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Numéro 168 

19 décembre 2018 
 

 
 

Conseil collectif rédigé à partir de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 43 du 11/12/18. 

Sont concernés par la prescription, les 

agriculteurs du Centre du dépar-

tement de Seine-et-Marne. 
Les caractéristiques des produits cités 

peuvent être retrouvées dans le Guide 

Culture Info.plaine - Interventions de 

printemps. Si aucune lutte alternative 

n'est mentionnée, cela signifie qu'elle 

est inappropriée. 
 

Document rédigé par : 

Lucien OUDART 
06 71 39 38 87 

Romane NOGARO 
07 78 24 48 86 

Sébastien PIAUD 
01 64 79 30 92 / 06 07 18 17 66 

 
 

 

Service Agronomie 
418 Rue Aristide Briand 

77350 LE MEE-SUR-SEINE 
Tél : 01 64 79 30 75 
Fax : 01 64 37 17 08 

www.ile-de-france.chambagri.fr 
 

OPE.COS.ENR.15-3. 19/10/18 
 

Avec le soutien financier de : 

 

 
 

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

 

Un bulletin de commande vous a été adressé par courrier et par mail. Inscrivez -

vous rapidement auprès de vos conseillers du service Agronomie pour réaliser vos 

reliquats sortie hiver sur céréales et betterave. 
 

 Tarifs des analyses 

 

Type d’analyse 2 horizons 3 horizons 

Reliquats toutes cultures hors 

betterave 
16,50 € HT 24,75 € HT 

AZOFERT Betterave uniquement 20,00 € HT 30,00 € HT 

 

Ces tarifs s’entendent hors prélèvement. 

 

 Offre spéciale pour analyse de terre couplée aux reliquats 

 
Conditions particulières : 

 Echantillons issus de parcelles demandées simultanément en reliquats azote 

 Attention, un matériel spécifique sera fourni en complément pour ce type 

d'analyse. 

 Toutes cultures hors betteraves : 1 sac spécifique + 1 questionnaire à 

compléter.  

 Betteraves : 1 boite cartonnée faisant office de questionnaire et de contenant.  

 Complétez les informations et remplissez avec la terre du 1er Horizon.   

 Echantillons arrivant au laboratoire le même jour   

 Délais laboratoire pouvant être allongés (15 jours au lieu des 10 jours 

habituels) Durée de validité offre spéciale réduite : 15.03.2019 
 
 

 

 
 
 

 
 

AZOTEZ MIEUX 
Opération reliquats et 
analyses de terre 
 

PPF/Cahier d’épandage 
Présence ponctuelle de 

larves d’altises 
 

COLZA 
CEREALES 
 
BULLETIN TECHNIQUE 
 
FORMATIONS 
-Mettre en œuvre 
l’agriculture intégrée dans 
son exploitation 
-Entreprendre une 
diversification agricole 
-Construction de son 
programme fongicide blé 
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PPF ET CAHIER D’EPANDAGE 
 

La Chambre d’agriculture vous accompagne dans la réalisation de votre plan prévisionnel de fumure azotée 

et cahier d’épandage. 

Un bulletin de commande vous sera prochainement adressé par courrier et par mail. Inscrivez-vous 

rapidement auprès de vos conseillers du service Agronomie pour une prise en charge complète : 

 Abonné Mes p@rcelles : 146€ HT 

 Non abonné Mes p@rcelles : 185 € HT 
 

Un plan de fumure réalisé = 1 mesure de pince N tester offerte 

BULLETINS TECHNIQUES 

 préconisations sur fongicides / céréales 2019 : cliquez ici 

 fertilisation résultats 2018 et préconisation 2019 : cliquez ici 

 fongicides céréales bas volume 2018 : cliquez ici 

COLZA (5 feuilles à rosette) 
 

 Il est encore temps pour réaliser les pesées entrée hiver et les observations sur larves d’altises. 
 

CEREALES  (2 feuilles à début tallage) 

Les fenêtres d’intervention restent toujours rares. Néanmoins avec la douceur actuelle, pour certains 

rattrapages herbicides, il convient d’être opportuniste dès que l’accès aux parcelles est possible. 
 

 Eviter les applications herbicides juste avant une forte pluie ou une période de gel. 
 

 Sur pucerons, la présence diminue. Ce qui n’empêche pas d’être vigilant sur les blés non protégés. 

FORMATION : Mettre en œuvre l’agriculture intégrée sur son exploitation agricole 
 

La Chambre d’Agriculture renouvelle sa formation en agriculture intégrée pour vous aider à la mettre en 

place dans votre exploitation. 
 

Dates : Les jeudi 24 et 31 janvier 2019 + 2 demi-journées au printemps 

Lieu : salle polyvalente de Chateaubleau (77370), 5 rue de l’église 
 

Objectifs : Remettre le système de culture et l’agronomie au cœur du raisonnement pour réduire l’usage 

des produits phytosanitaires. Améliorer son propre système de culture grâce au partage d’expériences. 

Programme : 

1ère journée :  
- Rappel sur les fondamentaux de la protection des cultures. 
- Les leviers agronomiques et leurs modes d’action : quelle efficacité ? 

- Le système de culture et sa cohérence pour réduire les risques de bio-agresseurs. 
- Construire des systèmes de culture économes en phytosanitaires 

2e journée : 
- Evaluation des systèmes de culture innovants conçus par les agriculteurs. 
- Calcul d’indicateurs (marges, IFT, énergie….). 
- Témoignage d’un agriculteur engagé dans une démarche de réduction d’intrants 

 

3e journée : Visite d’une exploitation agricole et d’essais systèmes de culture. 

 

Tarifs : Contributeurs VIVEA Gratuit / Autres publics : 420 € 
 

Renseignements et inscriptions : Maï CHAPELIN, 01 39 23 42 39 ; mail : mai.chapelin@idf.chambagri.fr 

FORMATION : Entreprendre une diversification agricole : de la réflexion à la réalisation 
 

Le service Economie-Filières organise 3 sessions de formation sur "Entreprendre une diversification 

agricole : de la réflexion à la réalisation!". 

 

- LE MEE SUR SEINE : 15 janvier et 11 avril 2019 

- CERGY : 17 janvier et 18 avril 2019 

- ETAMPES : 22 janvier et 16 avril 2019 

http://ile-de-france.chambagri.fr/pro77/rep-agronomie/grande_culture/files/181219_Guide_de_preconisation-Fongicides_cereales2019_v3.pdf
http://ile-de-france.chambagri.fr/pro77/rep-agronomie/grande_culture/files/181219_BULLETIN_azote_biostimulant_2018.pdf
http://ile-de-france.chambagri.fr/pro77/rep-agronomie/grande_culture/files/181217_Bulletin_fongicides_cereales_Bas_Volume_2018.pdf
mailto:mai.chapelin@idf.chambagri.fr
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Il y aura 2 jours de formation collective + une séquence de formation à distance + 3 h 30 de 

rdv individuel sur exploitation. 

 

Objectifs : 

- Pouvoir déterminer une activité de diversification complémentaire adaptée à ma stratégie d'entreprise. 

- Savoir identifier les étapes clés pour mettre en œuvre mon projet de diversification. 

- Étudier la faisabilité de mon projet. 

 

Tarifs : Contributeurs VIVEA 105 € / Autres publics : 555 € 
 

Renseignements et inscriptions : Maï CHAPELIN, 01 39 23 42 39 ; mail : mai.chapelin@idf.chambagri.fr 

FORMATION : Construire son programme fongicide sur blé 
La Chambre d’agriculture organise une session de formation autour de la construction de son programme 

fongicide sur blé. 
 

Date : Le 28 Janvier 2019 de 9 h à 17 h 30 

Lieu : Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France, 418 rue Aristide Briand, 77350 Le Mée-sur-Seine 
 

Objectifs : Identifier les principales maladies du blé / Comprendre les modes d’actions des produits / 

Construire ses programmes de traitement 
 

Programme : 

Matin :  
- Les différentes maladies du blé : symptômes et éléments d’épidémiologie, rappel des seuils d’intervention 
- Les grandes familles de fongicides : Mode d’action, efficacité des matières actives et des produits, risques de 

résistances, avantages et limites des mélanges 

Après-midi : 
- Travail en groupe sur les programmes fongicides des stagiaires 
- Construire ses programmes : choix des produits et des doses, positionnement des traitements, conditions 

d’application 

 

Tarifs : Contributeurs VIVEA 35 € / Autres publics : 203 € 
 

Renseignements et inscriptions : Maï CHAPELIN, 01 39 23 42 39 ; mail : mai.chapelin@idf.chambagri.fr 

MES P@ARCELLES 
 

DELEGUEZ LA SAISIE DE VOS ENREGISTREMENTS PARCELLAIRES ! 
 

Notre objectif est de vous accompagner pour répondre aux règles de la conditionnalité des aides PAC. 

Grâce à l’outil Mes p@rcelles, nous réalisons à votre place l’enregistrement de vos pratiques culturales. 

Vous notez vos pratiques sur une fiche d’intervention et nous nous chargeons de les saisir et de vous 

transmettre les documents réglementaires. Ainsi, tout au long de la campagne, vous disposez des 

éléments qui vous permettent d'être en conformité avec la réglementation.  
 

Plusieurs formules vous sont proposées :  

Enregistrement 
Pack 

SERENITE 

Pack 

TRAÇAPHYTO 

Accompagnement 

à la carte 

Assolement   

Formule adaptée 
à votre demande 

Registre phytosanitaire   

Plan de fumure prévisionnel   

Cahier d’épandage   

SIE   

Cohérence stocks 
Semences-engrais-phytos 

  

Cohérence stocks 
Semences-phytos 

  
 

Cohérence stocks 
engrais 

  

 

La saisie de vos interventions n’est plus un obstacle ! 
Contactez-nous pour prendre rendez-vous : 

Laurence GOUSSON 06 07 66 86 40 

 

mailto:mai.chapelin@idf.chambagri.fr
mailto:mai.chapelin@idf.chambagri.fr
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Quand Noël rime avec Mes p@rcelles ! 
 

 
 

Mes dron'im@ges 
 

Pilotez votre fertilisation à l’aide d’un drone 
Sécurisez vos rendements COLZA avec l'outil de pilotage de la fertilisation azotée Mes dron'im@ges  

 

Les + de Mes dron’im@ges 

Un vol non impacté par la couverture nuageuse 

Une préconisation remise dans la semaine 

Réalisation des vols et cartes validée par un technicien de la Chambre 

d'agriculture 

Téléchargez l'application smartphone MAP'IN pour réaliser votre 

modulation (pour les personnes non équipées en modulation automatique) 
 

Programmez le passage du drone : 

 

Colza : 1 vol en entrée d'hiver + 1 vol en sortie d'hiver OU 1 seul vol en sortie d'hiver. 

 

La Chambre d’agriculture vous prévient par SMS de la date précise du passage du drone. 

Complétez le bon de commande ci-joint et adressez le par courrier ou par mail à l'adresse ci-dessous 

Chambre d'agriculture de Région Ile-de-France- Service Agronomie 

418 Rue Aristide Briand 77350 Le Mée-sur-Seine TEL : 01-64-79-30-75 

E-mail : corinne.burdillat@idf.chambagri.fr 

 

Tarifs 1 ou 2 vols + préconisations : 
  

Les 20 premiers ha 
Les 30 ha suivants 

(de 21 à 50) 
Au-delà de 50 ha 

1 vol 10 € HT/ha 9 € HT/ha 8 € HT/ha 

2 vols 15 € HT/ha 13,50 € HT/ha 12 € HT/ha 
 

Carte de modulation automatique : gratuite 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez les bulletins info.pl ine, les BSV de la région ainsi que les guides culture 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 

multi-sites porté par l’APCA. 
Toute rediffusion et reproduction interdites. 

mailto:corinne.burdillat@idf.chambagri.fr
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