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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 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 STATION METEO CARIDF - SENCROP  

  Le renouvellement du parc de stations météo de la Chambre d’agriculture se 

poursuit sur la région avec la société Sencrop. Afin d’utiliser au mieux le réseau 

et les fonctionnalités des stations, nous vous proposons une visioconférence le  

mardi 21 février de 8 h 30 à 10 h 00. 

 

Ci-dessous les codes de connexion :  

 

meet.google.com/zby-asjo-hnj 

AGROMETEO 

Malgré des journées ensoleillées, les gelées nocturnes et le sec limitent pour le 

moment la reprise de végétation. Les colzas évoluent tout de même. Les 

conditions d’épandages de l’azote sont mauvaises et doivent donc être retardées.  

 

Il est encore tôt en saison : attendre un retour d’hygrométrie d’ici la semaine 

prochaine et intervenir en priorité sur orge d’hiver, orge de printemps 

(enfouissement possible des maintenant) et colza.  

 

Les conseils de semis précoces des orges, avoine et pois de printemps tiennent 

toujours, ainsi que le désherbage mécanique sur céréales d’hiver.  

COLZA  (stade C1 à C2) 

 1er apport d’azote : attendre le retour de conditions favorables 
 

Les gelées matinales des derniers jours ont ralenti la reprise de végétation des 

colzas. Le retour de la douceur dans les prochains jours est annoncé. Les colzas 

devraient donc repartir et le 1er apport serait donc à réaliser. 

Cependant, l’absence de pluies sur les 10 prochains jours n’est pas favorable à 

une bonne valorisation d’un apport d’azote. 

 

Nous sommes encore tôt en saison, il n’y a pas d’urgence à réaliser le 1er 

apport dans les prochains jours. Seules des parcelles où les colzas sont peu 

développés (semis tardifs) et où le reliquat sortie hiver est faible peuvent 

nécessiter un apport pour accompagner la reprise de végétation. Pour toutes les 

autres situations, attendre le retour des pluies. 

 

Petits colzas 
(dose > 170 unités) 

50 unités 
(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 
- Charançon de la tige 
 
BLE 
-Fertilisation 
- Mes Sat’images : pilotage 
de l’azote 
 
ORGE D’HIVER 
-Fertilisation 
 
ORGE DE PRINTEMPS 
- Semis 
- Fertilisation 
 
AVOINE DE PRINTEMPS 
-Semis 
 
 

http://www.idf.chambre-agriculture.fr/
https://meet.google.com/zby-asjo-hnj?hs=224


 

Info.plaine Nord 77 - N° 196 - Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France 

2/6 

 

 Ravageurs : charançon de la tige du colza 
 

Il est temps de remettre en place les cuvettes jaunes afin de 

capter les 1ers vols de charançon de la tige du colza.

 
 

Contexte d’observation : l’absence de vent et des 

températures > 9°C sont favorables au début du vol de 

charançon. 

Stade de sensibilité : reprise de végétation à stade E 

Seuil indicatif de risque : absence de seuil. En présence de 

charançon de la tige du colza, prévoir une intervention 8 jours 

après le début du vol. 
 

Confusion possible avec le charançon de la tige du chou (bout des pattes roux), qui n’est pas nuisible au 

colza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLE                                                                                                                   (stade tallage) 

 Fertilisation : pas d’urgence, il est encore tôt 

 

 Synthèse partielle des RSH du Nord 77 

 

Nous avons à ce jour reçu les résultats de RSH pour 66 parcelles de blé sur la zone nord 77. 

 

 

 

 

Le reliquat moyen sur blé est de 50 U sur 2 

horizons (tous précédents confondus). 

Le graphe ci-contre présente les RSH selon le 

précédent cultural (sont présentés uniquement les 

précédents ayant un nombre suffisant 

d’échantillons). 

Il n’y a pas de gros écarts en fonction du 

précédent, seul le RSH post tournesol (40 U) 

décroche un peu par rapport aux autres précédents  

 

Le 3ème horizon (interprété dans 7 parcelles) 

apporte en moyenne 20 U supplémentaires. 

 

 

(source : Aurea) 

 

 

 

La cuvette doit être positionnée au-
dessus de la végétation 
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La dose moyenne conseillée est de 184 U (tous 

précédents confondus). 

 

Le conseil varie de 170 U, pour un précédent 

colza, à 210 U pour le précédent tournesol. 

 

Une analyse plus approfondie des RSH sera 

réalisée à la réception de tous les résultats. 

 

 

 

 

 

 

 

(source : Aurea) 

 Vigilance sur les conditions d’épandage  

 

Les conditions actuelles ne sont toujours pas propices à l’épandage d’azote. Le risque de volatilisation, 

notamment en solution 39, est très élevé. En absence de pluie, l’azote appliqué ne pourra pas être absorbé 

par la plante.  

L’ammonitrate est la moins sensible à la volatilisation et peut être disponible avec peu de pluie ou une grosse 

rosée. La solution 39 en revanche est bien plus sensible et doit absolument être appliquée en respectant les 

conditions suivantes :   

• Sol humide, absence de vent, température < 10°C 

• Pluie de 5 mm pour « coller » l’azote au sol et limiter sa volatilisation dans les 3 jours 

• Pour toutes les formes utilisées, pluviométrie de 15 mm dans les 15 jours : permet de rendre l’azote 

disponible et satisfaire les besoins de la plante 

 

➢ Plus le délai entre l’apport et l’absorption est important, plus l’efficacité de l’apport diminue.  

 

 

 Ajuster le premier apport 

 

Peu de parcelles montrent, pour le moment, des signes de faim d’azote (décoloration). Hormis quelques blés 

de maïs ou betterave semées tardivement, les blés au stade tallage n’ont pas d’urgence à recevoir le 1er 

apport. 

 

Au contraire, certains blé/colza ou blé/pois protéagineux en particulier ont des biomasses et un nombre de 

talles important.   

 

En l’absence de stress (tallage et/ou RSH important, sol profond), retarder le 1er apport d’azote au prochain 

créneau favorable à l’épandage et à l’assimilation de l’azote (sans risque jusqu’au 25 février).  

 

En situation de stress (faible tallage et/ou sol superficiel), privilégier des apports fractionnés de 40-50 U pour 

accompagner la reprise de végétation.  

 

 Apport de soufre  

Stade conseillé pour l’apport : Avant épi 1cm 

 

Dose conseillée : 30-50 U/ha 

Les données pluviométriques (réseau SENCROP IDF) indiquent un cumul de 260 mm à 290 mm sur le 

secteur nord 77 entre le 1er octobre et le 14 février, soit une pluviométrie modérée à faible. L’apport de 30 à 

50 kg/ha de SO3 devrait être suffisant selon le type de sol et le risque de carence comme l’indique le tableau 

ci-dessous : 
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Pour optimiser votre apport : Eviter les apports par temps froid car il y a un risque de réorganisation du 

soufre qui ne sera plus assimilable rapidement… Si possible, préférez les apports fin février-début 

mars. 

 

 Désherbage 

 
Le froid sec et les gelées nocturnes encore importantes ne permettent pas d’intervention de désherbage 

chimique pour le moment.  

Note : En prévision des apports d’engrais liquide, toujours respecter un délai de 2-3 jours entre le désherbage 

et l’azote liquide. 

 

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/ 

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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ORGE D’HIVER                                                                                                 (stade tallage) 

 Fertilisation : pas d’impasse au stade tallage 

En orge d’hiver, l’impasse au stade tallage n’est pas envisageable. Le 1er apport est à réaliser de préférence 

avant les blés car la reprise des orges est plus précoce. 

 

Réglementairement, le fractionnement est obligatoire si la dose X est supérieure à 120 U.  

 

 Conseil de fractionnement 

Dose totale 
1er apport 

Stade tallage 

2ème apport 

Stade épi 1 cm 

Courant montaison 

(stade 1 nœud) 

Conseil < 160 U 
50 à 70 U 

Solde  

Conseil > 160 U 50 % du solde Solde 

 

A prévoir : Possibilité de piloter le 3ème apport d’azote avec la pince N Tester sur orge d’hiver. Pour cela 

faire une zone sur-fertilisée de 80 kg N/ha avant le stade épi 1 cm.  

 

ORGE DE PRINTEMPS 

 

 Les semis se poursuivent… 

 

Sur parcelle bien réessuyée : 

➢ Date de semis optimal 10 février / 15 mars 

➢ Profondeur de semis : 2 à 3 cm 

➢ Densité de semis : 240 à 300 gr/m² en sol profond et 280 à 330 gr/m² en sol superficiel 

 

 Fertilisation azotée 
 

Au vu des conditions sèches, privilégiez l’enfouissement du 1er apport d’azote (autorisé à partir du 16 

février), jusqu’à 80 kg N/ha. Cela permettra de limiter tout risque de volatilisation et d’assurer une meilleure 

efficience de l’apport. 

 

Au-delà de 80 kg N/ha, le solde pourra être apporté entre le stade 2 feuilles et tallage.  

 

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

supérieure à 100 kg N/ha. 

 

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

 

 

 Désherbage : ne pas négliger le risque en semis précoce 

Se référer à l’infoplaine n°195 

 

AVOINE DE PRINTEMPS                                                                                    

 Semis  

Date et densité de semis conseillée : 

 

 

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 
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 Fertilisation azotée 
 

Comme pour l’orge de printemps, privilégiez l’enfouissement du 1er apport d’azote (autorisé à partir du 

16 février), jusqu’à 80kg N/ha. Cela permettra de limiter tout risque de volatilisation et d’assurer une 

meilleure efficience de l’apport. 

 

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

