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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° 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. 
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 AGROMETEO 

Le climat est assez proche de la semaine dernière, mais avec davantage de 

passages nuageux et de possibles averses. Les gelées nocturnes continuent de 

limiter la reprise de végétation pour le moment. Des gelées plus intenses sont 

prévues pour la semaine prochaine.  

 

L’état très sain des parcelles permet d’anticiper les préparations de semis des 

betteraves avec des faux semis et l’enfouissement de l’azote.  

 

COLZA  (stade C1 à C2) 

 1er apport d’azote :  

 

Malgré la persistance de gelées nocturnes, les colzas commencent doucement 

leur reprise de végétation. 

La réalisation du 1er apport peut donc être envisagé, malgré l’incertitude sur les 

précipitations à venir. 

 

Rappel sur le fractionnement des apports d’azote : 

 

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 - 

 

 Ravageurs : charançon de la tige du colza 
 

Les 1ères captures de charançons de la tige du colza ont eu lieu dans l’ouest de 

la région. Pour le moment, il n’y a pas eu de capture en Seine-et-Marne. 

 

Les pluies et la diminution des températures qui sont annoncées ne devraient 

pas favoriser le vol des charançons dans les prochains jours. 

 

Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, il est temps de remettre en place les 

cuvettes jaunes afin de capter  

les charançons de la tige du colza. 

 

 

 

 
COLZA 
- Azote 
- Charançon de la tige 
 
BLE 
-Fertilisation 
- Risque verse 
- Mes Sat’images : pilotage 
de l’azote 
 
ORGE D’HIVER 
-Fertilisation 
 
BETTERAVE 
- Semis 
- Fertilisation 
 

La cuvette doit être positionnée au-
dessus de la végétation 

 

http://www.idf.chambre-agriculture.fr/
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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 à décollement de l’épi) 

 Stade : décollement de l’épi pour les variétés les plus précoces 

 

On observe des décollements de l’épi jusqu’à 0.5cm sur les variétés à montaison précoce (noté > 4) et 

semées tôt. Ça peut être le cas par exemple sur SY ADMIRATION, CELEBRITY, PRESTANCE, KWS EXTASE ou 

CAMPESINO semé avant le 15-20 octobre.  

 

Le décollement de l’épi marque le début du stade épi 1cm. Il correspond à une augmentation des besoins en 

azote.  

 

 Fertilisation  

 

 Synthèse partielle des RSH du Nord 77 

 

Nous avons à ce jour reçu les résultats de RSH pour 99 parcelles de blé sur la zone nord 77. 

 

 

 

Le reliquat moyen sur blé est de 51 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 les RSH post tournesol (40 

U) et post pomme de terre consommation (45 

U) décrochent un peu par rapport aux autres 

précédents  
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Le 3ème horizon (interprété dans 12 parcelles) apporte en moyenne 23 U supplémentaires. 

 

 

 

La dose moyenne conseillée est de 182 U (tous 

précédents confondus). 

 

Le conseil varie de 160 U, pour un précédent 

pomme de terre, à 210 U pour le précédent 

tournesol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1er apport d’azote : à retarder si possible  

 

Les hygrométries et rosées du matin permettent de faire fondre les apports solides, mais ne permettent pas 

leur assimilation par la plante. Bien que le risque de perte par volatilisation soit faible, le délai d’absorption 

risque d’être long et d’engendrer des pertes d’efficacité.  

 

Dans ces conditions, il est conseillé de reporter dans la limite du possible l’apport à tallage à la phase de 

montaison (entre 1 nœud et DFE). La valorisation de l’azote y est bien meilleure et correspond à une phase 

d’absorption importante pour le blé (voir graph Arvalis ci-dessous).  

 

Dans les cas des sols profonds, avec des fortes biomasses et/ou reliquats > 60 U (2 horizons) : attendre le 

retour des pluies pour positionner votre apport d’azote.  

 

Dans le cas des parcelles avec faible tallage et/ou sol superficiel, ou sur blé décollé : un apport en 

ammonitrate ou urée protégée de 40-60 U est à réaliser pour accompagner la reprise de végétation.   

 

En solution azotée visez un épandage au plus près d’une pluie (> 5mm).  

• 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 

 

 

                                       

       

                 

         

                       

          

       
              

          

    

  

    

    

  

                     

         

          

            

        

    
                 

                    

                      

                   

                  

                               

                                  

                                   

                             

                            

                            

                     

                               



 

Info.plaine Nord 77 - N° 197 - Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France 

4/7 

(Source : Arvalis) 

 Régulateurs de croissance 
 

Les premiers régulateurs peuvent être appliqués entre le stade épi 0.5 cm et 1 cm. Il est encore tôt pour les 

interventions et le risque de gel nocturne est trop important pour le moment.  

 

Ne pas appliquer de régulateurs (C3, C5…) en présence de gelée < -1°C.  

 

 Evaluer votre risque verse 

 

Les fortes biomasses de cette année ont pu inquiéter quant au risque verse. Pourtant, sur variété notée assez 

résistante et avec une maîtrise des apports d’azote (impasse à tallage), le risque reste moyen/faible en 

fonction du type de sol et des apports de matières organiques. La grille ci-dessous et le tableau des 

sensibilités variétale à la verse permettent d’estimer le risque verse au niveau de votre parcelle : 

 

 
 

 
 

Méthodes alternatives pour réduire le risque verse : 

  - Résistance variétale 

  - Baisse des densités 

  - Retard des dates de semis 

  - Retard du premier apport d’azote 
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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 D’HIVER                                                                                                 (stade tallage) 

 Rappel fertilisation : pas d’impasse au stade tallage 

On observe de fortes décolorations en orge d’hiver. L’impasse au stade tallage n’est pas recommandée. 

Intervenir dès que possible (au plus près d’une pluie en azote liquide). 

 

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.  

 

BETTERAVE 

 

 Préparation des semis 

 

A 1 mois des semis, la campagne de betterave ne s’annonce pas facile. C’est d’autant plus de raisons de vous 

accompagner au mieux afin de réussir chaque étape clé, et d’assurer un maximum de robustesse en cours 

d’année.  

 

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 période optimale de semis se situe entre le 10 et le 20 mars. Les conditions climatiques particulièrement 

sèches du moment ne permettent pas pour autant d’avancer la date de semis. En revanche plusieurs étapes 

peuvent être anticipées.  

 

 Réaliser vos faux semis en vue d’un semis autour du 20 mars 

 

Le désherbage est un poste de plus en plus difficile à maîtriser en betterave. Les parcelles sont accessibles 

et se travaillent particulièrement bien en ce moment. Profitez-en pour réaliser un faux semis dès maintenant 

à l’aide d’un outil superficiel sur 2-3 cm, puis rouler. Laisser 2 à 3 semaines pour que les graminées lèvent, 

puis les détruire mécaniquement au stade filament – 1 feuille.  

 

 Fertilisation 

 

La fertilisation des betteraves doit s’anticiper 15 jours avant les semis afin d’éviter tout risque de brûlure du 

germe (en cas de forte pluie après le semis).  

 

Les conseils azote vont de 80 à 140 U en général. Le fractionnement des apports est dorénavant vivement 

conseillé par l’ITB au-delà de 80u.  

 

Si les conditions sèches persistent dans les 15 jours, enfouir 80 U en présemis, puis compléter au stade 2-4 

feuilles avec un engrais solide seulement. Sinon, l’application peut se faire en plein, toujours dans la limite 

de 80 U et 15 jours avant le semis.  

 

Dans le cas d’engrais localisé, une baisse de 15 % de la dose d’azote (si dose totale > 100 U) est possible.  

 

 
(Source ITB) 

 Gestion des ravageurs souterrains – Taupins 

 

Ces dernières années de nombreux dégâts de ravageurs souterrains ont été signalés. Il n’existe aucune 

solution de rattrapage. La lutte contre ces ravageurs se fait obligatoirement au semis :  

• soit avec du micro-granulé Force 1,5 g, pour ceux équipés de micro-granulateurs 

• soit avec l’utilisation de semences enrobées avec un insecticide  
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Ravageurs Symptômes Moyens de lutte 

Taupin 

 
 

Plantule fanée, 

sectionnée. 

Eliminer les résidus des 
cultures précédentes. 

Travailler régulièrement 
le sol. 

Attention aux 
précédents prairie et 

jachère. 

Tipule 

  

Cotylédon coupé et 

planté dans le sol. 
Morsures de la tigelle. 

Eliminer les résidus des 
cultures précédentes. 

Travailler régulièrement 

le sol. 
Attention aux 

précédents prairie et 
jachère. 

Blaniule 

 

 

Plantule chétive, à la 

croissance ralentie. 
Cotylédons et premières 

feuilles rougeâtres. 
Radicule mordue, noircie 

à l’emplacement de la 
morsure. 

Eliminer les résidus des 

cultures précédentes. 
Travailler régulièrement 

le sol. 
Attention au sol 

insuffisamment tassé et 
à une mauvaise 

répartition des pailles. 

Scutigere
lle 

 

 Plantule chétive à la 
croissance ralentie. 
Radicule : extrémité 

mordue. 
Poils absorbants broutés. 

Eliminer les résidus des 
cultures précédentes. 

Travailler régulièrement 
le sol. 

Attention au sol 

insuffisamment tassé et 
à une mauvaise 

répartition des pailles. 

 
Allonger les rotations et soigner les déchaumages pour réduire la pression des ravageurs souterrains. 

 

 

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

