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Numéro 196 

15 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 

 

Les conditions sont idéales pour continuer les semis d’orge de printemps ainsi 

que pour effectuer les premiers apports d’azote. 

Les gelées matinales suivies de journées très ensoleillées et douces donnent lieu 

à de grandes amplitudes thermiques, éviter les désherbages sur céréales dans 

ces conditions.  

De même, l’absence de prévisions de pluies significatives dans les 10 prochains 

jours va réduire l’efficacité des herbicides mais également des apports d’azote. 

Pour ces-derniers profitez de l’hygrométrie et de la rosée matinale. 

 

 
 
ETAT DE LA PLAINE 
 
 
COLZA  
- Fertilisation 
 
ORGE DE PRINTEMPS 
- Semis 
 
CEREALES D’HIVER 
- Rattrapages 
 

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

 Charançon de la tige 
 

Avec les températures plus douces annoncées surveillez les premiers vols de charançons en plaçant vos 

cuvettes jaunes.  

 

 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 se font dans de bonnes conditions de ressuyage. Un roulage est possible 

jusqu’à 2 à 3 jours du semis.  

 

 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.  
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 Désherbage 
 

Notre conseil : 

 

 

 

 

BLE TENDRE D’HIVER tallage à début décollement 
 

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

efficaces. 

Pour l’utilisation des sulfonylurées, dans le cas où ils fonctionnent encore, et où les graminées ne sont pas 

résistantes à ce mode d’action, les conditions de fin de semaine avec la disparition des gelées matinales vont 

rendre possible les applications. Attention, ne pas intervenir si des gelées sont prévues dans les 3 jours qui 

suivent et intervenir avec une bonne hygrométrie, des températures autour de 10°C et sans amplitude 

thermique.  

Dans le cas où un salissement important est toujours présent malgré des désherbages à l’automne réalisés, 

des solutions existent :  

 

• Archipel Duo 1 l/ha + huile 1 l/ha + Actimum 1 l/ha  

• Atlantis WG 0,5 kg/ha 1,5 l/ha + huile 1 l/ha + Actimum 1 l/ha 
 

ATTENTION, toujours mettre le sulfate d’ammoniac en premier dans le pulvé.  

 

Cependant, il faut encore attendre pour utiliser les produits de derniers recours (très faibles efficacités selon 

l’état des résistances) de types AXIAL PRATIC (pinoxaDEN) et/ou FENOVA SUPER (fenoxaPROP). 
 
Note : En prévision des apports d’engrais liquide, toujours respecter un délai de 2-3 jours entre le désherbage et l’azote 
liquide. 

 

 

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 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 


