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Numéro 169 

09 janvier 2019 

 
 

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 : 

 

 

VŒUX 2019 

Vos conseillers vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle 

année : bonheur, santé et réussite dans vos projets. 

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 
 

CEREALES 
Désherbage 
ACTUS PHYTOS 
Homologation TEPPEKI 
GUIDE CULTURE 
 

FORMATIONS 
-Mettre en œuvre 
l’agriculture intégrée dans 
son exploitation 
-Construction de son 
programme fongicide blé 

-Test Certiphyto 
-Mes p@rcelles 
Reunions d’information 
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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 

CEREALES  (2 feuilles à tallage) 

Dans les 10 jours qui viennent, des fenêtres météo favorables peuvent se présenter (attention au gel 

prévu jeudi et vendredi matin) pour des désherbages sur des parcelles sans intervention à ce jour ou 

éventuellement des rattrapages. 

 

Produits possibles : 

- DEFI 3 l/ha ou DAIKO 2,25 l/ha. 

- KALENKOA 0,8 l/ha (dominante vulpin) à 1 l/ha (dominante ray-grass + vulpin) ou 

OTHELLO 1,2 l/ha (dominante vulpin) ou 1,5 l/ha (dominante ray-grass + vulpin). Attention, pas 

de retour en antigraminées sulfonylurées possible ensuite. 

 

Conditions d’utilisation : 

Eviter une application avant de fortes pluies ou des gelées pour des raisons de sélectivité. 

Pour les produits à base de prosulfocarbe : utiliser les buses à injection d’air homologuées (buses à 

limitation de dérives) et respecter les distances vis-à-vis des cultures non cibles non récoltées (voir 

Info.plaine n°159). 

Pour les antigraminée sulfonylurées (KALENKOA, OTHELLO) : à partir de 5°C (0° possible) et 

hygrométrie >70%. 

 

ACTUALITES PHYTOS : Homologation du TEPPEKI sur Betteraves, Colza, Moutarde 

La spécialité TEPPEKI a été homologuée sur betteraves à 140 g/ha, ainsi que sur colza à 100 g/ha pour 

la lutte contre les pucerons. Nombre d’applications par culture : 1/an DAR betteraves 60 jours, Colza : 8 

feuilles. ZNT : 5 mètres, DRE : 24 h. 

Cette aphicide strict, respectueux des auxiliaires est la seule solution réellement efficace sur pucerons 

Betteraves dans un contexte de retrait des néonicotinoïdes. 

GUIDE CULTURE 

Le GUIDE CULTURE 2019 regroupant les préconisations sur cultures d’automne et d’hiver, vient de 

paraître. Il est consultable gratuitement en suivant le lien précédent. 

Il est également disponible en version papier, au tarif de 35 €, auprès de vos conseillers. 

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 

 

http://cm.avm-services.com/frontend/url.aspx?lid=84022&id=103859905&ssid=89194de7-c8f6-465e-9665-7d5e5b30818c
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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 : 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 

FORMATION CERTIPHYTO 

La Chambre d’agriculture organise une nouvelle session de formation Certiphyto : 

Date : Le vendredi 1er février 2019 de 9 h 00 à 17 h 00 

Lieu : Locaux du Service Départemental d’Incendie et de Secours (salle Vosges) - Melun (77) 

Programme : 

Matin : revue des textes et de la règlementation en vigueur, entraînement au test de vérification 

des connaissances  

Après-Midi : test d’évaluation ( test/QCM)  

Possibilité de déjeuner sur place à vos frais (dans les locaux du SDIS)  

Renseignements et inscriptions : Corinne MARCHAND, 01 39 23 42 40, mail : 
corinne.marchand@idf.chambagri.fr 

FORMATION MES PARCELLES : Se mettre à jour dans sa traçabilité 

La Chambre d’agriculture organise une nouvelle session de formation Mes p@rcelles : 

Date : Le vendredi 25 janvier 2019 de 9 h 00 à 17 h 30 

Lieu : Chambre des Métiers et de l’Artisanat 9 rue des Cordeliers 77100 MEAUX 

Renseignements et inscriptions : Laurence GOUSSON, 06 07 66 86 40, 

mail : laurence.gousson@idf.chambagri.fr 

REUNIONS D’INFORMATION : méthanisation et photovoltaïque 

Rappel, la Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France organise des réunions d’information sur la 

méthanisation et le photovoltaïque : 

 

15 janvier 2019 MEAUX (77) 9 h 00 – 12 h 00 Photovoltaïque 

21 janvier 2019 MILLY LA FORET (91) 9 h 00 – 12 h 00 Méthanisation 

28 janvier 2019 MILLY LA FORET (91) 9 h 00 – 12 h 00 Photovoltaïque 

4 février 2019 AUBEPIERRE-OUZOUER-LE REPOS (77) 14 h 00 – 17 h 00  Photovoltaïque 

Inscription obligatoire auprès du service Economie-Filière de la Chambre d’agriculture de Région Ile-

de-France : economie-filieres@chambagri.fr ou par téléphone 01 39 23 42 17 

mailto:mai.chapelin@idf.chambagri.fr
mailto:mai.chapelin@idf.chambagri.fr
mailto:laurence.gousson@idf.chambagri.fr
mailto:economie-filieres@chambagri.fr
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COMPOSITION DES PRODUITS CITES 
 

Produits commerciaux Composition 

Herbicides 

DEFI / ROXY 800 EC Prosulfocarbe 800 g/l 

DAIKO Prosulfocarbe 800 g/l + clodinafop 10 g/l 

KALENKOA Mésosulfuron 9 g/l + iodosulfuron 7,5 g/l + diflufénicanil 120 g/l 

OTHELLO Mésosulfuron 7,5 g/l + iodosulfuron 2,5 g/l + diflufénicanil 50 g/l 

 

 

 

 
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. 


