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Numéro 43 

5 février 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. 
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AGROMETEO 
 

Le retour dans les parcelles est très délicat voir impossible dans l’immédiat… 

plus de 35 à 50 mm de pluie sont tombées depuis la semaine dernière. Il faudra 

un bon moment pour que les parcelles engorgées se ressuient. Le vent et le 

temps agité permettent de réduire le risque ravageur, mais à l’inverse on 

constate régulièrements des symptômes d’asphyxie sur blé et orges. 

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

dose à apporter en fonction de votre sol, etc. 

 

COLZA (stade rosette à C2) 
 

Certains colzas ont déjà redémarré ou ne se sont jamais arrêté pendant l’hiver. 
 

 Destruction des plantes associées 

Sur certains colzas associés, les faibles périodes de gel n’ont pas suffit à la 

destruction des plantes associées. 
 

Solutions possibles et leurs conditions d’utilisation : 
 

 

 

 

 Stratégie de fractionnement 

 Reprise de 
végétation 

Boutons 
accolés 

Boutons 
séparés 

Petits colzas 
(dose > de 170 unités) 

50 unités 
Complément 

(dose totale – 90) 
40 unités 

Colzas moyens 
(dose de 100 à 170 unités) 

Moitié 
de la dose totale 

Moitié 
de la dose totale 

- 

Colzas forts 
à très forts 

(dose < 100 unités) 
40 unités Solde - 

 

En plus des conditions de portance, attendre une franche reprise de la 

végétation avant le 1er apport d’azote. En effet les besoins à la reprise sont 

généralement faibles, et les gros colzas peuvent attendre sans problème. 

 Dans le cas de petits colzas, Terres Inovia conseille d’intervenir tôt, même si 

la reprise de végétation n’est que partielle.  

 Pour des parcelles hétérogènes, se baser sur la proportion la plus importante 

pour décider de la date d’intervention et du fractionnement. 

  Pour les colzas avec des doses de conseil élevées (dose totale > 170 u), 

préférer un fractionnement en 3 apports. 

 Soufre : jamais d’impasse ! 

Afin d’éviter les carences, il est conseillé de faire un apport systématique de 75 

unités de soufre sous forme sulfate (SO3), y compris dans les parcelles où le 

colza est petit en sortie d’hiver. 

 Si le colza n’est pas très développé, faire l’apport de soufre au moment du 

2ème apport d’azote. 

 Si le colza est bien développé, les besoins seront élevés dès le début de la 

montaison. L’apport devra être fait au moment du 1er apport d’azote. 

 
 

COLZA 
- Destruction plantes 
associées 
- Fertilisation (rappel) 
 
BLE 
- Désherbage 
 
FORMATIONS 
- Parcours en système 
avicole 
- Certiphyto 
 
OFFRES DE SERVICE 
- Mes Sat’images 
- Opti’protect 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/
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BLE (2 feuilles à tallage) 
 

Les créneaux de désherbage sont quasi-inexistants. 
 

A ce jour, si un passage est éventuellement possible : 
 

1/ Sur parcelles semées tardivement et/ou parcelle avec un historique sale et encore plus avec 

résistances aux sulfonylurées, des interventions à base de DEFI 2,2 l/ha (ou DAIKO 2,2 l/ha) + COMPIL 

0,2 l/ha sont encore envisageables. 

Passer le 15 février, il faudra envisager : 

- l’usage des antigraminées sulfonylurées type ATLANTIS PRO ou ARCHIPEL DUO (si absence de 

résistance) ; 

- OU des associations DEFI + antigraminées sulfonylurées en particulier dans les parcelles les plus 

sales. 
 

2/ Sur parcelles avec une intervention d’automne : faire le point sur son efficacité avant d’envisager une 

2ème intervention. Elles sont dans l’ensemble assez bonnes cette année. 
 

FORMATION PARCOURS EN SYSTÈME AVICOLE  

« AMÉNAGER SON PARCOURS EN SYSTÈME AVICOLE 
POUR UNE PERFORMANCE OPTIMALE » 

 

Date Adresse 

Mardi 25 et mercredi 26 février 2020 

Chambre d’agriculture de région IDF 

418 rue Aristide Briand 

77350 LE MEE SUR SEINE  
 

Objectifs de la formation : 

- Avoir une vision précise des besoins de la poule, poulet  

- Concevoir un parcours arboré en prenant en compte ces besoins, ainsi que les contraintes techniques, 

financières et de temps liées à l’implantation d’arbres 
 

Intervenants : 

- Philippe GUILLET, consultant bois bocage agroforesterie, Jean-Charles VICET, conseiller agroforesterie, 

Valentin VERRET, chagré de mission agroforesterie et sols vivants en IDF, François QUAGNEAUX, 

conseiller forestier et agroforestier, et Sixtine LE RASLE, chargée d’études biodiversité. 
 

PROGRAMME :  

 

Coût : contributeurs VIVEA : 56 €  /  autres publics : 462 € 

 

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

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 

- mardi 25 février à Cergy 

Jour 1 : 
 Les enjeux autour des parcours 
 Utilité et performance des parcours 

 Les clés d’un parcours aménagé performant 
 Concevoir son parcours arboré 
 

Jour 2 :  
 Mettre en œuvre mon projet 
 L’agroforesterie en IDF 

 Financer mon projet 
 Visite terrain : gérer les végétaux arborés, la prairie 
 Visite terrain : valoriser les productions, les services 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

mailto:mai.chapelin@idf.chambagri.fr


 

Info.pl ineCentre 77 - N° 43 Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France 

3/3 

 

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. 
 

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://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://www.youtube.com/watch?v=iPloRE0Hny0

