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Numéro 46 

26 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° 02 du 

25/02/2020. 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 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 
www.ile-de-france.chambagri.fr 
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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 

 

INVITATION TOUR DE PLAINE DEPHY 

Le réseau DEPHY sud 77 organise un tour de plaine ouvert à tous : 

Mercredi 4 mars 2020 à 14 h 

à Guercheville, hameau le Buisson 

GAEC Douine, 

Au programme :  

- Point sur les colzas associés et les ravageurs du colza 

- Désherbage céréales  

- Apports d’azote 

- Implantations de printemps  

- Point sur le pâturage des cultures  

- Questions diverses… 

 

COLZA  (stade : C2 à D2) 
 

 Fertilisation azotée 

Les stades de la culture avancent et les besoins de la plante augmentent. 

Selon votre programme de fertilisation azotée sur la culture, si vous intervenez : 

- en 2 apports : … 

-  
 

 Charançon de la tige 

Les conditions toujours très venteuses perturbent le vol du charançon. Très peu 

de captures sont réalisées dans les cuvettes. Cependant les températures 

printanières sont favorables à leur activité. 

 
 La pluie et le vent prévus pour le reste de la semaine ne seront toujours pas 

favorables aux captures et à l’activité des charançons. 
 Restez vigilant en cas d’accalmie climatique, si le vent se calme, que les 

températures passent les 9 °C courant de la journée et qu’il y a présence de 

charançons dans la cuvette : alors une intervention pourra éventuellement être 

justifiée. 

 

BLE TENDRE (Stade : fin tallage – début décollement des épis) 

 Positionnement du 2ème apport d’azote 

Le positionnement du 2ème apport d’azote doit avoir lieu autour du stade épi 1 

cm. C’est à partir de ce stade que les besoins en azote des céréales deviennent 

importants. Avec l’avance des cultures cette année, le stade épi 1 cm est prévu 

entre le 5 et 10 mars pour les parcelles les plus avancées mais pour la majorité 

des parcelles, celui-ci devrait avoir lieu autour du 15 mars (soit 10-15 jours en 

avance par rapport à l’an dernier).  

 Pour les parcelles où… 

 

 
COLZA 
- Apport d’azote 
- Charançon de la tige  
 
BLE / ORGE D’HIVER 
- Apport d’azote  
 
TOUR DE PLAINE DEPHY 
 
OPTIPROTECT 
 

Sud 77 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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 Pilotage en végétation : condition d’utilisation 
 

Le tableau ci-dessous reprend les principales règles d’utilisation de ces outils par culture. 

 

Cultures N-TESTER® Mes Sat’im@ges 

Blé tendre 
Pas besoin de zone sur-fertilisée 

Pilotage à partir de 2 nœuds 
Pas besoin de zone sur-fertilisée 

Pilotage à partir de 2 nœuds Blé améliorant 
/blé dur 

Besoin d’une zone sur-fertilisée 
(+ 100-150 U à mettre à épi 1 cm) 

Pilotage à partir de 2 nœuds 

Orge d’hiver 
Besoin d’une zone sur-fertilisée 
(+ 80 U à mettre à épi 1 cm) 

Pilotage à partir de 2 nœuds 
Pas de pilotage possible 

Orge de printemps 
Besoin d’une zone sur-fertilisée 
(+ 80 U à mettre à 3 feuilles) 
Pilotage à partir de 1 nœud 

 

 Désherbage 
 

Les conditions d’interventions sont quasiment inexistantes en ce moment, cependant il est important de 

saisir d’éventuels créneaux pour maximiser les efficacités. 
 

 Rappel du délai entre azote liquide et désherbage 

Intervention Délai Intervention 

Apport d’azote liquide 4-5 jours Herbicide antigraminées 

Herbicide antigraminées 1 jour Apport d’azote liquide 

 

ORGE D’HIVER (Stade : décollement des épis) 

 Apport d’azote  

Sur orges, les stades vont très vite. Surveiller l’évolution de vos parcelles. Le second apport d'azote est à 

réaliser vers le stade épi 1 cm. Avec des conditions climatiques comme ces derniers jours, le stade épi 1 

cm pourrait avoir lieu courant de semaine prochaine. 
 

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  

 Il est toujours possible de vous inscrire pour ajuster votre protection fongicide. 

 

Comment ça marche ? 

 

 Retrouvez la vidéo de présentation via le lien suivant : Vidéo Optiprotect 

Pour plus d’informations, contactez votre conseiller de secteur (Mathurin Philippeau - 06 73 35 31 59). 
 

 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

