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VISITE EN PICARDIE Couverts, fertilisation et travail simplifié 

TOURS DE PLAINE Juin en Ouest Ile de France et en Seine-et-Marne 

CERTIPHYTO 1h pour obtenir son CERTIPHYTO par un questionnaire 

 

 

COUVERTS, FERTILISATION ET TRAVAIL SIMPLIFIE 

EN PICARDIE 

Comme annoncé dans le précédent Bio.pl@ine, nous vous proposons un déplacement en Picardie autour 

des thématiques des couverts végétaux et du travail du sol simplifié : 

le jeudi 13 Juin 2013 

à Harbonnières et Bayonvillers dans la Somme  
(15 kms à l'est d'Amiens dans le Santerre) 

 

9h30-12h00 
Salle de la Mairie, 

HARBONNIERES 

(80) 

Intervenant : 

Intervention en salle :  
- Couverts et fertilisation en grandes cultures biologiques : Résultats d’essais 

- Travail du sol orienté travail simplifié : TCS et SDSC en suivi de parcelles et 

expériences des agriculteurs de la région. 

Gilles SALITOT - Ingénieur Méthodes-Références à la Chambre d'Agriculture de 

l'Oise et coordinateur régional bio des Chambres de Picardie 

Repas Restaurant "Le logis du Santerre", à Harbonnières 

14h00-16h30 
4 rue de Marcelcave, 

BAYONVILLERS 

(80) 

Intervenants : 

Visite d’exploitation chez Dominique DERAEVE : 
- introduction agronomique au travail simplifié avec l'outil Ecodyn avec gestion 

des couverts, 

- visite des parcelles et profils 

Dominique DERAEVE, agriculteur en bio depuis 5 ans sur 40 ha regroupés, en 

rotation  céréalière à base de luzerne, présence de haies, et implantation 

agroforestière depuis l'an dernier, 

Pierre MENU - Conseiller Cultures biologiques à la Chambre d'Agriculture de la 

Somme 

Claude AUBERT, Conseiller Agronomie et grandes cultures biologiques 

Chambre d'Agriculture de Seine-et-Marne 

 

 Afin de faciliter l’organisation du déplacement, inscrivez-vous avant le 6 juin 2013 auprès de vos 

conseillers 

 au 01 64 79 31 14 ou 06 07 18 19 07 (Charlotte Glachant) ou  06 24 99 62 57 (Claude Aubert) 

 ou par email : claude.aubert@seine-et-marne.chambagri.fr 
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TOURS DE PLAINE DE JUIN  

EN OUEST ILE DE FRANCE 

 Secteur Mantes-la-Jolie : mardi 18 juin 2013 

 11h00 : rendez-vous chez Jonathan SEBILLE, à Bréval (78) : visite de l’essai variétés de blé tendre 

d’hiver, et de l’essai soja 

 Repas en commun pour ceux qui le souhaitent au Liverpool à Bréval 

 14h30 : Poursuite du tour de plaine sur le secteur de Bréval – Mirbel – Favrieux 

 Secteur Essonne : mercredi 19 juin 2013 

Le programme reste à définir, nous vous en tiendrons informés ultérieurement. 

 

 Pour nous retrouver sur le terrain, appelez au :  06 07 18 19 07 – SOS Charlotte Glachant 

EN SEINE-ET-MARNE 

 Secteur Sud 77 : mercredi 12 juin 2013 

 8h30 : rendez-vous chez Etienne BOULAT Le Petit Chemin, Mocpoix 77 570  Châterau-Landon 

 10h00 : rendez-vous chez Cédric SIENSKI, hameau de Fontaine, 77 570  Châterau-Landon 

 11h00 : rendez-vous chez Gilles DEROSIN, Le Bois Piget, 77 130  Dormelles 

 Secteur Nord-Est 77 : lundi 17 juin 2013 

 13h30 : rendez-vous chez Guillaume Deneufbourg, Ferme de la Bochetière, 77 320 Choisy en brie 

 15h15 : rendez-vous chez Dominique Collin, 1 hameau de Ranchien, 77 120 Marolles en Brie  

 17h45 : rendez-vous chez Eric Gobard, Ferme de Chantemerle, 77 120 Aulnoy 

 Secteur Nord-Centre 77 : mercredi 19 juin 2013 

 13h30 : rendez-vous chez Jean-Claude Surat, 2 bis Grande Rue, 77 131 Pézarches 

 16h15 : rendez-vous chez Christian Pierre, 2 rue de la Libération – Mélenfroy, 77 970 Pécy 

   !   attention ce tour de plaine est lié aux conditions climatiques de récolte des 

luzernes :  téléphonez 2 jours avant au 01 64 79 31 14 ou au 06 24 99 62 57 pour 

vérifier qu’il a bien lieu ce jour, car il pourrait être reporté plus tard selon la météo. 

 

 Secteur Est 77 et AUBE : jeudi 20 juin 2013 

 13h00 : rendez-vous chez François COSSON, 33 rue de l'Ormurion, 77 171 Sourdun 

 15h00 : rendez-vous chez Laurent BOURBONNEUX, 8, RD 619, 10 400 Le Meriot 

 17h00 : rendez-vous chez Christophe GONET, Chemin des vignes Fontolles, 10 400 Pont sur Seine 

 Secteur Ouest 77 : lundi 24 juin 2013 

 13h00 : rendez-vous chez Jean-François Gautier, 4 rue de Lieusaint, 77 380 Combs La Ville 

 15h15 : rendez-vous chez Rémi Garnot, 81 rue de l’Ourdy, 77 550 Réau 

 16h45 : rendez-vous chez Jean-Yves Poisson, ferme de Retal, 5 rue de Montgazon, 77 220 Liverdy 

 

 Pour nous retrouver sur le terrain, appelez au :  06 24 99 62 57 – SOS Claude Aubert 
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UN QCM POUR L’OBTENTION DU CERTIPHYTO 

CERTIPHYTO : DECIDEUR EN EXPLOITATION AGRICOLE 

La formation de 2 jours en vue de l'obtention du Certificat professionnel prévue pour les 28 mai et 4 juin 

2013 est reportée cet hiver à des dates moins soumises à la météo. 

 

Nous vous proposons avant la moisson une formule plus courte – une heure – qui consiste à passer 

directement le certificat au travers d'un QCM (questionnaire à choix multiples), c'est-à-dire en 

répondant à vingt questions pour lesquelles 13 bonnes réponses sont requises pour obtenir son 

certificat.   

 

Le test aura lieu le 25 juin 2013, au Mée-sur-Seine (77) 
il se déroulera à 9 heures pour les exploitants, 11 heures pour les salariés 

L'après-midi, les tests pour la prestation de services seront proposés : 14 heures pour les décideurs, 16 

heures pour les salariés. 

Les résultats des QCM sont fournis à l'issue du test. Si vous le souhaitez une correction du test sera 

proposée. 

Inscription à l'adresse électronique suivante : agriculture77_eau@seine-et-marne.chambagri.fr 

Les informations concernant le lieu, l’horaire et les papiers officiels à fournir vous seront indiqués. 

La date limite d'inscription est le vendredi 14 juin 2013 

 

Pour ceux qui souhaitent obtenir leur Certiphyto par cette voie, nous pourrons vous envoyer quelques 

documents supports pour préparer l’examen. Vous pourrez par ailleurs vous entraînez par internet en 

allant sur le site : www.bayer-agri.fr/outils-services/phyto-progress/ 

 

Ce certificat vous est nécessaire ne serait ce que pour l'achat d'un seul produit phytosanitaire autorisé en 

bio ; en cas d'échec il faudra suivre la session de 2 jours sans examen, et il est impossible de se 

représenter au test. 

 

Une session sera proposée à Magnanville (78) pendant l’hiver (dates et formule à préciser 

prochainement). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rédacteurs : les conseillers du pôle Agronomie-Environnement 

Chambre d’Agriculture de Seine-et-Marne 418 rue Aristide Briand 77350 Le Mée/Seine 

E-mail : agribio@seine-et-marne.chambagri.fr – Tél. : 01.64.79.30.84 - Fax : 01.64.37.17.08 

Chambre Interdépartementale d’Ile-de-France 2 avenue Jeanne d’Arc 78153 Le Chesnay Cedex 
avec le concours financier du Conseil Régional Ile-de-France, du Conseil Général 77 et du CASDAR. 

La Chambre d’Agriculture de Seine-et-Marne 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 multi-sites porté par l’APCA. 

Toute rediffusion et reproduction interdites 
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