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Numéro 92 

27 janvier 2021 

 

 

Conseil collectif rédigé à partir de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 10 du 

21/04/2020. Sont concernés par la 
prescription, les agriculteurs du Nord 

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 : 

Louise VAN CRANENBROECK 

07 79 99 53 40 

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.15-2. 19/10/18 

Avec le soutien financier de : 

 

 

 

ZOOM SUR OPTIPROTECT 
 

L’outil d’aide à la décision OPTIPROTECT vous accompagne dans votre stratégie 

fongicide. Pour un bon calibrage de l’outil il est nécessaire de faire la commande 

au plus tard 3 semaines avant le stade épis 1 cm de votre parcelle de blé, alors 

n’attendez plus !  

Pour télécharger le bon de commande, merci de cliquer ici 
 

Les situations où OPTIPROTECT peut être particulièrement utile et rentable : 

- Vous avez des variétés sensibles aux maladies (contraintes de choix liées 

aux contrats de semences etc…), 

- Vos parcelles de blé sont morcelées et difficiles à surveiller 

quotidiennement, 

- Vous avez de gros écarts de stade entre vos parcelles dû aux dates de 

semis et choix variétal 

- Vous avez l’habitude de faire un programme en 3 passages et aimeriez 

optimiser voir réduire le nombre de traitements.  
 

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 

 Tarifs  

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 € 

 

COLZA                                                                         (stade rosette) 
 

 Terminer les pesées sortie hiver 

 

Pensez à réaliser cette semaine vos mesures de biomasses sortie hiver 

avant la reprise de végétation pour apprécier au plus juste la dose d’azote que 

vous pourrez épandre à partir du 1er février. Une fois le poids moyen calculé, 

utilisez la réglette Azote de Terres Inovia pour déterminer votre dose conseil. 

1. Les agriculteurs pourront déposer leurs échantillons de blé (90 tiges) 

sur un lieu et un horaire donné (le délai entre la collecte de 

l’échantillon et la mesure ne doit pas dépasser 30 minutes), 

2. Réalisation des mesures par le conseiller sur les échantillons, et 

interprétations réalisée dans la foulée ou plus tard selon le planning. 

 

Pour rappel la pince N tester se réalise à partir de 2 nœuds. Pas 

besoin de zone surfertilisée. 

 
 

OAD OPTIPROTECT 
 
COLZA :  

- Pesée de biomasse  

- Azote et soufre : date et 
fractionnement des apports 
  
FORMATIONS GESTION 
DES ADVENTICES 
 
MES SATIMAGES 
 

RENOUVELLEMENT 
CERTIPHYTO 
 
OFFRE MES PARCELLES 
 

 

https://idf.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Ile-de-France/160_Inst-IDF/3-_Produire_et_innover/Documents/Bon_commande_OPTIPROTECT_2021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=iPloRE0Hny0
http://www.regletteazotecolza.fr/#/etape1
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 Fertilisation 

 Stratégie de fractionnement azoté 

 
 

 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. 

 Désherbage 
 

Terminer les désherbages de rattrapage avant la reprise de végétation contre les graminées et les 

dicotylédones. 

 

Notre conseil : 

- IELO /YAGO : utilisable jusqu’a fin janvier dose 1,5 l/ha 

- KERB FLO: 150 j de D.A.R. dose 1,875 l/ ha  

- MOZZAR : avant la reprise de végétation du fait d’un manque de sélectivité pour les utilisations 

ultérieures de 0,25 à 0,4 l/ha. 

 

ORGE D’HIVER                                                        Mi tallage – fin tallage 
  

 Désherbage sortie hiver 
 

Le désherbage de rattrapage en sortie d’hiver ne doit pas être votre base de désherbage et doit être utilisé, 

si besoin, pour compléter un programme d’automne.  

 

Il s’agit de produits foliaires systémiques, les conditions d’efficacités sont telles que :  

- Les adventices doivent être jeunes,  

- Le niveau d’hygrométrie supérieure à 80-90 %,  

- Le sol doit être humide,  

- Les températures doivent être douces (conditions poussantes), tout en évitant les amplitudes 

marquées (autour de 5° C). Une rosée n’est pas préjudiciable à l’efficacité mais il faut éviter de traiter 

par temps de brouillard. 

- A positionner de préférence avant le 1er apport d’azote. 

 

Notre conseil : 

 

Vulpin
Ray-

grass
Observations

Axial Pratic 0,9 à 1,2 l +

huile 1 l
* ***

Solution à privilégier pour les rattrapages Ray-grass. Attention 

risque important de résistance (famille des Den/Dimes) et 

efficacité Vulpin faible. Performances variables selon les parcelles 

et les conditions d'application. Ne pas appliquer trop tôt au 

printemps.

Fenova Super 1 l +

huile 1 l
*** *

Solution à privilégier pour les rattrapages vulpins. Attention 

risque important de résistance (famille des Den/Dimes) et 

efficacité nuille sur ray-grasse. Performances variables selon les 

parcelles et les conditions d'application. Ne pas appliquer trop tôt 

au printemps. Bonne efficacité sur folle-avoine.

Efficacité

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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FORMATIONS   
 

 Gestion des adventices : Adapter sa stratégie agronomique et le désherbage mécanique 

 

Quand : le 11 février 2021 

Où : Bassevelle 

Contact : mai.chapelin@idf.chambagri.fr 

Cout VIVEA : 28€ 

 

En partenariat avec un conseiller en agriculture biologique, cette formation permet aux agriculteurs de 

mieux comprendre et d’améliorer leur stratégie dans la gestion des adventices. La connaissance des 

adventices, des leviers agronomiques efficaces et des techniques de désherbage mécanique sur toutes 

les cultures seront abordées.  

 

Pour vous inscrire merci de contacter Louise Van Cranenbroeck ou Mai Chapelin 

 

MES SAT’IMAGES 
 

Prenez de la hauteur pour piloter votre fertilisation azotée 

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

 

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€/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 & 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 & justificatif de 

déplafonnement de la dose X 

- Connectivité avec Mes Parcelles  

- Fourniture sans surcoût d’un fichier de modulation  
 

 

RENOUVELLEMENT DU CERTIPHYTO : DATES  
 

Certiphyto : inscrivez-vous dès maintenant ! 
 

De nouvelles dates vous sont proposées en janvier et février: 
Date Ville 

Jeudi 4 février 2021 77350 LE MÉE-SUR-SEINE 
Mardi 9 février 2021 77100 MEAUX 

Mardi 16 février 2021 77350 LE MÉE-SUR-SEINE 
 

Les inscriptions peuvent se faire directement en ligne ici : 
https://www.cognitoforms.com/CA26/formulairedinscription 

Pour plus d’informations : Julie ELBÉ (responsable de formation Certiphyto), 01.39.23.42.27, 

julie.elbe@idf.chambagri.fr 

 

 

 

 

mailto:mai.chapelin@idf.chambagri.fr
https://www.cognitoforms.com/CA26/formulairedinscription
mailto:julie.elbe@idf.chambagri.fr
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OFFRE COUP DOUBLE MES PARCELLES 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
  

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. 


