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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 

03/12/2019. 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. 

 
 

 

 

 

 

 

Document rédigé par : 

Mathurin PHILIPPEAU 
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 
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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 

 

AGROMETEO                                                                  

Entre 25 et 40 mm de pluies sont tombées depuis la semaine dernière. Ce qui 

empêche le retour dans les parcelles dans l’immédiat… Il faudra attendre un 

moment pour que les parcelles se ressuient et pouvoir à nouveau intervenir. 

Le vent et les intempéries permettent de réduire le risque ravageur. Vigilance 

tout de même sur les limaces et pucerons dans les parcelles de céréales car les 

températures sont très douces pour un début février (+ de 14°C certains 

jours). 
 

 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. 

- Apport d’azote : privilégier les colzas et les orges d’hiver. Pour les blés, il n’y 

a pas d’urgence pour le moment. Pour rappel, réglementairement les premiers 

apports sur céréales d’hiver peuvent se faire à partir du 11 février. 

- Semis orge de printemps ou pois de printemps : attendre le bon ressuyage 

avant d’intervenir. Un profil avec une bèche sera nécessaire afin de contrôler 

l’humidité du sol en profondeur. Pour rappel ces cultures sont très sensibles 

aux tassements de sol ! 

En cours 

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

cela n’est toujours pas fait. 

COLZA 

 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 
- Destruction plantes 
associées 
- Fertilisation (rappel) 
 
BLE 
- Désherbage 
- 1er apport d’azote et 
soufre 
 
ORGE D’HIVER 
- 1er apport d’azote  
 
DIRECTIVE NITRATE 
 
AAP 2020 
 

Sud 77 
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 Destruction des plantes associées 

Sur certains colzas associés, les faibles périodes de gel n’ont pas suffi à la destruction des plantes 

associées. 
 

Solutions possibles et leurs conditions d’utilisation :  
 
 

BLE TENDRE 

 Désherbage 
 

Les créneaux de désherbage sont quasi-inexistants .A ce jour, si un passage est éventuellement 

possible : 

 

- Sur parcelles semées tardivement… 

 
 

 1er apport d’azote 
 

Réglementairement, il sera possible de réaliser le premier apport sur les blés et les orges d’hiver à partir 

du 11 février. Cependant : 

 
 - Les apports d’azote… 
 
 

 Soufre 
 

Depuis le 1er octobre, les cumuls de précipitations dans le secteur sud 77 sont compris en moyenne entre 

300 et 350 mm. Les risques de carence sont donc importants cette année. Un diagnostic est possible en 

prenant en compte le type de sol, l’historique de la parcelle et le niveau de pluviométrie atteint (voir 

grille ci-dessous).  

Pour produire 80 q/ha, un blé absorbe environ 60 kg/ha de SO3. Les besoins du blé en soufre 

s'expriment pendant la montaison, 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. 

Conseil d’apport de soufre en fonction du type de sol en kg SO3/ha 
 

ORGE D’HIVER 

 Fertilisation azotée 

Les résultats de reliquats sont généralement faibles cette année. Les conseils de fertilisation azotée 

pourraient donc être assez élevés. Il est indispensable de conserver un fractionnement en 2 ou 3 apports 

(tallage, épi 1 cm et 1-2 nœuds). Le premier apport au stade tallage est important car les escourgeons 

démarrent en général plus tôt que les blés. Une carence azotée se ferait sentir sur le nombre d’épis et 

donc sur le rendement. 
 

DIRECTIVE NITRATE 

 Dates et règles de fractionnement 

 
 

1 … … 10 11 … … 15 16 … … 28

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

Février Mars Avril Mai Juin

… … … …

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

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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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). 
 

 

AAP BÂTIMENTS / DIVERSIFICATION / INVESTISSEMENT ENVIRONNEMENTAUX 

Ces appels à projets sont valables pour le 1er semestre 2020 et comportent  

 DEUX DATES LIMITES DE DÉPÔT qui sont identiques pour les 3 AAP :  

- le vendredi 28 février 2020 (cachet de la Poste faisant foi)  

- le mardi 26 mai 2020 (cachet de la Poste faisant foi) 

Au-delà de cette date, les modalités seront prorogées ou modifiées par le Comité Régional de 

Programmation pour le reste de l'année 2020.  

Les points d'alertes :  

- un nouveau formulaire (version janvier 2020) à utiliser pour toutes demandes à partir de ce jour. 

Les anciens formulaires (version novembre 2018) ne seront plus acceptés.  

-  les attestations (MSA, Centre des Impôts, Kbis, ...) doivent être datées de 2020 - aucune dérogation 

ne sera possible.  
 

 

 

 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

