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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 Sud 

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, cela signifie qu'elle est 

inappropriée. 

Document rédigé par : 

Philippe BIANCHI 

06.73.35.31.59 
 

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 : 

 

 

« Quand en janvier sort la charrue, 

bonne récolte est attendue » 
 

 

ETAT DE LA PLAINE         FROID PERSISTANT : bref…c’est l’hiver ! 

Le froid joue les prolongations, sans excès à ce jour mais l’hiver est bien installé, 

après avoir hésité au passage de la nouvelle année. Nous sollicitons de nouvelles 

précipitations qui tardent à revenir. Bref, c’est de saison ! 

 

C’est la période pour observer sa plaine et faire le point sur l’état des 

cultures : 

 

 Sur céréales : 

 

1. Contrôler les parcelles semées tardivement, dont le stade était inférieur à 

3 feuilles lors de l’épisode de gel. En effet, avant le tallage, le blé est 

sensible au gel à partir de - 6° C. Localement, ces températures ont pu 

être atteintes. 

2. Faire un état des lieux sur l’enherbement. Vérifier l’efficacité des 

désherbages d’automne et définir les nécessités de rattrapage. Les 

interventions de printemps sont de plus en plus délicates à cause des 

résistances. La décision d’une intervention à base de racinaire (1er ou 2ème 

passage selon les situations) est encore possible courant janvier sur 

adventices jeunes (1-3 feuilles). 

3. Observer la présence de pucerons en particulier sur les blés sans 

insecticides à l’automne (dernière date de semis).  

4. Réaliser les prélèvements de terre pour les Reliquats Azotés Sortie Hiver. 
 

Jaunissements visibles sur parcelles de céréales : 

 

3 explications peuvent être avancées : 

 

• Phénomènes marqués de phytotoxicité, accentués dès nov./déc. sur les 

redoublages, qui se généralisent alors sur l’ensemble de la parcelle de 

manière homogène, les premières feuilles (pré-tallage) sont plus 

impactées ; 

• Développement de symptômes visuels de JNO, plus notables sur zones 

abritées du vent (bordures de haies ou de bois) et déploiement en zones 

concentriques, possibilité également de nanisme dû aux piqûres de 

cicadelles ; 

• Sur secteurs hydromorphes, faim d’azote appauvrissant la plante saturée 

d’eau. 
 
 
 
 

 

 
ETAT DE LA PLAINE 
Fraîcheur persistante 

Surveillance de vos cultures 

 

DATES 1er APPORT N 
Dates, fractionnement, 

plafonnement de l’apport de N 

 
MES SAT’IMAGES 
 

STATIONS SENCROP 
 

RSH : c’est le 

moment ! 
Dates d’enlèvement 
depuis St Pierre-les 

Nemours 
 

CSP 

Possibilité incitative de 
réalisation en groupe 
 
RENOUVELLEMENT 
CERTIPHYTO 
 

http://www.idf.chambre-agriculture.fr/
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 Sur colzas : 

1. Observer la présence de larves d’altises (test Berlèse, découpe des pétioles) : des éclosions ont eu 

lieu tardivement à l’automne liées aux températures douces. Les plus petites larves ont pu être 

difficiles à observer lors des tests Berlèse réalisés en décembre. 

2. Vérifier l’état des plantes associées (féveroles, lentilles, vesce, gesse…) pour décider d’un éventuel 

rattrapage chimique en février. 

3. Réaliser les pesées Sortie Hiver au moment de la reprise de végétation pour déterminer la biomasse 

et votre dose d’azote www.regletteazotecolza.fr 

 

 Sur couverts végétaux : 

• Profiter des périodes de gel pour les détruire mécaniquement, avec un rouleau Cambridge, Faca ou 

au cover-crop. 

• En cas de persistance des graminées ou de repousses de dicots, une application de glyphosate 1 mois 

avant les semis de maïs/tournesol ou soja sera alors suffisante. Ajuster les doses. 

 

DATES DU 1er APPORT AZOTE EN 2023 (POUR LA SEINE-ET-MARNE) 

Début d’épandage : 

Epandage d’azote minéral autorisé sur colza à partir du 1er février 
Epandage d’azote minéral autorisé sur céréales à partir du 10 février 

 

Fractionnement : 

Blé tendre d’hiver : 3 apports ou 2 en cas d’impasse sur le premier à la reprise de végétation. Dans ce 

dernier cas, il faut simplement l’inscrire sur le cahier d’épandage 
Orges : 2 apports si dose totale > 120 kg N/ha 

Colza : 2 apports si dose totale > 120 kg N/ha 

 

Plafonnement : 

Blé tendre d’hiver : apport en reprise de végétation limité à 60 kg N/ha. 
 

Dans des situations d’impasses à l’apport en reprise de végétation, l’enregistrement de cette impasse peut 

justifier d’un déplafonnement au 1er apport réalisé (ne vaut pas pour un 1er apport précoce). 

 

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

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 sera judicieux de piloter ses apports d’azote sur colza au printemps. 

MES SAT’IMAGES est particulièrement pertinent dans les situations de : 

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

parcelle pour trouver le meilleur compromis. 

- Colzas très développés : évalue précisément l’azote déjà absorbé et l’azote restitué par la perte des 

feuilles, c’est-à-dire l’azote qui ne sera plus à épandre grâce à la cartographie entrée et sortie hiver 

de la biomasse de vos colzas. 

 
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/ 
  

http://www.regletteazotecolza.fr/
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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STATIONS METEOROLOGIQUES SENCROP 

Profitez de l’offre exceptionnelle sur les stations météo Sencrop pour vous équiper ou pour renouveler une 

station. 

L’offre est de 186 € HT par an comprenant la station météo, l’abonnement d’un an (accès au réseau 

de stations) et l’assurance. 
 

                      
 

Si vous êtes intéressé, contacter le secrétariat au 01 64 79 30 63 

OPERATION AZOTEZ MIEUX 

La Chambre d’agriculture renouvelle l’opération AZOTEZ MIEUX. 

Une opération de reliquats azotés avec des tarifs négociés ! 
 

Pour le prélèvement, quelques règles simples : 
 

- Faire les prélèvements à partir de fin janvier - début février (le plus près possible des premiers apports) 
- Prélever dans une zone homogène (type de sol, précédent cultural…), dans chaque horizon accessible aux racines (0-
30, 30-60, 60-90 cm) et avant tout apport d’azote 
- Une dizaine de prélèvements par parcelle est nécessaire pour être représentatif sinon l’imprécision du résultat peut 

atteindre 30 %. Pour l’horizon 60-90 cm, on peut s’arrêter à 8 prélèvements car les variations sont moindres 
- Bien mélanger les différents prélèvements d’un même horizon pour constituer un échantillon homogène (300 g 
suffisent) 
- Mettre les échantillons au congélateur dans la continuité du prélèvement (c/o vous ou à l’Antenne de la CAR IDF à St 
Pierre les Nemours). 
 

PROCHAINS ENLEVEMENTS DEPUIS ST PIERRE-LES-NEMOURS :  

• lundi 30/01 milieu de matinée  

• lundi 06/02 milieu de matinée 
Il faut donc les acheminer idéalement vendredi matin ou lundi matin (merci de me prévenir auparavant au 
06.73.35.31.59). 

 

 Laboratoire AUREA (toutes cultures sauf betteraves) 
 

Tarif RSH : 
 

 
AUREA 

Subv. IDF 1 Horiz. 2 Horiz. 3 Horiz. 
Tarif Eco-Participation 

Sans interprétation 8,85 € + 0,45 € - 0,75 € 8,55 € 17,10 € 25,65 € 

Avec interprétation 9,85 € + 0,45 € - 0,75 € 9,55 € 19,10 € 28,65 € 

 

 RSH méthode AZOFERT (Betterave uniquement) 
 

Analyses proposées et tarifs : 
RSH avec dose X = 11,00 € HT / horizon soit 2H=22,00 € HT/3H=33,00 € HT 

 

Pour retrouver la brochure promotionnelle cliquez ici 
Pour toutes questions, vous pouvez contacter votre Conseiller Philippe Bianchi (mobile : 0673353159). 
  

https://idf.chambre-agriculture.fr/produire-innover/production-vegetale/grandes-cultures/azotez-mieux/azotez-mieux-grandes-cultures/
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CONSEIL STRATEGIQUE PHYTOSANITAIRE (TARIFS 2023) 

Le Conseil Stratégique Phytosanitaire (CSP) est une obligation pour les exploitations agricoles entrée 

en vigueur le 1er janvier 2021. Il permet à l’exploitant de mener une réflexion autour de ses pratiques et 

usages de produits phytos.  

 

La réalisation du conseil sur l’exploitation donne lieu à la délivrance d’une attestation, nécessaire 

pour le renouvellement du Certiphyto décideur et lors d'un contrôle phytosanitaire. 

 

1ère partie : le diagnostic de l'exploitation : une analyse du contexte de l’exploitation et des modes 

de production 

Pour cette première partie, vous pouvez décrire votre exploitation en utilisant un questionnaire en ligne 

disponible à cette adresse :  https://www.cognitoforms.com/CA26/diagnosticcs 

 

 /!\ attention à bien envoyer le bon de commande (accessible via le lien d’inscription ci-dessous) 

avant de remplir le questionnaire ! 

 

Ce questionnaire est la prestation la moins coûteuse pour vous (100 € HT pour les adhérents au Conseil Agro 

suivis par Philippe BIANCHI et 130 € HT pour les non adhérents), et vous permet de le remplir de chez vous, 

et à votre rythme (possibilité de le remplir en plusieurs fois). 

 

2ème partie : le conseil : une analyse des leviers qui pourraient être mis en œuvre : pour cette 

seconde partie, nous vous proposons de venir travailler avec d'autres agriculteurs afin de réfléchir ensemble 

aux alternatives aux produits phyto utilisés sur vos exploitations. C'est la prestation la moins chère (175 € 

HT pour les adhérents au Conseil Agro suivis par Philippe BIANCHI et 285 € HT pour les non adhérents). 

Les ordinateurs sont mis à disposition. 

 

Attention : il est impératif que le questionnaire en ligne soit terminé 15 jours avant la session de 

groupe. Vous n'avez rien d'autre à préparer pour la session de groupe. 

 

Je m'inscris pour une session en groupe via le lien suivant : 

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

Plus d'informations sur le Conseil Stratégique Phytosanitaire : 

https://idf.chambre-agriculture.fr/piloter-son-entreprise/reglementations/conseil-strategique-

phytosanitaires-csp/ 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Philippe Bianchi au 06 73 35 31 59 ou Julie Elbé  

au 06 48 92 61 80. 

 

RENOUVELLEMENT 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 ». 

 

Ces sessions sont destinées aux personnes dont les Certiphyto se terminent avant août 2023. 

 

Vous pouvez vous inscrire en ligne ici :  

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

 

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

 

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/diagnosticcs
https://www.cognitoforms.com/CA26/formulairedinscriptioncspgroupegc
https://idf.chambre-agriculture.fr/piloter-son-entreprise/reglementations/conseil-strategique-phytosanitaires-csp/
https://idf.chambre-agriculture.fr/piloter-son-entreprise/reglementations/conseil-strategique-phytosanitaires-csp/
https://www.cognitoforms.com/Caridf/formulairedinscriptioncertiphyto

