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Numéro 95 

17 février 2021 

 

 

 

 
Conseil collectif rédigé à partir de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 44 du 

16/12/2020. 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 Cultures – campagne 2020-

2021. Si aucune lutte alternative 

n'est mentionnée, cela signifie qu'elle 

est inappropriée. 

 

Document rédigé par : 

Cédric SIMON 
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 

OPE.COS.ENR.15-3. 19/10/18 
Avec le soutien financier de : 

 

 

 

« Fossés pleins en février, abondance dans les greniers » 
 

POINT SUR LA PLAINE 
 

Après une semaine relativement froide qui a complètement stoppé le 

redémarrage de végétation, nous abordons cette nouvelle semaine avec des 

températures totalement opposées. Nous pourrions donc assister à un réveil 

rapide de la végétation. 

Les températures sont descendues au plus bas à - 12° C en plaine. Fort 

heureusement pour nous, le manteau neigeux devrait avoir protégé les cultures. 

Nous observons quelques brûlures sur la partie supérieure des feuilles. 
 

COLZA : comment calculer sa dose prévisionnelle d’azote ? 
 

 Terminer les pesées sortie hiver 
 

Dernier moment pour réaliser vos mesures de biomasse sortie hiver, si ce 

n’est pas encore fait, avant la reprise de végétation pour apprécier au plus juste 

la dose d’azote que vous pourrez épandre à partir du 1er février. 

 

- Méthode : prélever sur 4 placettes différentes d’1 m2 bien réparties sur la 

parcelle les plantes que vous aurez coupées au ras du sol. Essorer vos plantes, 

les peser et faire la moyenne des placettes. 

Estimation de l’azote déjà absorbé : 50 x masse de colza en kg/m2 

 

Une fois le poids moyen calculé, utiliser la réglette Azote de Terres Inovia pour 

déterminer votre dose conseil. 
 

 Insectes 
 

Vous pouvez profiter de votre pesée de sortie d’hiver pour faire une observation 

avec la méthode berlèse et ainsi faire un point sur les larves d’altises. 

 

Penser à remettre en place vos cuvettes jaunes dans les parcelles pour le suivi 

des observations insectes. 
 

 

 
 

COLZA 
Fertilisation 
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Désherbage 
Fertilisation 
 
ORGE HIVER 
Désherbage 
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OFFRE DE SERVICES 
Optiprotect 
Mes sat’im@ges 
 
 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/
http://www.regletteazotecolza.fr/#/etape1
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 Fertilisation 
 

Si la dose totale à apporter est supérieure à 120 u, il y a obligation de fractionner cette dose en 

2 apports. 

Selon les conditions de portance du sol, attendre la reprise de végétation du colza. 

- Petits colzas : intervenir tôt même si la reprise de la végétation n’est que partielle. 

- Hétérogènes : se baser sur la proportion la plus importante, pour l’intervention et le 

fractionnement. 
 

Reprise de végétation 
Boutons accolés 

(Stade D1)  

Colzas moyens 
(dose de 100 à 170 unités) 

50 % 
de la dose totale 

50 % 
de la dose totale 

 

Colzas forts à très forts 
(dose < 100 unités) 

40 unités Solde  

 
Reprise de végétation 

stade B5 à C1 
Début montaison 

Stade C2 
Boutons accolés 

D1 

Petits colzas 
(dose> de 170 unités) 

50 unités et + 80 unités et + 40 unités 

Soufre: jamais d’impasse ! 

La culture de colza est très sensible à la carence en soufre. Pour satisfaire ses besoins, il faut apporter 

environ 70 unités de soufre SO3 avec le 1er apport d’azote. 
 

BLE           3 feuilles à tallage 

 Désherbage sortie hiver 

 

L’idéal est de positionner les désherbages antigraminées avant les apports d’azote, lorsque les conditions 

de pulvérisation le permettent ou à défaut avant que les apports azotés soient efficients. 

 

Recommandations :  

Attendre au moins 4 à 5 jours que la végétation reparte et que les adventices soient réceptives avant de 

commencer les interventions. 

T° > à 5-6 degrés et par temps poussant 

Hygrométrie > 70 % 

 

Notre conseil (suggestion non exhaustive de programmes) 

Vulpins pâturins 

Altess pro ou Atlantis pro 1,2 à 1,5 l + huile 1 l + acidifiant 

Archipel Duo 1 l + huile 1 l + acidifiant 

Biscoto ou Kalenkoa 1 l + huile 1 l + acidifiant (ne pas tarder pour intervenir) 

Ray-grass 

Altess pro ou Atlantis pro 1,5 l huile 1 l + acidifiant 

Quasar 250 g + huile 1 l + acidifiant 

Altess pro 1,3 à 1,5 l (ou Quasar 220 à 250 g) + Axial Pratic 1 à 1,2 l + huile 1 l 

Ce dernier mélange apporte quelques fois encore des points d’efficacité selon le degré de résistance. 

Attention, il faut des T° > à 10 degrés dans les 4 à 5 jours qui suivent l’application pour la bonne 

efficacité de l’Axial Pratic. 

Vous pouvez éventuellement réaliser des tests de résistance avec l’OAD Herbisécur afin d’évaluer le 

degré de résistance de vos parcelles aux ACCASE ou ALS. 

Antidicotylédones 

Picotop 1,33 l à compléter avec une spécialité de type Primus Wg 10 à 15 g ou produit équivalent contre 

gaillets. 

Attention ! Pas d’ajout d’acidifiant avec le picotop à cause du manque de sélectivité. 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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 Fertilisation 
 

Mesure des RSH et lessivage de l’azote : depuis la mise en place du 5e programme d’actions nitrates 

(2012), la dose X calculée ne peut pas être réajustée pour prendre en compte le lessivage de l’azote 

après la réalisation d’un RSH. Dans ce cas, la seule méthode réglementaire d’ajustement de la dose X 

consiste à réaliser des mesures en végétation par un OAD (N-Tester, Mes sat’im@ages) afin de maintenir 

les objectifs de qualité et de productivité. 
 

Le 1er apport d’azote est bien avancé dans la plaine et à terminer au plus vite pour réaliser vos 

désherbages. 

 

Le soufre est un élément essentiel dans la fertilisation des céréales. Les besoins sont d’environ 50 unités 

SO3 qu’il convient de combler entre le tallage et l’épi 1 cm. Une carence en soufre aura un impact sur le 

nombre d’épis/m². 

 

Respecter un délai de 5 à 7 jours entre un apport d’azote liquide et un désherbage. 

 

ORGE HIVER           tallage 

 Fertilisation 
 

Même raisonnement que pour le blé. 
 

 Désherbage sortie hiver 
 

Le désherbage antigraminées (vulpins, ray-grass) de sortie d’hiver est une intervention de rattrapage 

avec des résultats aléatoires selon le niveau de salissure et de résistances. Il est à positionner de 

préférence avant le 1er apport d’azote, dès que les conditions météorologiques le permettent. 

 

Intervenir avec des hygrométries supérieures à 80 %, sur sol humide, avec des températures 

poussantes sans gelées les 3-4 jours suivant l’application. 

 

Notre conseil : 

Vulpins : FENOVA SUPER 1 l + huile 1 l températures > 6° C 

Ray-grass : AXIAL PRATIC 1,2 l + huile 1 l températures > 8-10° C 
 

ORGE PRINTEMPS 
 

Nous vous conseillons d’attendre que les sols soient suffisamment ressuyés avant d’envisager les semis. 

L’orge de printemps est sensible aux problèmes de structure des sols. 

Les densités de semis doivent être comprise entre 250 et 280 grains /m². 
 

 Désherbage 
 

Pour les parcelles avec des problèmes de désherbage antigraminées, penser si nécessaire à prévoir un 

désherbage de présemis. 

 

Notre conseil : 

AVADEX 480 3 l/ha à incorporer dans les 3 heures après l’application 
 

  

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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OPTIPROTECT : 

L’OUTIL INCONTOURNABLE POUR RAISONNER VOS PROGRAMMES FONGICIDES BLE 

 

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 parcelles (disponible également pour les non 

abonnés). 

 Retrouvez la vidéo de présentation via le lien : Vidéo Optiprotect 

Nombre de 
parcelles 

Abonné Mes parcelles 
(HT) 

Non abonné Mes parcelles 
(HT) 

5 parcelles 175 € 215 € 

10 parcelles 199 € 240 € 

11 à 20 parcelles 255 € 305 € 

 

Pour plus d’informations, contactez votre conseiller de secteur 

MES SAT’IM@GES 

 

Prenez de la hauteur pour piloter votre fertilisation azotée 

Pilotage de la fertilisation azotée des blés et colzas avec des images satellites. 

Colza : déterminer les besoins totaux de la culture. 
 

Blé : optimisation des apports de fin de cycle en pilotant le 3ème ou 4ème apport. L’élaboration d’un conseil 

est possible dès le stade 2 nœuds selon votre besoin. 
 

Pour les personnes équipées, un fichier de modulation automatique directement utilisable dans votre 

console vous est fourni sans surcoût. 

Tarif : 7 € HT/ha 

 

En résumé, les points forts de l’outil : 

 

 Prospection de l’ensemble de la parcelle pour prendre en compte au mieux 

l’hétérogénéité 

 Un outil au service de la triple performance agricole : quantité, qualité et respect de 

l’environnement via l’utilisation de la dose « la plus juste » 

 Facilité d’utilisation & rapidité de livraison du conseil 

 Validité réglementaire : intégrable à votre plan prévisionnel de fumure et justificatif de 

déplafonnement de la dose X 

 Connectivité avec Mes parcelles 

 Fourniture sans surcoût d’un fichier de modulation 
 

Contactez votre conseiller pour vous inscrire ! 
 

 Retrouvez les bulletins Info.pl ine, les BSV de la région ainsi que les guides cultures 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

