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Numéro 195 

8 février 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 
 
 

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 : 

 

  

 

 

 

 
 

 

 
 

WEBMINAIRE SENCROP STATION METEO CONNECTEE 

 

Un Webminaire sur l’utilisation de l’application Sencrop et toutes ses 

fonctionnalités vous est proposé le mardi 21 février, de 8 h 30 à 10 h 00 

meet.google.com/zby-asjo-hnj 

 

WEB SERIE DEPHY 

 

La Chambre d’agriculture de Région Ile-De-France vous invite à découvrir 

comment certains agriculteurs du réseau DEPHY de la région ont allié  

« Ecophyto » et « Performances » ! Retrouvez un nouvel épisode tous les jeudis 

à partir de 19 h via les réseaux sociaux et sur notre page youtube ! 
 

ETAT DE LA PLAINE 

 

Le retour du soleil permet de bien sécher les labours rendant possible les semis 

d’orge de printemps dans de bonnes conditions.  

Le froid ne permet pas d’interventions de désherbages céréales.  

 

APPORTS D’AZOTE 
 

 Rappels réglementaires et dates d’apports 
 

 
 

 Conseils d’apports 
 

Colza :  

En entrée d’hiver, les colzas avaient une forte biomasse et étaient pour la plupart 

bien développés. Il y a eu une très faible perte de biomasse au cours de l’hiver, 

certains colzas ont refait 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. 

Vous pouvez utiliser la réglette Terres Inovia pour interpréter les résultats 

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

 
 
ETAT DE LA PLAINE 
 
RSH : RAPPELS 
REGLEMENTAIRES 
 
COLZA  
- Fertilisation 
 
ORGE DE PRINTEMPS 
- Semis 
 
CEREALES D’HIVER 
- Rattrapages 
 
PROTEAGINEUX D’HIVER 
-Désherbage spécifique 

http://www.idf.chambre-agriculture.fr/
https://meet.google.com/zby-asjo-hnj?hs=224
https://www.youtube.com/@chambredagriculturederegio2655
http://www.regletteazotecolza.fr/#/etape1
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COLZA  Repos à reprise de végétation 
 

 Fertilisation 
 

- Lors de la reprise de végétation, les besoins en soufre sont assez importants. Il est donc primordial 

d’apporter 75 unités minimum au stade C2 (reprise de végétation – entre-nœuds visibles). 

 

 
 

ORGE DE PRINTEMPS   
 

Les semis d’orge de printemps ont commencé dans de bonnes conditions de ressuyage. 

 

 Densité de semis 
 

 

Bonnes conditions de semis 

Sols moyens ou 
profonds 

Sols superficiels 

du 10 fév.  
au 15 mars 

240 à 280 gr/m2 280 à 330 gr/m2 

 

 Profondeur de semis 
 

La profondeur de semis doit être de 2 à 3 cm. L’orge de printemps dispose d’un système racinaire qui est 

sensible à une mauvaise structure du sol (zones tassées, semelles de labour, sols soufflés). Il est donc très 

important de réaliser un travail du sol en bonnes conditions de ressuyage et de soigner sa préparation. 

 

 Désherbage 
 

Notre conseil : 

 

   RESERVE AUX ADHERENTS 
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CEREALES D’HIVER début à plein tallage 
 

Au vu des conditions climatiques et de la forte amplitude thermique : attendre des conditions plus poussantes 

pour commencer à intervenir avec des sulfolynurées.  

Les ray-grass ont globalement atteint le stade 3 feuilles, les produits d’hiver ne sont donc plus utiles et 

efficaces. 

 

PROTEAGINEUX D’HIVER 
 

Pour les parcelles ayant une forte pression graminées : profiter des conditions pour intervenir, au plus proche 

d’une pluie, avec un antigraminées spécifique (racinaire) jusqu’à 4 feuilles trifoliées. 

 

Notre conseil :  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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. 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 


