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  VANT-PROPOS 
 

 

 

Cette publication est destinée aux agriculteurs de Seine-et-Marne. Elle reprend toutes les interventions réalisées 

au printemps pour les cultures habituellement évoquées dans les bulletins Info.plaine territorialisés en saison. 

Ce guide étant un conseil collectif réalisé en avant-saison, il va de soi que toutes les préconisations citées restent 

à adapter en fonction de l’année et du contexte local. Les bulletins Info.plaine territorialisés permettent de vous 

éclairer en cours de campagne, tout en faisant référence à ce guide. Nos préconisations sont élaborées sur la 

base de nos propres expériences de conseil, de nos expérimentations, des références des instituts techniques 

(Arvalis-Institut du végétal, Terres Inovia), ainsi que des Bulletins de Santé du Végétal de la région Ile-de-France 

(www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/agronomie-grande-culture-bsv).  

Toutes les informations réglementaires fournies dans ce document sont mises à jour à sa date d’édition. Les 

produits commerciaux préconisés sont cités à titre de possibilité d’utilisation, indépendamment de tout intérêt 

commercial. Les doses citées dans les tableaux sont exprimées à l’hectare. Les coûts des programmes sont 

indicatifs. Les IFT (Indices de Fréquence de Traitement) sont calculés en fonction des doses préconisées (DP) et 

des doses homologuées (DH) des produits commerciaux cités selon les cibles définies (IFT=DP/DH). Vous 

trouverez également en fin de document les caractéristiques des produits commerciaux cités (matières actives, 

ZNT, DAR, DRE…). 

Avant toute intervention phytosanitaire, lire attentivement l’étiquette des produits utilisés, chaque intervention 

étant bien entendu sous l’entière responsabilité des utilisateurs. 

Pour la plupart des conseils phytosanitaires évoqués, des leviers agronomiques préventifs et/ou méthodes 

alternatives de substitution sont proposés dans la mesure où ils existent. Vous les retrouverez dans le guide à 

l’aide de 2 logos : 

 = Leviers agronomiques ou méthodes alternatives de substitution. 

 = Aucun levier agronomique ou méthode alternative de substitution n’est approprié. 

Ce guide culture ainsi que l’ensemble des bulletins techniques réalisés par la Chambre d’agriculture sont 

téléchargeables gratuitement sur notre site internet (www.ile-de-france.chambagri.fr). 

Une édition reliée est également disponible sur demande auprès du secrétariat du pôle Agronomie et 

Environnement au prix de 35 €. 

N’hésitez pas à nous contacter pour tous conseils personnalisés (coordonnées en fin de document). 

 

 

L’équipe de rédaction d’Info.plaine 


