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Numéro 24 

11 septembre 

2019 

 

 
 

 

Conseil collectif rédigé à partir de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 30 du 

11/09/19. Sont concernés par la 

prescription, les agriculteurs du 
Centre du département de Seine-et-

Marne. 

Les caractéristiques des produits cités 

peuvent être retrouvées dans le 

Guide Culture Info.plaine – campagne 

2018-2019. Si aucune lutte 

alternative n'est mentionnée, cela 

signifie qu'elle est inappropriée. 

 

Document rédigé par : 
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BETTERAVES  

 Finalisation du programme fongicide 

La cercosporiose progresse toujours pour les situations en fin de protection 

fongicides. 

Rappel pour la décision d’un prochain passage : 

 Pour les arrachages après la mi-octobre, le T3 est à prévoir environ 3 

semaines après le T2. 

 Pas de protection supplémentaire pour les arrachages avant mi-octobre et 

45 jours avant arrachage. 

 Rappel des seuils indicatifs de risque : 

(% de feuilles avec symptômes) 

 

 

 

 

 

 

Produits possibles :  
 

COLZA Semis à 4 feuilles 

Les derniers colzas semés montrent toujours un retard de stade ou présentent 

une levée hétérogène. Une pluie significative se fait attendre pour permettre 

les dernières levées et l’action des herbicides racinaires. 

 Gestion des repousses et des graminées 

Dans certaines parcelles, les repousses de ceréales  

 

 Désherbage 

Pour les derniers semis, la stratégie se complique en l’absence d’humidité dans 

le sol et de précipitations prévues. 

Programmes conseillés : 

 

 

 Ravageurs 

 Limaces 

Tout comme la semaine dernière et malgré le sec, des attaques ont pu avoir lieu 

dans certaines situations. A surveiller sur les parcelles les moins avancées. 

 Petites altises 

La pression a légèrement augmenté depuis la semaine 

dernière. 

Des parcelles nécessitent des interventions, en particulier 

en bordures de repousses de colza, d’autant que la 

croissance des colzas est ralentie sous l’effet du sec ou 

d’application d’herbicides de prélevée. Au stade 2-3 

feuilles, les parcelles tolèrent mieux la pression mais cela  

reste à surveiller en fonction de l’évolution de la 

pression. 

 

Maladies T2 T3 

Cercosporiose 20 % 25 % 

Ramulariose 20 % 25 % 

Oïdium 30 % 30 % 

Rouille 40 % 40 % 

 
 

BETTERAVES 
- Finaliser le programme 
fongicides / date d’arrachage 

COLZA 
- Désherbage 
- Suivre les altises et les 
limaces 

INTERCULTURE 
- Gestion des adventices 

PREPARATION DES SEMIS 
DE BLE 
- Gestion des adventices 

ENQUETE RECOLTE 
 
FORMATIONS 
 
RENOUVELLEMENT 
CERTIPHYTO 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 
Petite altise 
Source : Terres Inovia 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/
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 Surveiller très régulièrement les possibles attaques, surtout sur des colzas peu développés à 

cotylédons. La situation peut vite évoluer en 2-3 jours ! 

 Seuils indicatifs de risque avant le stade 3-4 feuilles : 

- 8 pieds/10 avec morsures pour un colza poussant. 

- 3 pieds/10 pour un colza à croissance lente (cela devient le cas avec la persistance du sec). 

 Produits utilisables :  

 Grosses altises 

Toujours pas d’observations. Surveiller leur arrivée en installant des cuvettes jaunes au ras du sol. 

GESTION CHIMIQUE DES ADVENTICES EN INTERCULTURE 

 Doses d’utilisation 

 

Adventices visées 

A
n
n
u
e
ll
e
s
 

Repousses de céréales 
(début montaison) 

Repousses de colza 
(3-4 feuilles) 

Repousses de colza 
(début élongation) 

Graminées annuelles 

Dicotylédones annuelles 

Géranium 

Chénopode (15 cm) 

Moutarde, phacélie, radis 
(développé) 

V
iv

a
c
e
s
 Chardon (boutons floraux) 

Laiteron 

Liseron (floraison) 

Chiendent (floraison) 

Rumex 

 

Sur vivaces, privilégier les applications sur plantes développées. L'objectif est d'intervenir au moment où 

la sève redescend vers le rhizome et ainsi permettre une destruction des organes végétatifs : 

 sur chardons, traiter courant septembre lorsque les plantes sont au stade « boutons accolés », 

la plante fait alors 15 à 20 cm de haut 

 sur liserons, traiter sur tiges > à 20 cm si possible à floraison. 

GESTION DES ADVENTICES AVANT SEMIS DES BLES 

 Faux-semis 

Tout comme l’an dernier, nous sommes en situation de sols secs en amont des semis. Les graminées ne 

lèvent pas ou peu et cela compromet l’efficacité des faux-semis. 

Aucune précipitation n’est prévue dans les 10 jours à venir. De fait :  

 Pour les blés à semer AVANT le 10 octobre : il est vain de pratiquer des faux-semis aujourd’hui, 

les adventices ne sont pas en dynamique de levée en l’absence d’humidité. De plus, la période de 

levée préférentielle des vulpins et ray-grass se situe plutôt fin septembre, début octobre. Il faut 

se tourner vers les autres leviers. 

 Pour les blés à semer APRES le 10 octobre : attendre de voir l’évolution de la météo, s’il pleut à 

partir du 20 septembre, des faux-semis pourront encore être réalisés tant qu’ils précèdent de 3 

semaines le semis. 

 Labour 

Le labour est efficace sur ray-grass et vulpin dans la mesure où il est espacé tous les 3 à 4 ans 

minimum, soit le temps nécessaire pour obtenir un maximum du stock grainier non-viable. 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 



 

Info.pl ineCentre 77 - N° 24 Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France 

3/3 

 

 Décalage de la date de semis 

Un levier très important pour la gestion de l’enherbement est le décalage de la date de semis. C’est une 

stratégie d’évitement puisque la culture est implantée après la période préférentielle de levée des 

adventices. Un décalage de 10 jours est déjà très efficace. 

Envisager ce levier en particulier sur les parcelles à problème et selon le type de sol et en adaptant le 

choix variétal. Par exemple, pour un semis entre fin octobre et début novembre, on s’orientera sur RGT 

Cesario, FILON, COMPLICE… 

COMPTEUR A GRAINES EN VUE DES SEMIS 
 

Un compteur à grain est à votre disposition à la Chambre d’agriculture au Mée-sur-Seine sur rendez-

vous, pour vous permettre de mesurer le PMG de votre semence de ferme. 

Nous contacter au 06 71 39 38 87 / 07 78 24 48 86 / 06 07 18 17 66/07 75 10 58 41 
 

ENQUETE RECOLTE 2019 

Nous vous invitons à nous faire un retour de vos résultats de récolte en cliquant sur le lien suivant : 

Lien enquête récolte 2019 

Vos résultats serviront à comprendre la campagne et les éventuels incidents de culture. Nous ferons une 

synthèse par culture en fin de campagne. 

FORMATION « BORDURES DE CHAMP » 

2 sessions :  

Mardi 17 septembre 2019 de 9 h à 17 h 30 à Etampes (CARIDF) 

Jeudi 19 septembre 2019 de 9 h à 17 h 30 à Le Mée-sur-Seine (CARIDF) 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

- Identifier une bordure de champ, 

- Comprendre ses enjeux agro-écologiques, 

- Evaluer son état agro-écologique via une typologie simplifiée, 

- Mettre en place une gestion qui sera adaptée pour chaque type de bordure. 
 

Intervenant : Florent MULOT – chargé de mission - Association Hommes et Territoires 

Renseignements et inscription : Maï CHAPELIN Chambre d‘agriculture de Région Ile-de-France 

tél. : 01 39 23 42 38 / e-mail : mai.chapelin@idf.chambagri.fr 

 
 

 

 

 
 

 

 

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. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNN71PY5ykZL9Absyrb96N1HrbtyJ2Lm9B98GDtPhalINdvg/viewform?usp=pp_url
mailto:mai.chapelin@idf.chambagri.fr
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RAPPEL SUR LES DIFFÉRENTS CERTIPHYTOS (hors vente et conseil)  
 

   
❶ Mon activité au sein de l’entreprise : 

   J'applique des produits phytosanitaires 
mais je ne décide pas des programmes de 
traitement et je n'achète pas de produits. 

 

Je décide des programmes de traitement, 
j'achète et j'applique des produits 

phytosanitaires. 

      

❷
 L

’a
ct

iv
it

é
 d

e
 l’

e
n

tr
e

p
ri

se
 : 

L’entreprise ne réalise pas de 
traitements phytosanitaires en 
prestation chez des tiers. 

 

CERTIPHYTO 
OPERATEUR 

 

↘ Je suis salarié en exploitation agricole, 
en entreprise de travaux agricoles ou de 

prestation de service du paysage, agent de 
collectivité territoriale 

 

CERTIPHYTO 
DECIDEUR en entreprise 
non soumise à agrément 

 

↘ Je suis exploitant agricole, salarié en 
exploitation agricole, agent de collectivité 

territoriale 
 

    

L’entreprise réalise des 
traitements phytosanitaires en 
prestation chez des tiers 
(service facturé). Elle doit de 
ce fait disposer d'un agrément 
spécifique. 

 

 

CERTIPHYTO 
DECIDEUR en entreprise 

soumise à agrément 
 

↘ Je suis  salarié ou chef d’entreprise de 
travaux agricoles ou de prestation de 

service du paysage 
 

 

A noter : il existe des équivalences totales ou partielles entre certains certificats. 
Plus d'information sur : http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Comment-obtenir-ou-renouveler-un,930 

 

 

JE CHOISIS LA MODALITÉ DE RENOUVELLEMENT ADAPTÉE À MA SITUATION 
 

 

❶ LE TEST    
 ❷ LA FORMATION 

CERTIPHYTO 

 ❸ LES FORMATIONS 
THEMATIQUES 

Vous répondez à un QCM en lien 
avec l'utilisation des produits 

phytosanitaires dans un centre de 
formation agréé. 

 La formation aborde les 
thématiques suivantes : 

réglementation, impacts sur 
l'environnement et la santé, 

techniques alternatives. 

 NE CONCERNE QUE LES EXPLOITANTS 
AGRICOLES 

Vous choisissez les formations qui vous 
intéressent parmi celles labellisées 

ECOPHYTO par VIVEA 

1 heure environ 
 

7 h (1 jour) 
 14 h de formation en cumulé sur les 3 ans qui précèdent la 

date limite de validité + 2h de contenu en ligne (internet) 

Prestation payante  Fonds VIVEA ou OCAPIAT  Fonds VIVEA 

Les PLUS  Les PLUS  Les PLUS 

Formule rapide qui nécessite un 
bon bagage réglementaire 

(révision conseillée avant de 
passer le test). 

 Voie classique qui vous permet 
d'assurer le renouvellement de 

votre CERTIPHYTO. 
Pas de test de connaissances. 

Permet d’actualiser vos 
connaissances et d’échanger avec 

les autres stagiaires 

 Formule adaptée à vos centres d'intérêts. 
Permet d'anticiper le renouvellement de votre CERTIPHYTO 
tout en choisissant des thématiques qui vous intéressent. 

Retrouvez toutes les formations labellisées ECOPHYTO de 
la Chambre d'agriculture dans nos catalogues régionaux 

formation ou sur le site  

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/ 

 

 

 

 
Suivez le guide !  

Je renouvelle mon 

http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Comment-obtenir-ou-renouveler-un,930
http://www.ile-de-france.chambagri.fr/
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QUAND RENOUVELER MON CERTIPHYTO ?  
La période de renouvellement dépend de la date limite de validité de votre CERTIPHYTO, et de la modalité de 
renouvellement que vous aurez choisie. 
 

1/ Date limite de validité : Elle se situe sur votre carte ou attestation CERTIPHYTO. Attention ! Cette date est basée 

sur la date de délivrance du Certiphyto par la DRAAF et n’est pas forcément en lien direct avec la date de votre formation. 

Attention ! Avant le 1
er

 octobre 2016, les CERTIPHYTO n’avaient pas tous les mêmes durées de validité : 
 

   ❶ Vous avez obtenu votre 1
er

 CERTIPHYTO : 

 
 

 AVANT le 1
er

 octobre 2016  A PARTIR du 1
er

 octobre 2016 
      

❷
 

V
o

u
s 

êt
e

s 
: 

Exploitant agricole, salarié agricole  
Votre premier CERTIPHYTO est 

valable 10 ans 
 

Votre premier CERTIPHYTO est 
valable 5 ans. 

     

Salarié ou chef d’entreprise d’application en 
prestation, agent de collectivité territoriale 

 Votre premier CERTIPHYTO est valable 5 ans. 

 

2/ Période de renouvellement - Vous devez renouveler votre CERTIPHYTO : 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tous les renouvellements de CERTIPHYTO sont valables 5 ans. 
La nouvelle date de validité de votre Certiphyto démarre à J+1 de la date de fin de validité de votre précédent Certiphyto, 
quelle que soit la formule choisie et tant qu’elle se déroule dans la période de renouvellement. 

 

JE DEMANDE MON CERTIPHYTO SUR SERVICE-PUBLIC.FR 
Votre Certiphyto est délivré par la DRAAF de votre région. A la suite de votre formation (ou test) c’est à vous d’en faire la 
demande par internet sur le site https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R31441 

Attention ! Votre attestation de formation / réussite au test est valable 6 mois seulement. 
 

❶ LE TEST    
 ❷ LA FORMATION 

CERTIPHYTO 

 ❸ LES FORMATIONS 
THEMATIQUES 

     

au plus tôt 9 mois et au plus tard 3 mois 
avant la date limite de validité 

 3 ans à 4 mois (suivi du module à distance) 
avant la date limite de validité 

Un doute ?  
Voici un exemple : 

Et c’est reparti pour 5 ans ! 

Pour plus d’informations n’hésitez pas à contacter votre Chambre d’agriculture 
Frédérique BRILLAND 01 39 23 42 40 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R31441

