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Numéro 195   
08 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 : 

 

 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 ! 

AGROMETEO 

Le sec perdure. Aucune annonce de pluie dans les 10 jours. L’ensoleillement va 

favoriser la reprise de végétation, et notamment à partir de ce week end avec la 

hausse des températures. 

• Le bon ressuyage des parcelles et la qualité de structure permettent des 

implantations précoces des cultures de printemps.  

• Les 1ers apports d’azote sur colza vont s’intensifier la semaine prochaine avec 

la reprise de végétation probable.  

• Les résultats de reliquats azotés commencent à nous parvenir, mais ne 

permettent pas pour le moment d’identifier une tendance.  

• Désherbage des céréales d’hiver : penser MECANIQUE 

COLZA 

 Pesée sortie hiver : à faire rapidement 
 

Réaliser vos pesées de biomasses sortie hiver ! 

 

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

 

Tendance des biomasses sortie hiver 

• Les petits colzas entrée hiver (<1kg), ont généralement stagné voir 

légèrement pris en biomasse SH.  

• Les gros colzas (>2 kg), ont généralement perdu 1kg biomasse SH. Sur 

ces gros colzas, des économies de 20u d’azote par rapport au conseil de 

la réglette peuvent être envisagées sans risque.  

 

 1er apport d’azote : à prévoir avec la reprise de végétation 
 

Le retour des températures nocturnes positives et des hausses à 8–12°C en 

journée sont prévues pour la semaine prochaine. Cela provoquera certainement 

une reprise de végétation rapide. Le 1er apport d’azote est à réaliser.  

 

  

 

 
COLZA 
-Pesée sortie hiver  
- Azote, soufre et bore 
 
CEREALES D’HIVER 
-Désherbage mécanique 
- Mes Sat’images : pilotage 
de l’azote 
 
ORGE DE PRINTEMPS 
- Semis 
- Fertilisation 
- Désherbage 
 
POIS DE PRINTEMPS 
-Semis 
- Desherbage 
- Information réglementaire 
 

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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 Rappel 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 - 

Rappel Soufre : Apporter 75-80 U à la reprise de végétation sur colza à forte biomasse, et au stade C2-D2 

pour les colzas à faible biomasse 

 

Rappel Bore : apport de 300 à 400 g/ha entre au stade C1-D1 notamment sur sols filtrants, calcaire ou 

avec chaulage excessif.  

CEREALES D’HIVER 

 Désherbage 

 

Etant donnée le stade des graminées, l’absence de pluies et la reprise de végétation qui s’engage, l’efficacité 

d’éventuels rattrapages avec des herbicides racinaires est très aléatoire à ce jour.  Pour ce qui est des 

antigraminées foliaires, avec les résistances la solution n’est guère plus fiable. 

 

Les conditions actuelles sont propices au désherbage mécanique (herse étrille).  

 

Conditions d’utilisations :  

La herse étrille est efficace sur adventices jeunes. Le passage est à réaliser sur un sol suffisamment ressuyé 

et doit être suivie de 2 à 4 jours séchants afin que les adventices arrachées ne redémarrent pas. 

 

Adapter les réglages de votre herse étrille en fonction du stade de vos céréales d’hiver.  
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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 

 Semis : avantage aux implantations précoces 

 

Le ressuyage des parcelles et la qualité de structure sont particulièrement bons cette année. Profitez de ces 

conditions pour avancer votre semis d’orge de printemps si possible.  

 

Avancer la date de semis permet d’accélérer le cycle végétatif, et de réduire les périodes de stress hydrique 

et d’échaudage. L’enracinement bénéficie aussi d’un temps supplémentaire pour s’installer avant un possible 

assèchement de surface.   

 

Le risque de gel tardif est à prendre en compte. L’orge de printemps est sensible au stade coléoptile à partir 

de – 6°C. 

 

 Densité de semis : 

 

Bonnes conditions de semis 

Sols moyens ou 

profonds 
Sols superficiels 

du 10 fév.  

au 15 mars 
240 à 300 gr/m2 280 à 330 gr/m2 

 Profondeur de semis 

 

Aux dates habituelles 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, sol soufflé) et 

également aux excès d’eau. Il est donc très important de réaliser un travail du sol en bonnes conditions de 

ressuyage et de soigner sa préparation. Ne pas hésiter à rouler sitôt le semis effectué. 

 

 Fertilisation azotée 
 

Pour les orges de printemps, la date de semis est le premier facteur dont il faut tenir compte. Le bilan azoté, 

basé sur les reliquats sortie hiver (RSH), permet de déterminer la dose conseil. 

 

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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La gestion du fractionnement a pour objectif un rendement optimum, avec une teneur en protéines 

compatible avec la valorisation brassicole. 

 

 Règle de fractionnement 

 

Semis précoce à normal (avant le 15 mars) 

Dose conseillée  

(< 80 kg N/ha) 

RSH 0 - 60 cm > 60 kg N/ha 

Dose conseillée  

(> 80 kg N/ha) 

Possibilité d'apport unique 

au semis 

ou après 3 feuilles 

Fractionner en 2 apports : 

- 2/3 au semis 

- solde entre 2F et tallage 

 

Le fractionnement est conseillé pour les semis précoces et lorsque la dose à apporter est 

supérieure à 100 kg N/ha. 

Pour les apports au semis, il est possible de les réaliser au préalable, avec un enfouissement rapide, afin de 

limiter tout risque de volatilisation et d’assurer une meilleure efficience de l’apport.  

 

Attention : tout épandage sur sol non semé est interdit avant le 15 février. 

 

 Rappel désherbage : ne pas négliger le risque en semis précoce 

 

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                                                                                    

 Semis : possibilité d’avancer le semis au 15 février 

 

Comme pour l’orge de printemps, la qualité de structure et le niveau de ressuyage des parcelles 

déterminent la possibilité de semis des pois de printemps. Historiquement déconseillé avant le 25 février, 

les préconisations de leur date de semis ont tendance à avancer au 15 février avec l’évolution climatique 

actuelle.    

 

Terres Inovia étudie ces nouvelles préconisations de date de semis :  

Les avantages pressentis sont : cycle végétatif plus précoce, floraison plus longue et moins exposée aux 

stress hydrique et période d’échaudage, meilleur développement racinaire et niveau de nodulation du pois.   

Les risques à prendre en compte sont : le gel 2 à 4 jours après le semis en cas de sol humide (cassure 

mécanique sur graines gonflées) et le gel (- 10°C) après le stade 2-3 feuilles.  

 

 Densités de semis préconisées :  

• 70 à 80 gr/m² en sols moyens ou profonds 

• 80 à 90 gr/m² en sols superficiels ou caillouteux 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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 Profondeurs de semis préconisées : 

• 4-5 cm avant le 25 février  

• 3-4cm après le 25 février  

Si le sol est caillouteux, un roulage post-semis et avant le désherbage s'avère indispensable. 

 

 Désherbage 
 

Notre conseil : 

 

 

 

 Rappel 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 : 

 

 
 

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. 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 


