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Numéro 192 

18 janvier 2023 

 

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 

29/11/2022. 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 

Cultures – campagne 2022-2023. Si 

aucune lutte alternative n'est 

mentionnée, c’est qu'elle est 

inappropriée. 

 

Document rédigé par : 
Valentine BOULLENGER 

07 78 24 48 86 
Xavier DROUIN 
06 07 18 17 66 

 
Service Agronomie 

418 Rue Aristide Briand 
77350 LE MEE-SUR-SEINE 

Tél : 01 64 79 30 75 
www.idf.chambre-agriculture.fr 

 
OPE.COS.ENR.15-3. 19/10/18 
 

Avec le soutien financier de : 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 ETAT DE LA PLAINE 
 

La plaine continue son évolution avec les températures, nous attendons le retour 

des conditions plus fraiches qui vont calmer la végétation.  

Nous avons pu observer des relevées de graminées dans certaines parcelles. Il 

sera nécessaire de réintervenir dans ces parcelles là suivant les conditions des 

prochains jours (ne pas intervenir en période de froid).  

 

 Colza  Repos à reprise de végétation 
 

 Désherbage 

 

- Antigraminées 

 

Profitez de la période de froid suivie de quelques précipitations (même si elles 

sont rares mais le sol est humide) pour réaliser les dernières interventions 

spécifiques graminées si celles-ci n’ont pas encore été réalisées. 

 

- Antidicot  

 

Afin d’évaluer le salissement en géranium et gaillet, nous vous conseillons de 

faire un tour dans vos parcelles et d’attendre des conditions plus tempérées avec 

peu d’amplitudes thermiques pour réaliser l’intervention. Vous avez jusqu’au 

stade reprise de végétation pour intervenir. 

 

 

 Pesée sortie hiver  
 

Du fait des températures assez douces, certains colzas commencent à refaire 

des nouvelles feuilles. Il est donc important de réaliser vos pesées sorties 

d’hiver avant l’apparition des nouvelles feuilles afin que cela ne biaise pas 

l’interprétation de votre future dose d’azote.  

 

Pour les pesées de sortie d’hiver il existe deux méthodes :  

 

- Les peser et les interpréter à l’aide de la réglette Terres Inovia 

http://www.regletteazotecolza.fr/#/etape1 

 

- La fertilisation grâce à Mes Sat’Images permet d’appliquer la bonne dose 

au bon endroit à l’intérieur d’une même parcelle afin d’exprimer le potentiel 

maximum de la culture.  

 

 

 

 
 
ETAT DE LA PLAINE 
 
COLZA  
-Désherbage 
 
FERTILISATION 
- Mes Satimages 
- Azotez Mieux 
 
Conseil Stratégique 
Phytosanitaire 
 
Renouvellement Station 
Météo Sencrop 
 

http://www.idf.chambre-agriculture.fr/
http://www.regletteazotecolza.fr/#/etape1
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MES SAT’IMAGES : Outil de Pilotage de l’azote par satellite 
 

Au vu des prix de l’azote actuel pour la campagne à venir, nous vous conseillons de faire un suivi au plus 

proche de la réalité avec un reliquat puis une modulation intra parcellaire pour valoriser au maximum les 

unités d’azote apportées et limiter les surcoûts. 

 

  1 ha de Mes Sat’Images = 7€/ha = 3 unités d’azote  

 

La modulation intra parcellaire devient donc une nécessité pour obtenir le meilleur résultat technico 

économique. 

 

Contactez votre conseiller pour vous inscrire et réserver vos parcelles ou bien cliquez sur le lien ci-dessous : 

https://idf.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Ile-de-France/160_Inst-IDF/3-

_Produire_et_innover/Documents/BonCommandeMesSatimages22.pdf 

 

Pour plus d’informations, suivez le lien ci-après :  

https://idf.chambre-agriculture.fr/produire-innover/nos-innovations/mes-satimages/ 

 

PROTEAGINEUXS D’HIVER 
 

Pour les parcelles ayant une forte pression graminée, profiter des conditions pour intervenir avec un   

anti-graminées spécifiques (racinaire) à partir de 4 feuilles au risque de la phytotoxicité.  

 

Notre conseil :  

 

 

Kerb flo : 1,875 l/ha 

 

RELIQUATS AZOTES SORTIE HIVER (RSH) 
 

 Le prélèvement : quelques règles simples 

 

- Faire les prélèvements à partir de fin janvier - début février (le plus près possible des premiers apports) 

- Prélever dans une zone homogène (type de sol, précédent cultural…), dans chaque horizon accessible aux 

racines (0-30, 30-60, 60-90 cm) et avant tout apport d’azote 

- Une dizaine de prélèvements par parcelle est nécessaire pour être représentatif sinon l’imprécision du 

résultat peut atteindre 30 %. Pour l’horizon 60-90 cm, on peut s’arrêter à 8 prélèvements car les variations 

sont moindres 

- Bien mélanger les différents prélèvements d’un même horizon pour constituer un échantillon homogène 

(300 g suffisent) 

- Mettre les échantillons au congélateur 

 

 

CONSEIL STRATEGIQUE PHYTOSANITAIRE 
 

 Conseil Stratégique Phytosanitaire (CSP) 

 

A l’attention des agriculteurs qui renouvellent leur certiphyto en 2024, 2025 et 2026 en priorité : Des RDV 

individuels ou des sessions en groupe, vous sont proposés pour réaliser votre CSP. 

1ère partie : le diagnostic de l'exploitation : une analyse du contexte de l’exploitation et des modes 

de production 
Pour cette première partie, vous pouvez décrire votre exploitation en utilisant un questionnaire en ligne 

disponible à cette adresse :  https://www.cognitoforms.com/CA26/diagnosticcs 

/!\ attention à bien envoyer le bon de commande (accessible via le lien d’inscription ci-dessous) avant de 

remplir le questionnaire ! 

Ce questionnaire est la prestation la moins chère pour vous (90 € pour les adhérents au suivi technique de 

la Chambre d’agriculture et 120 € pour les non adhérents), et vous permet de le remplir de chez vous, et à 

votre rythme (possibilité de le remplir en plusieurs fois).  

 

 

 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

https://idf.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Ile-de-France/160_Inst-IDF/3-_Produire_et_innover/Documents/BonCommandeMesSatimages22.pdf
https://idf.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Ile-de-France/160_Inst-IDF/3-_Produire_et_innover/Documents/BonCommandeMesSatimages22.pdf
https://idf.chambre-agriculture.fr/produire-innover/nos-innovations/mes-satimages/
https://www.cognitoforms.com/CA26/diagnosticcs
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2ème partie : le conseil : une analyse des leviers qui pourraient être mis en œuvre 

Pour cette seconde partie, nous vous proposons de venir travailler avec d'autres agriculteurs afin de réfléchir 

ensemble aux alternatives aux produits phyto utilisés sur vos exploitations. C'est la prestation la moins chère 

(160 € pour les adhérents au suivi technique de la Chambre d’agriculture et 260 € pour les non adhérents). 

Les ordinateurs sont fournis. 

 

Attention : il est impératif que le questionnaire en ligne soit terminé 15 jours avant la session de groupe. 

Vous n'avez rien d'autre à préparer pour la session de groupe. 

 

Je m'inscris pour une session en groupe via le lien suivant : 

https://www.cognitoforms.com/CA26/formulairedinscriptioncspgroupegc  
 

Plus d'informations sur le Conseil Stratégique Phytosanitaire : 

https://idf.chambre-agriculture.fr/piloter-son-entreprise/reglementations/conseil-strategique-

phytosanitaires-csp/ 

Pour plus d’information vous pouvez contacter Julie Elbé au 06 48 92 61 80 ou votre conseiller de secteur. 

 

STATION METEO SENCROP  
 

Profitez de l’offre exceptionnelle sur les stations météo Sencrop pour vous équiper ou pour renouveler une 

station. 

L’offre est de 186 € HT par an comprenant la station météo, l’abonnement d’un an (accès au réseau 

de stations) et l’assurance. 

 

 
 

Si vous êtes intéressé, contacter le secrétariat au 01 39 23 42 40. 

 

 

 

 

Retrouvez les bulletins Info.plaine, les BSV de la région 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 multisites porté par l’APCA. 

Toute rediffusion et reproduction interdites. 

https://www.cognitoforms.com/CA26/formulairedinscriptioncspgroupegc
https://idf.chambre-agriculture.fr/piloter-son-entreprise/reglementations/conseil-strategique-phytosanitaires-csp/
https://idf.chambre-agriculture.fr/piloter-son-entreprise/reglementations/conseil-strategique-phytosanitaires-csp/

