29 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. 
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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 

 

Priorités techniques 

 Quelles seront les priorités techniques quand l’accès aux parcelles 

sera possible ? 

- Si une fenêtre climatique apparait, privilégier le désherbage des céréales au 

premier apport d’azote, en particulier pour les blés qui n’ont pas eu de 

désherbage à l’automne ou qui nécessitent un rattrapage. 

- Il ne sera pas utile d’apporter de l’azote plus tôt sur les derniers semis de 

céréales pour les faire taller. Le tallage est lié à la somme de températures. 

L’azote agit sur le nombre d’épis donc sur la montée des talles. 

En cours 

 Finir les Reliquats Sortie Hiver et les pesées de matières vertes sur colza 

(voir Info.plaine Sud77 n° 41 de la semaine dernière). 

COLZA 

 Stratégie de fractionnement, azote et soufre 
 

 
 

ATTENTION ! Les premiers apports sur colzas ne sont autorisés qu’à 

partir du 1er février ! Si plus de 120 U à apporter, obligation de 

fractionner en 2 apports. 

 

 
 

 Mise en place et disposition de la cuvette jaune 

La douceur actuelle doit inciter à repositionner les cuvettes jaunes dans les 

colzas.  

Placez cette cuvette à 10 m de la bordure du champ. 

Positionnez-la au-dessus de la végétation (schéma ci-

contre). Remplissez-la d'eau additionnée de mouillant de 

type produit à vaisselle. 

Relevez régulièrement la cuvette pour suivre la 

croissance du colza et complétez, au besoin, de 

mouillant. Utiliser la cuvette jaune vous permet de 

repérer l'arrivée des insectes sur votre parcelle. Elle est 

un indicateur d'alerte. Elle ne se substitue pas 

néanmoins à une observation à la parcelle afin de vérifier 

la présence des insectes et leurs dégâts. 

 

 
Colza : fractionnement 
de l’azote 
 
DIRECTIVE NITRATE 
 

Sud 77 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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DIRECTIVE NITRATE 

 Dates et règles de fractionnement 

 

 
 

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. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

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

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

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

