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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 

03/12/19. Sont concernés par la 

prescription, les agriculteurs du 

Centre 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 : 
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06 71 39 38 87 
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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. 
 

Une fois le poids moyen calculé, utilisez la réglette Terres Inovia pour calculer la 

dose à apporter en fonction de votre sol, etc. 

 

Lien : www.regletteazotecolza.fr 

 

 

BLE                     (2 feuilles à tallage) 

 Désherbage 

Herbicides racinaires d’hiver 

 

 Sur les parcelles semées tardivement non désherbées, il est conseillé 

d’appliquer un produit racinaire dès que les conditions le permettent.  

 Sur les parcelles déjà bien développées (stade 2-3 feuilles) avec un historique 

sale un deuxième herbicide est fortement conseillé avant les premiers 

apports d’azote.  

 

Choix des produits : 

- Prosulfocarbe (Ex: DEFI/ROXY ou DAIKO) possible jusqu’à mi-tallage (BBCH 

25). 

- DFF (ex : COMPIL) : stade limite fin tallage (BBCH 29).  

- Chlortoluron sur variétés tolérantes (ex : CONSTEL): Possible jusqu’à fin 

tallage (BBCH 29) / date limite 28 février.  

 

Attention le FOSBURI est interdit après le 31/12. Par contre, le BATTLE DELTA 

(générique) n’a pas cette limite du 31/12. 
 

Ces produits ne sont efficaces que sur adventices jeunes (< stade 1 feuille). 

 

 Soufre 
 

Les besoins du blé en soufre s'expriment pendant la montaison et sont d’environ 

60 kg/ha de SO3. 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. 

 

 

 

 

 
 

AGRO-METEO : faire le 
point en plaine 

FORMATIONS 
- Couverts d’interculture 
- Qualité de pulvérisation 
- Certiphyto 

OFFRES DE SERVICE 
- Azotez mieux 
- Mes Sat’images 
- Opti’protect 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/
http://www.regletteazotecolza.fr/
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 Conseils d’apport selon le type de sol et la pluviométrie : voir tableau ci dessous 

 

 

 

 

SEMIS CULTURE DE PRINTEMPS ?!?! CHOISIR LA BONNE DATE UN CHOIX DELICAT 
 

Vous pouvez aussi être tentés de commencer les semis d’orge et/ou de pois de printemps. Il est très 

difficile de savoir si les semis de janvier seront mieux que les semis aux dates classiques. Le type de sol, 

sa capacité de ressuyage sont les éléments premiers à prendre en compte. Il est évident à l’heure actuelle 

que sur les limons hydromorphes, l’idée même encore de semer ne nous a pas encore effleuré l’esprit. Par 

contre, pour certaines zones, argilo calcaire, limons calcaire sain,… la question du semis peut se poser. 
 

 Avantages des semis de 

janvier 

Inconvénients des semis de 

janvier 

Orge de printemps Précocifier et allonger le cycle 

Amélioration possible du tallage  

Risque de salissement graminée 

plus important 

Risque de gel pendant la phase 

de germination et levée 

Pois de printemps Avancer la date du stade 

floraison et donc diminuer les 

risques de stress hydrique en fin 

de cycle 

Risque de salissement graminée 

plus important 

Risque de gel pendant la phase 

de germination et levée 
 

Si le semis est envisagé :   

- 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 terme 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 : 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pas de traitement herbicide de pré-levée – Privilégier des semences fermières dans une meilleure approche 

économique du risque. 

 

- Le pois de printemps : 

 
 Profondeur de semis : 3-4 cm 

 Densités de semis conseillées : 
 

 15 février 25 février 1er mars 15 mars 

Sols moyens ou profonds Patienter 70 à 80 grains/m²  

Sols superficiels ou caillouteux  80 à 90 grains/m² 90 à 100 grains/m²  

 
  

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 

Attendre avant de semer 

 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. 

- Une dizaine de 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 

Calcul du reliquat azoté efficace : prendre en compte le total du nitrate (NO3) de tous les horizons 

échantillonnés et d’une partie de l'azote ammoniacal selon les cultures. 

Exemple pour blé, escourgeon : 

Reliquat efficace = RSH N-NO3 (3 horizons) + RSH N-NH4 (100 % du 1er horizon et 50 % du 2ème). 

 Nous vous incitons fortement à faire réaliser vos analyses par un laboratoire pour obtenir des mesures 

plus justes et plus fiables que celles de type bandelettes. 
 
 

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 
 

 5ème Programme d’actions Directive Nitrates 

Prélèvements des Reliquats azotés Sortie Hiver (RSH) 

Le 5ème programme d’actions Directive Nitrates prévoit l’obligation pour toutes les exploitations de plus de 

3 ha en grandes cultures de réaliser : 

- 2 RSH minimum (+ 2 supplémentaires dans les parcelles situées en Zones d’Actions Renforcées). 

- 1 pesée en sortie d’hiver sur colza (ou estimation satellite ou tous autres moyens d’estimation fiables). 

 

 Mesures obligatoires sur les Zones d’Actions Renforcées (ZAR) 

Pour les personnes exploitant plus d’un îlot cultural en ZAR, le nombre de reliquats obligatoires passe à 

4 par an (dont 2 minimum dans la ZAR). Dans le cas où un seul îlot est en ZAR, le nombre de reliquats 

obligatoires passe à 3 par an. Si cet îlot est en colza, le reliquat supplémentaire est remplacé par une 

pesée ou tout autre outil d’évaluation de l’azote absorbé en sortie d’hiver. 

 

 Comment savoir si je suis en ZAR ? 

Il y a deux types de ZAR : 

- celles qui suivent les limites communales. 

- celles qui ont une délimitation, liée à la délimitation d’une aire d’alimentation des captages. 

 

Liste des communes concernées par les ZAR dans la zone centrale du département : Augers-en-Brie, 

Balloy, Bazoches-lès-Bray, Beauchery-Saint-Martin, Cerneux, Chalautre-la-Grande*, Chalautre-la-Petite, 

Chalmaison, La Chapelle-Saint-Sulpice*, Chenoise*, Courchamp*, Cucharmoy*, Everly, Gouaix, 

Guercheville*, Hermé, Jutigny, Léchelle, Le Plessis-Feu-Aussoux, Les Ormes-sur-Voulzie, Lizines, 

Longueville, Louan-Villegruis-Fontaine*, Luisetaines, Lumigny-Nesles-Ormeaux, Maison-Rouge*, Melz-

sur-Seine, Montceaux-lès-Provins, Mortery, Paroy, Pézarches, Poigny, Provins, Rouilly, Rupéreux, Saint-

Brice, Sainte-Colombe, Saint-Loup-de-Naud, Saint-Mard, Saint-Martin-du-Boschet, Saint-Sauveur-lès-

Bray, Sancy-lès-Provins, Savins, Sigy, Sognolles-en-Montois, Soisy-Bouy, Sourdun, Thénisy, Touquin, 

Saint-Mars-Vieux-Maisons, Villiers-Saint-Georges, Vimpelles, Voinsles, Voulton, Vulaines-lès-Provins. 

 

* : communes concernées en partie par une Aire d’Alimentation des Captages. 
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 Azote 

 Rappel : dates d’épandage et règles de fractionnement  

 

Le Plan Prévisionnel de Fertilisation doit être réalisé avant le 31 mars pour les grandes cultures et avant 

le 30 avril pour les cultures de pommes de terre et d’oignons. 

 

 
 

Comme indiqué dans le tableau des dates d’épandage et règles de fractionnement ci-dessus, le 1er apport 

d’azote sur blé peut se faire à partir du 11 février ou à la reprise de végétation. Les premiers résultats de 

reliquats indiquent des niveaux assez bas.  
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FORMATION NUTRITION DES PLANTES EN SEMIS DIRECT 

 
«NUTRITION DES PLANTES, PHYSIOLOGIE VEGETALE ET FERTILITE DES SOLS EN 

SEMIS DIRECT» 
 

Date Adresse 

Lundi 3 février 2020 

Salle de la Coopérative 

1 chemin des Moissons 

77320 BETON BAZOCHES  
 

Objectifs de la formation : 

- Identifier les éléments minéraux nécessaires aux plantes.  

- Savoir identifier les formes d’apports appropriées en fonction de ses cultures et de son contexte (ACS, 

Semis direct)  

Intervenant :  

- Emeric HEURTAUT, agriculteur, formateur spécialisé dans les couverts végétaux et l'agriculture de 

conservation des sols chez Hum’s 

PROGRAMME : 

 Comprendre comment se nourrissent les plantes 
 Connaître la matière organique et sa transformation 
 Apprendre à choisir une analyse et les formes de fertilisants les plus appropriées à sa situation 
 Choisir le bon mode de gestion des apports d’éléments en l’absence de travail du sol 
 

Coût : contributeurs VIVEA : 35 €  /  autres publics : 203 € 

 

Renseignements et inscriptions : Maï CHAPELIN  01 39 23 42 38  / mai.chapelin@idf.chambagri.fr 

 

Bulletin d’inscription en pièce jointe. 
 

 

FORMATION PULVERISATION 

Cette formation vous permettra d’améliorer la qualité de pulvérisation et de mettre à jour vos 

connaissances sur l’évolution du matériel, les produits phytosanitaires et le développement des produits 

de biocontrôle. 
 

Objectif : maîtriser la qualité de sa pulvérisation ainsi que la réglementation associée. 

Programme : -Qualité de l’eau de pulvérisation (pH,dureté, conductivité…) 

  - Les grands types de buses (intérêt, limites…) 

  - Les gouttelettes de pulvérisation (relation buse/pression, caractérisation…) 

  - Formulations des produits phytosanitaires (leur influence sur la qualité de pulvérisation) 

  - La dérive (mécanisme, identification et correction) 

  - Les adjuvants (rétention, mouillabilité …) 
 

Cas pratiques avec l’outil pédagogique PULV&DYME (banc de pulvérisation) qui simule différentes 

conditions de pulvérisation. 
 

Intervenant : Jean LAGRUE de la société DE SANGOSSE 
 

Dates et lieux :  le jeudi 30 janvier à Provins 

   le vendredi 31 janvier à St-Pierre-les-Nemours 
 

Coût : contributeurs VIVEA : 35 €  /  autres publics : 203 € 
 

Renseignements et inscriptions : 

Pour Provins : Sébastien PIAUD 06 07 18 17 66 ou sebastien.piaud@idf.chambagri.fr 

Pour St Pierre-les-Nemours : Mathurin PHILIPPEAU 06 73 35 31 59 ou 

mathurin.philippeau@idf.chambagri.fr 

mailto:mai.chapelin@idf.chambagri.fr
mailto:mathurin.philippeau@idf.chambagri.fr
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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.  

Vous êtes directement concernés si la validité de votre certiphyto se termine en juillet 2020. 
 

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

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

- lundi 3 février à Cergy 

- vendredi 7 février au Mée sur Seine 

- lundi 17 février au Mée sur Seine 

- lundi 24 février à Meaux 

- mardi 25 février à Cergy 

Vous pouvez consulter la page relative à cette formation ici : https://idf.chambre-

agriculture.fr/services/formations/production-vegetale/certiphyto/renouvellement-du-certiphyto/ 

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

auprès de Frédérique BRILLAND au 01 39 23 42 40.  

Pour tout renseignement complémentaire contacter Julie ELBE au 01 39 23 42 27. 
 

OPERATION AZOTEZ MIEUX 

La Chambre d’agriculture renouvelle l’opération AZOTEZ MIEUX, une opération de 

reliquats azotés avec des tarifs négociés. 

Inscrivez-vous rapidement auprès de votre conseillère ou conseiller pour réaliser vos 

reliquats sortie hiver. 

Pour obtenir le bulletin d’inscription de l’opération AZOTEZ-MIEUX cliquer ici.  
 

 

 
 

 

 

 Tarifs 

 
 

 Contacter les préleveurs ou réaliser soi-même le prélèvement  

Les préleveurs :  

  Paul TURIOT, 06 75 33 26 97, paul.turiot@outlook.fr 

 Christophe DE RYCKE, 06 08 37 32 53, derycke.ch@wanadoo.fr 
 

Déposer vos échantillons :  

Dates de ramassage, lieux, horaire : Le Mée sur Seine ou auprès de votre conseiller de secteur (Lucien 

OUDART – Eric MISIAK : Fosse de Melun, Romane NOGARO : Centre, Sébastien PIAUD : Centre-est) 
 

Les enlèvements se feront le lundi et mercredi. Le dépôt doit donc être effectif la veille. 
 

https://idf.chambre-agriculture.fr/services/formations/production-vegetale/certiphyto/renouvellement-du-certiphyto/
https://idf.chambre-agriculture.fr/services/formations/production-vegetale/certiphyto/renouvellement-du-certiphyto/
https://idf.chambre-agriculture.fr/page-hors-arborescence/sinscrire-a-la-formation/
https://idf.chambre-agriculture.fr/actualites/detail-de-lactualite/actualites/la-chambre-organise-loperation-azotez-mieux/
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NOUVEAU SERVICE MES SAT ‘IMAGES : Mesure de la biomasse par image satellite 

 

Nous 

contacter si intéressés, mesures encore possibles car 

les images 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 € 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

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

