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Numéro 197 

22 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° 1 du 

21/02/2022. 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 : 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

ETAT DE LA PLAINE 

 

Les semis d’orge de printemps ainsi que de protéagineux sont bien avancés.  

Le temps sec et la quasi-absence de pluie commence à se faire ressentir surtout 

dans les terres les plus légères : jaunissement, mauvaise assimilation de l’azote.  

Les gelées matinales vont se poursuivre avec des températures en journée moins 

importantes.  

Le temps peu poussant ne favorise pas une montée des stades rapide et permet 

un développement lent. Quelques variétés semées précocement ont atteint le 

stade épi 1 cm mais ce n’est pas la majorité des parcelles.  

En colza, les premiers vols de charançons ont été signalés sur Mormant.  

 

COLZA  Repos à reprise de végétation 
 

 Charançon de la tige du colza 
 

Avec les températures plus douces (> 9°C) et l’absence de vent surveillez les 

premiers vols de charançons en plaçant vos cuvettes jaunes.  

 

 

  Cuvette à hauteur de végétation 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le stade de sensibilité de la culture est à partir de repise de végétation – entre 

nœuds visibles (C2) jusqu’au stade boutons séparés (E). 

Le déclenchement d’une intervention se fait 8 jours après les premières captures 

ou le pic du vol.  

 

 

Ne pas confondre le charançon de la tige 

du colza qui a le bout des pattes noires 

avec le charançon de la tige du chou qui 

a le bout des pattes rouges et qui n’a 

aucune incidence.  

 

 

 

 

 

 

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

http://www.idf.chambre-agriculture.fr/
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 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). 

 

Les pesées sortie d’hiver sont entre 300 g et 1 kg. Suivant les objectifs de rendement renseignés dans les 

différents outils de calcul de dose, les préconisations peuvent dépasser les 200 kg/N. Plus l’objectif est 

important et la biomasse faible, plus la dose conseillée sera importante. Ainsi, il faut adapter au mieux la 

dose d’azote aux besoins de la plante 

 

ORGE DE PRINTEMPS  semis à levée 
 

Les semis d’orge de printemps arrivent à la fin. 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. 

 

BLE TENDRE D’HIVER tallage à début décollement 
 

Certaines variétés précoces type Prestance semées avant le 15 octobre sont au stade épi 1 cm, sinon, pour 

les autres, l’évolution des stades ne se fait pas rapidement. Le retour de températures inférieures à 10 degrés 

va ralentir la végétation, ce qui est bien compte tenu du manque d’eau.  

 

En absence de pluie, l’apport d’engrais liquide n’est pas fixé sur la plante et provoque une perte importe par 

volatilisation. Privilégier donc des apports solides, sinon appliquer une petite dose d’azote liquide pour 

diminuer ce risque.  

 

 Désherbage 

 

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. 
 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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 Régulateur 

 

Les gelées matinales ne sont pas favorables à l’application de régulateurs. Attendre des conditions plus 

poussantes. 

 

POIS D’HIVER Semis en cours 
 

Profondeur de semis : 3-4 cm afin de protéger vos graines des risques d’oiseaux, et de prévenir les risques 

de phytotoxicité liés au désherbage. Si le sol est caillouteux, un roulage post-semis et avant le désherbage 

est possible. 

Densité de semis conseillé : 

 

 

 

 Désherbage 

 

Produits utilisables en prélevée : 

Matières actives : 

 

 
 

 

Les pois vont mettre plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour lever. Il est préférable d’attendre un peu 

de pluie pour intervenir avec un traitement herbicide. Attention en cas d’utilisation de Nirvana, intervenir peu 

de temps après la germination du pois.  

 

CERTIPHYTO 
 

La Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France continue de vous accompagner pour vos renouvellements 

de Certiphyto.  

 

Nous organisons cet hiver plusieurs formations pour le renouvellement du certiphyto « décideur en 

exploitation agricole » (anciennement UADE, DEA, ou DENSA) :  

• Le Mée-sur-Seine, le mercredi 08/03  

/!\ Attention : clôture des inscriptions le vendredi 24 février 

Cette session est destinée aux personnes dont les Certiphyto se terminent avant septembre 2023.  

Vous pouvez vous inscrire directement en ligne ici : 

https://www.cognitoforms.com/Caridf/formulairedinscriptioncertiphyto 

La formation se déroule sur une journée, sans examen à la fin.  

 

Pour les renouvellements de certiphyto de prestation de service (certiphyto « DTS » ou « DESA »), 

opérateurs, ou pour les personnes qui souhaitent le passer pour la première fois, nous leur proposons la voie 

d'accès par test. Malheureusement, ces tests ne sont pas pris en charge car ils sont considérés comme des 

examens et non comme des formations. Le tarif est de 120 € TTC par personne. Le test se déroule sur une 

matinée avec révision d’anciens sujets de 9h à 11h30 puis l’examen de 11h45 à 13h30. Au moment de 

l’inscription nous envoyons par mail un livret de révision et des tests d'entraînement. 

 

 

 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

https://www.cognitoforms.com/Caridf/formulairedinscriptioncertiphyto
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Les prochaines sessions de test auront lieu le : 

-             Lundi 27/02 – LE MEE-SUR-SEINE au 418 rue Aristide Briand 

-             Vendredi 03/03 – LE CHESNAY au 2 avenue Jeanne d’arc 

 

Vous pouvez vous inscrire directement en ligne ici : 

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

 

De nouvelles dates seront proposées fin mars / début avril. 

 

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 ! 

 

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/formulairedinscriptiontestcertiphyto
https://www.youtube.com/@chambredagriculturederegio2655

