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Numéro 90 

13 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° 44 du 

15/12/2020. 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 

Cultures Info.plaine – campagne 

2019-2020. Si aucune lutte 

alternative n'est mentionnée, cela 

signifie qu'elle est inappropriée. 

Document rédigé par : 

 Cédric SIMON 
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 

OPE.COS.ENR.15-3. 19/10/18 
Avec le soutien financier de : 

 
 

«S’il gèle à la Saint Sébastien, l’hiver s’en va ou revient» 

 

RAPPEL DIRECTIVE NITRATES 

 

 Dates d’apports et fractionnement azotés 
 

 
 

 Prélèvements des Reliquats azotés Sortie Hiver (RSH) 
 

Le programme régional d’Actions Nitrates prévoit l’obligation pour toutes les 

exploitations situées en Seine-et-Marne 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 tout autre moyen 

d’estimation fiable). 

 

 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 minimums 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 une aire d’alimentation des captages. 
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http://www.ile-de-france.chambagri.fr/
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Les Zones d’Actions Renforcées (ZAR) dans le Sud 77 

Captage de Milly-la-Forêt (91) 

Commune concernée en partie : Noisy-sur-Ecole 

Captages de St-Pierre-lès-Nemours  

Communes concernées en totalité : 

Aufferville, Arville, Bagneaux-sur-Loing, 

Beaumont-du-Gâtinais, Burcy, Châtenoy, 

Chevrainvilliers, Faÿ-lès-Nemours, Garentreville, 

Gironville, Ichy, Maisoncelles-en-Gâtinais, 

Obsonville, Ormesson.  

Communes concernées en partie : 

Bougligny, Château-Landon, Chenou, Fromont, 

Guercheville, La Madeleine-sur-Loing, Larchant, 

Mondreville, Nemours, Poligny, St-Pierre-lès-Nemours, Souppes-sur-Loing. 

 

Les autres captages concernent les communes d’Aufferville, Egreville et Faÿ-lès-Nemours en totalité. 

Pour visualiser les cartes plus précises des AAC, vous reporter à l’Arrêté N°2014153.0011. 

 

 

COLZA : comment calculer sa dose prévisionnelle ? 

 Réaliser les pesées sortie hiver 
 

C’est le moment de faire vos mesures de biomasses sortie hiver afin d’apprécier au plus juste la dose 

d’azote que vous pourrez épandre à partir du 1er février. 

 

- Méthode : prélever sur 4 placettes différentes d’1 m2 bien réparties sur la parcelle les plantes que vous 

aurez coupées au ras du sol. Essorez vos plantes, pesez les et faites la moyenne des placettes. 

Estimation de l’azote déjà absorbée : 50 * masse de colza en kg/m2 

 

Une fois le poids moyen calculé, utilisez la réglette Azote de Terres Inovia pour déterminer votre dose 

conseil. 

 

Si vous trouvez la méthode de pesée trop contraignante, optez 

pour la solution mes sat’images : 7 €/ha 

 

 Désherbage 
 

Terminer les désherbages de rattrapage contre les graminées et les dicotylédones. 

 
Notre conseil : 

Ielo /yago : utilisable jusqu’a fin janvier dose 1,5 l/ha 

Kerb :150 j de D.A.R. dose 1,875 l/ ha  

Mozzar avant la reprise de vegetation du fait d un manque de sélectivité pour les utilisations ultérieures 

de 0,25 à 0,4 l/ha. 

  

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/rep-reglementation/files/140701_Arrete_5eme_PAR_Ile_de_France_-_2_juin_2014.pdf
http://www.regletteazotecolza.fr/#/etape1
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POIS D’HIVER                                                         Stade : levée à 3 feuilles 

 

 Désherbage anti graminée racinaire 

 

Dans les situations à risques de résistance ou en cas de résistance déclarée, l’utilisation d’un 

antigraminée racinaire à base de propyzamide à 1,875 l/ha tel que le KERB FLO est la seule solution 

efficace. 

À noter que son application ne peut se faire qu’à partir du stade 2-3 feuilles  

 

ORGE D’HIVER                                                                          Plein tallage 

 Désherbage sortie hiver 

Le désherbage antigraminées (vulpins, ray grass) de sortie d’hiver est une intervention de rattrapage 

avec des résultats aléatoires selon le niveau de salissure et de résistances. Il est à positionner de 

préférence avant le 1er apport d’azote dès que les conditions météorologiques le permettent. 

Intervenir avec des hygrométries supérieures à 80 %, sur sol humide, avec des températures 

poussantes sans gelées les jours suivants. 

 

Notre conseil : 

  Vulpins : FENOVA SUPER 1 L+ Huile 1 L températures > 6°C 

  Ray grass : AXIAL PRATIC 1,2 L + Huile 1 L températures > 8-10°C 

 

BLE                                                                                        3 feuilles à tallage 

- Herbicide racinaires d’hiver 
 

 Sur les parcelles semées tardivement non désherbées avec des suspicions de résistances, il est 

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

 Pour 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.  
 

Notre conseil : 
 

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. 
  Battle delta jusque stade 3 feuilles étalées (BBCH13) DVP 20 m 
 

 

 

RENOUVELLEMENT DU CERTIPHYTO : Rappel   

 

Certiphyto : inscrivez-vous dès maintenant ! 
 

 

Mercredi 27 janvier 2021  77140 ST PIERRE LES NEMOURS 

Jeudi 28 janvier 2021  91150 ETAMPES 

Jeudi 4 février 2021   77350 LE MEE SUR SEINE 

Mercredi 10 février 2021  91150 ETAMPES 

Mardi 16 février 2021  77350 LE MEE SUR SEINE 

Jeudi 18 février 2021  77140 ST PIERRE LES NEMOURS 

Mardi 23 février 2021  91150 ETAMPES 

 

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

01.39.23.42.27 / 06.48.62.61.80, julie.elbe@idf.chambagri.fr 

 

 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

mailto:julie.elbe@idf.chambagri.fr
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FORMATION   

 

 Seuil de Commercialisation : savoir calculer pour piloter en conjoncture instable 

 

Mardi 19 janvier 2021 Le Mée sur Seine de 9 h 00 à 17 h 30 

 Vendredi 12 février 2021 St Pierre Les Nemours de 9 h 00 à 17 h 30 

 

Contact : mai.chapelin@idf.chambagri.fr  

 

Pour accéder au programme cliquer ici 

Pour accéder au bulletin d’inscription cliquer ici 

 

OPTIPROTECT : L’OUTIL INCONTOURNABLE POUR RAISONNER VOS PROGRAMMES FONGICIDE BLE 

 

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 

MES SAT’IMAGES 
 

Prenez de la hauteur pour piloter votre fertilisation azotée 

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

Colza : déterminer les besoins totaux de la culture.  

 

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  

Contacter les conseillers pour vous inscrire ! 

mailto:mai.chapelin@idf.chambagri.fr
https://idf.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Ile-de-France/160_Inst-IDF/2-Nos_Services/Formations/PROMO_seuil_de_commercialisation_2.pdf
https://idf.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Ile-de-France/160_Inst-IDF/2-Nos_Services/Formations/Bulletin_inscription_seuil_de_commercialisation.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=iPloRE0Hny0
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OFFRE COUP DOUBLE MES PARCELLES 

 
 

OPERATION AZOTEZ MIEUX 
 

 
 

 

 

 
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. 


