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Numéro 194   
1er 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 Nord 

du département de Seine-et-Marne. 

Les caractéristiques des produits cités 

peuvent être retrouvées dans le Guide 

Cultures 2022-2023. Si aucune lutte 

alternative n'est mentionnée, c’est 

qu'elle est inappropriée. 

Document rédigé par : 

Louise VAN CRANENBROECK 
07 79 99 53 40 

Claire TURILLON 
07 54 38 73 35 

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.15-2. 19/10/18 
 
 
 
Avec le soutien financier de : 

 

 

  

 
 

 

 ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

Les membres du GDA de la petite région nord 77 sont invités 

à l’Assemblée Générale Ordinaire, qui se tiendra lundi 6 février 

au lycée de la Bretonnière 

De 9 h 30 à 12 h 30 

suivie par un déjeuner convivial  

 

Si vous ne pouvez pas venir, merci de renvoyer un pouvoir 

pour le bon déroulement de l’assemblées. 

AGROMETEO 

Un froid sec s’est installé depuis déjà 15 jours et devrait encore perdurer jusqu’à 

la semaine prochaine. Les cultures sont de nouveau en arrêt végétatif.  

 

Globalement, les précipitions ont été très faibles cet hiver, avec 30 à 70 % de 

précipitations en moins en décembre (bilan MétéoFrance), et seulement 6 mm 

depuis le 17 janvier sur le Nord 77 (station Sencrop). Les sols hydromorphes de 

Brie ont tendance à profiter des hivers secs permettant de meilleurs 

enracinements surtout en colza et en orge d’hiver. Les précipitations du 

printemps seront déterminantes pour l’alimentation des cultures en sols plus 

superficiels à faible réserve hydrique.  

 

Les conditions actuelles sont propices à la réalisation des reliquats, aux labours 

d’hiver et peuvent aussi permettre les premiers semis d’orge de printemps si la 

structure le permet. Eviter en revanche les applications de désherbage racinaire 

type KERB FLO en l’absence de pluviométrie, et les applications d’antigraminées 

foliaires nécessitant des conditions poussantes.  

 

COLZA 

 Pesée sortie hiver 
 

Réaliser vos pesées de biomasses sortie hiver si ce n’est pas déjà fait. 

 

- Prélever des pieds de colza sur 2 à 4 placettes de 1 m² représentatives 

de votre parcelle (éviter les bordures) 

- Réglette Terres Inovia : http://www.regletteazotecolza.fr/#/etape1 

 

 1er apport d’azote : attendre la reprise de végétation 
 

 Stratégies de fractionnement  
 

 
Reprise de 

végétation 

Stade D1 

(boutons accolés) 

Stade D2 
(boutons 

séparés) 

Petits colzas 
(dose de plus de 170 

unités) 
50 unités 

Complément 
(dose totale – 90 unités) 

40 unités 

Colzas moyens 
(dose de 100 à 170 unités) 

50 % 
de la dose totale 

50 % 
de la dose totale 

- 

Colzas forts à très forts 
(dose < 100 unités) 

40 unités Solde - 

 

 

COLZA 
- Azote, soufre et bore 
- Risque verse 
 
BLE 
- Mes Sat’images : pilotage 
de l’azote 
 
ORGE DE PRINTEMPS 
- Semis 
- Désherbage 
 
POIS DE PRINTEMPS 
- Information réglementaire 
 
 

http://www.idf.chambre-agriculture.fr/
http://www.regletteazotecolza.fr/#/etape1
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 Soufre : faire un apport systématique de 75-80 U 

 

A. Colza pas trop développé ou hiver sec : au moment du 2e apport d’azote entre le stade C2 et D2 en 

cas de fractionnement ; 

B. Colza bien développé : au moment du 1er apport d’azote (à la reprise de végétation). 
 

Un rattrapage est possible courant montaison et avant floraison si des carences visuelles apparaissent : 

100 kg de sulfate d’ammoniaque dans 500 l d’eau (dose/ha) pour éviter les brûlures. 

 

 Bore : apport de 300 à 400 g/ha entre le stade C1 et D1 

Les carences sont rares mais possibles dans les sols très filtrants (type sable), dans les sols calcaires ou avec 

un chaulage excessif. 

 

➢ 300 à 400 g/ha de bore (B) en pulvérisation foliaire entre les stades C1 (reprise) et D1 (boutons accolés). 

 

 Lutte contre la verse au printemps 

 Évaluation du risque verse 

Les fortes biomasses et l’observation d’élongation durant l’hiver ont pu inquiéter quant au risque verse. Ces 

observations n’engendrent pas un risque accru de verse (Source Terres Inovia).   

 

Les facteurs de verse sont la sensibilité variétale, la densité du peuplement (> 15 pieds/m²) et la disponibilité 

en azote (sur-fertilisation, apport de matières organiques, …). L’application de régulateur est à réserver aux 

situations à risque de verse élevé qui sont normalement assez rares.  

 
Sensibilité de la variété 

à la verse 
 Nombre de pieds  Intérêt d’un régulateur 

Variétés très peu sensibles 
   

Sans intérêt ou aléatoire en 
cas d’excès d’azote. Variétés peu sensibles 

et 
< 15 pieds/m linéaire 

ou 75 pieds/m² 

 

et 
> 15 pieds/m linéaire 

ou 75 pieds/m² 
 

Variétés sensibles (LG ATLAS, LG 
AUSTIN, LG AVIRON, DK EXLEVEL) 

et 
< 15 pieds/m linéaire 

ou 75 pieds/m² 
 

et 
> 15 pieds/m linéaire 

ou 75 pieds/m² 
 Le gain par limitation de la 

verse est réel. 

 
Si une intervention est nécessaire (rare) elle est à positionner entre le stade C2 (entre-nœuds visibles) et le 

stade D1-D2 (à inflorescence dégagée). Elle reste rarement rentable.  

 

Conséquences possibles d’une application d’un régulateur au printemps : 

 

- Pénalisation sur le rendement en cas de mois de mars et avril froids ou de stress hydrique ; 

- Retard de floraison augmentant d’autant la période de sensibilité aux méligèthes ; 

- Risque de favoriser le sclérotinia (pétales plus proches de l’inoculum). 

 

AZOTEZ-MIEUX 

 Ramassage des reliquats

 

Option 1 : apporter vos RSH au congélateur AUREA directement. 

Un ramassage des reliquats est réalisé toutes les semaines au Plessis-

Lévêque. Un congélateur y est disponible pour conserver les échantillons. 

Les commandes AZOFERT-BETTERAVE peuvent aussi être placées dans le 

congélateur AUREA, mais seront acheminées par la CARIDF vers le 

laboratoire du Loiret.  

Adresse : 6 rue de la Place 77165 Le Plessis-l’Evêque – dans le hangar à 

l’entrée de l’exploitation. 

Coordonnées GPS : 49.009111, 2.783939 
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Option 2 : prévenir vos conseillères que les RSH sont disponibles, des navettes s’organiseront dans la 

semaine pour venir chercher les échantillons congelés chez vous.  

 

Si vous souhaitez faire appel à un préleveur, vous pouvez contacter M. BRAUX de FRANCE PRELEVEMENT  

au 06 80 96 31 48 pour la zone nord 77. Il se chargera lui-même d’acheminer les RSH au laboratoire AUREA. 

 

MES SAT’IMAGES : outil de pilotage de l’azote par satellite          

 

 Commande de carte de modulation pour les parcelles de Blé tendre au stade Dernière 

Feuille 

 

 

La Chambre d’agriculture de Région Ile de France vous propose MES SAT’IMAGES, 

un outil de pilotage de l’azote sur colza et sur blé très concurrentiel pour un tarif 

de 7 € HT/ha. 

 

Au vu du coût actuel des engrais, il est judicieux de piloter ses apports d’azote. MES SAT’IMAGES est 

particulièrement pertinent dans les situations de : 

- Parcelles hétérogènes : permet d’améliorer la mesure de la biomasse en analysant l’ensemble de 

votre parcelle pour trouver le meilleur compromis. 

- Parcelles très développées : Permet de piloter le dernier apport en fonction des besoins en azote et 

du potentiel de la parcelle. 

 
 

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/ 

 

ORGE DE PRINTEMPS 

 

 Les 1ers semis vont pourvoir débuter  

 

Avec les gelées du moment, les semis devraient être possibles sur labour ou en semis direct sans abimer la 

structure du sol. Les semis précoces peuvent permettre une meilleure résilience aux périodes sèches de 

printemps et aux risques pucerons. Attention toutefois en cas de gel tardif, l’orge de printemps est sensible 

au stade coléoptile à partir de – 6°C. 

 

Pour rappel, la date de semis optimale est autour du 10-15 février, possible jusqu’au 15 mars. 

Densité de semis : 

 

Bonnes conditions de semis Conditions de semis difficiles 

Sols moyens 

ou profonds 

Sols 

superficiels 

Sols moyens 

ou profonds 

Sols 

superficiels 

du 10 fév.  

au 15 mars 

240 à 300 

gr/m2 

280 à 330 

gr/m2 

320 à 360 

gr/m2 
400 à 450 gr/m2 

 

 

 

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://idf.chambre-agriculture.fr/produire-innover/nos-innovations/mes-satimages/
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 Désherbage : ne pas négliger le risque en semis précoce 

 

A contrario, les semis précoces engendrent davantage de risque de salissement. Il est important de 

positionner un désherbage de présemis incorporé ou de post-semis prélevée. La herse étrille est aussi un 

outil mécanique très efficace en condition sèche.   

 

Notre conseil :  

 Présemis incorporé 

 

 
 

 Désherbage mécanique de post-semis prélevée à l’aveugle et/ou post-levée à partir de 3F 

 

 
 

 Post-semis – Prélevée à post-levée précoce 

 

 

POIS DE PRINTEMPS                                                                                    
 

 Information réglementaire 
 

Dérogation du WAKIL XL sur protéagineux - printemps 2023 

Une nouvelle dérogation de 120 jours du WAKIL XL a été acceptée pour les graines protéagineuses semées 

en plein champ (pois protéagineux et fourragers, féverole, lupin). Cette dérogation prend effet du 1er janvier 

2023 au 1er mai 2023. Seuls les traitements de semences en usines ou réalisés par des unités mobiles agréées 

sont autorisés.  

 

Retour du BASAGRAN SG uniquement sur pois de printemps 

BASF confirme que l’extension d’usage sur graines protéagineuses du BASAGRAN SG / ADAGIO SG a été 

acceptée pour les pois protéagineux et fourragers de printemps suivant la réglementation suivante : 

 

 
  

Prix/ha
groupes 

HRAC
Vulpin

Ray-

grass
Observations

Herse étrille 40 € *** ***

Passage herse étrille, à l'aveugle en prélevée ou en 

post-levée à partir du stade 3 feuilles (bien régler 

l'agressivité, la vitesse en fonction du stade) : très 

bons résultats sur cette culture.

Efficacité

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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TEPPKI : extensions d’usages sur le Pois protéagineux (printemps et hiver) : 

 

 

 
 

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. 


