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Numéro 33 

13 novembre 2019 

 

 
 

Conseil collectif rédigé à partir de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 39 du 13/11/19. 

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 : 

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 

Eric MISIAK 
07 75 10 58 41 

 
Service Agronomie 

418 Rue Aristide Briand 
77350 LE MEE-SUR-SEINE 

Tél : 01 64 79 30 75 
www.ile-de-france.chambagri.fr 

OPE.COS.ENR.15-3. 19/10/18 
Avec le soutien financier de : 
 

 

 

 

COLZA                                 6-7 feuilles à rosette  

 Ravageurs 

 Larves de grosses altises 

Nos premiers tests berlèse confirment la présence de larves d’altises au stade L1 

dans le secteur de Saint Germain Laxis. Pour un prélèvement des colzas le 5/11, 

le seuil n’est pas atteint (0,25 larves par plantes en moyenne), ceci reste à 

surveiller. A Jutigny, nous comptons également 0,25 larves/pieds en moyenne. 

Un autre prélèvement à La Houssaye en brie ne démontre pour le moment 

aucune larves… à suivre. 
 

Comme prévu par les simulations de Terres Inovia, les éclosions sont en cours et 

ce depuis le début du mois de novembre. Elles devraient se poursuivre durant le 

mois de novembre. 

 

 

 

 

 

 

 

2 méthodes existent pour observer les larves et leur stade :  

- La dissection des pétioles pour observer directement la présence de 

larves. Pour cela réaliser une coupe longitudinale des pétioles. Les stades 

ultérieurs de larves (L2 et L3) sont plus facilement observables que les 

premiers stades (L1).  

 Seuil de risque : 70 % des plantes porteuses de larves. 

 

- La méthode Berlèse : elle consiste à laisser les plantes sécher sur un 

grillage placé au dessus d’une cuvette d’eau. Les larves tombent 

progressivement lorsque les colzas se dessèchent. Lien Terres Inovia pour 

réaliser un test berlèse. 
 Seuil d’intervention après méthode berlèse :5 larves par plante en situation 

faible risque (colza homogène, …) et 2 à 3 larves par plante en situation risque 

moyen à fort (parcelle hétérogène ou levée tardive) 

 

 Produits utilisables : 

 

 Ne pas se précipiter pour intervenir avant la semaine prochaine et refaire 

un point. L’idéal est de déclencher l’intervention lors d’un créneau climatique 

favorable (température douces ~10°C, temps ensoleillé, sans gelées) de 2-3 jours 

favorisant la mobilité les larves et ainsi leur absorption du produit. Il est également 

un peu tôt vis-à-vis du nombre de larves retrouvé dans les colzas, en effet, des 

éclosions sont encore en cours. 

 

 

 

 

 
 

COLZA 
- Altises : arrivée des 
premières larves 

- Charançon du bourgeon 
terminal et pucerons 
- Point désherbage 
 

CEREALES 
- pucerons et cicadelles : 
faible activité 
 
Tour de plaine – DEPHY 
 
MES PARCELLES 
 

FORMATION 
 
 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/
https://www.terresinovia.fr/-/comment-faire-un-berlese-
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 Pucerons : maintenir la surveillance sur les petits colzas  

Très peu d’observations en plaine. Les parcelles ayant dépassé le stade 6 feuilles ne présentent plus de 

risque. La majorité des parcelles est donc hors de risque, d’autant plus avec les conditions météo peu 

favorables. 

 Charançon du bourgeon terminal (CBT) 

Les conditions climatiques ne sont plus propices à l’activité du CBT (pluies, faibles températures). 

 

 Désherbage  

 

Avec la baisse des températures, les applications de KERB FLO ou de IELO pourront débuter 

prochainement. Le MOZZAR peut également être intégré au programme. 

Rappel : la température du sol à 5 cm de profondeur devrait être inférieure à 10° C lors de 

l’application de KERB FLO. Il est donc encore un peu tôt pour intervenir. Attendre une réelle 

baisse des températures semaine prochaine. 

 
 En prévision, plusieurs situations: 

 

 

 KERB FLO permet de gérer dans la culture ou dans la rotation les populations de graminées 

devenues résistantes aux matières actives foliaires (mode action HRAC A : Fop, Dimes, Den & HRAC B : 

sulfonylurées…). 

 

Produits possibles :  

 
  Précautions pour le IELO : le positionnement du IELO (propyzamide 500 g/l + aminopyralide 5,3 

g/l) doit être un compromis entre l’optimisation de l’action antigraminées racinaire du propyzamide (qui 

demande un temps froid <5°C sans soleil) et l’optimisation de l’action antidicots de l’aminopyralide qui 

demande plus de températures. 

 

CEREALES semis à 3 feuilles 

 Adapter les densités de semis après le 5 novembre 
 

grains/m²  
Semis  

du 5 au 20 
novembre 

Semis à partir  
du 

20 novembre 

Limons et limons argileux sains profonds et semi-profonds 
Argilo-calcaires semi-profonds 
Limons calcaires profonds et semi-profonds 

290 - 320 320 - 360 

Limons battants assez sains très profonds à semi-profonds 
Sables limoneux sains 

315 - 340 340 - 370 

Sols humides pendant l'hiver 
Limons battants "humides" peu profonds à semi-profonds 
Limons argileux ou sableux engorgés 
Argiles limoneuses, argiles 

360 - 390 390 – 420 

Sols séchants (sols sableux, sols superficiels) 390 - 420 420 - 430 

Sols séchants et caillouteux 
(argilo-calcaires superficiels, limons calcaires superficiels…) 

410 - 420 420 - 430 

 Désherbage : points de vigilance (rappel) 

Adapter les interventions en fonction de la qualité de semis, en particulier si présence de grains en surface. 

En cas de doute ou de traitements de prélevée non effectués, ne pas hésiter à nous contacter pour adapter 

le programme. 

  

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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 Ravageurs 

Les conditions climatiques deviennent peu favorables avec les faibles températures. Pour rappel, les gelées 

ne permettent pas d’éliminer les populations de pucerons mais ralentissent leur activité et leur 

reproduction. Une intervention n’est donc que peu justifié dans ce contexte. 

 Pucerons et cicadelles 

Quelques observations malgré les conditions (ailé, aptères et larves, en dessous des seuils) mais très faible 

activité.  

 Rappel du seuil d’intervention : 10 % de pieds colonisés ou faibles populations durant plus de 10 jours 

pendant les 6 premières semaines de végétation. 

Seules les feuilles qui reçoivent l’insecticide sont protégées (action par contact). 

 

 Limaces  

Ponctuellement observées, notamment en bordures de champ. 

 Mettre en place les pièges pour détecter leur apparition dans les parcelles semées ou à semer. 

 Stade de sensibilité : germination au stade 3-4 feuilles. 

 Seuil indicatif de risque : présence de limaces et dégâts foliaires constatés. Ce seuil s’apprécie par 

l'appréciation de la dynamique d'évolution des dégâts. 

Produits utilisables :  

 
 

Tour de plaine – Réseau DEPHY – 21/11/2019 

Rendez-vous Dephy le 21 novembre à 14h 
sur l'exploitation de M. et Mme Dechamps (chemin de Lureau, Touquin 77131).  

 

Une démonstration de charrue déchaumeuse Ecochaum aura lieu sur CIPAN. 

 

Programme : 
- Présentation et démonstration du matériel 

- Actualités des cultures 

- Questions diverses 

MES PARCELLES – Application mobile 
 

Notre deuxième conférence en ligne, sur la présentation de l’application mobile  

aura lieu : 

Mardi 19 novembre 2019 

de 11 h 00 à 12 h 00 

Prévoyez de vous connecter 10 minutes avant la 

conférence pour ne rien manquer !  

Pour vous connecter rendez-vous sur la page 

d’accueil de Mes parcelles  ou dans l’e-mail que 

vous avez reçu le 31/10 pour les abonnés. 

Un replay sera disponible si vous ne pouvez pas 

assister à l'une des conférences. 

Si vous souhaitez voir ou revoir la première conférence en ligne sur : 

Les menus et services connectés 

Rendez sur la page d’accueil de MES PARCELLES 

 

Pour tous renseignements contacter : Laurence GOUSSON 06 07 66 86 40 

 

 
 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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DECOUVRIR LES GRANDES CULTURES BIOLOGIQUES 
 

Découvrir les grandes cultures biologiques  

2 sessions pour la campagne 2019-2020 
2j 

5 Décembre Galluis(78) 

et 23 janvier Galluis(78)12  

ou 

Décembre Mée sur Seine (77) 

et 21 janvier Mée sur Seine (77) 
Découvrir l’Agriculture Biologique : cahiers des charges, grands principes… 

Comprendre les bases agronomiques et acquérir des connaissances pour 
pratiquer l’Agriculture Biologique en grandes cultures.  

Connaître les résultats technico-économiques des systèmes céréaliers bio 
franciliens. 

Identifier les conditions de réussite d’une conversion à l’Agriculture 
Biologique. 

Intervenants : 
Bertrand BACLE 

Rémi BAUDOUIN 

Inscription avant le 
26 novembre 2019 

 
 

FORMATION PRODUCTION INTEGREE 
 

Formation : METTRE EN ŒUVRE L’AGRICULTURE INTEGREE SUR SON EXPLOITATION 

AGRICOLE 
 

 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

- 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. 
 

Intervenant(s) :  

- Sébastien PIAUD - Conseiller Grandes Cultures – CARIDF 

- Marion PERSONNIC et Claire LE ROY– Animatrice réseau DEPHY – CARIDF 

- Sébastien LALLIER – Agriculteur dans la Sarthe – projet Grandes cultures Economes géré par la 

ADEAS-CIVAM 
 

PROGRAMME : 

1ère journée : Réduire les risques grâce à l’agronomie 

2ème journée: Systèmes de culture économes en phytosanitaires : évaluer pour agir. 
 
Renseignements et inscriptions :Maï CHAPELIN  01 39 23 42 38  / mai.chapelin@idf.chambagri.fr  
Sébastien PIAUD 06 07 18 17 66 

 
 

 

 

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:mai.chapelin@idf.chambagri.fr


 
 
 

DATES, HORAIRES ET LIEUX 

FRAIS 

PUBLIC 

Polycultures en conversion à l’AB, polycultures conventionnels souhaitant 
approfondir leurs connaissances des grandes cultures biologiques 
Pré-requis : aucun 

Renseignements et inscriptions : 

Maï CHAPELIN 
Chambre d‘agriculture de Région Ile-de-France 
2 avenue Jeanne d’Arc 
78150 LE CHESNAY 
tél. : 01 39 23 42 38 
e-mail : mai.chapelin@idf.chambagri.fr  

Date Horaires Adresse 

Jeudi 5 décembre 2019 

Jeudi 23 janvier 2020 

9h00 

17h30 

Chambre d’Agriculture 
10 avenue du Pigeon Bleu 

78490 GALLUIS 

Jeudi 12 décembre 2019 et 

Mardi 21 janvier 2020 

9h00 

17h30 

Chambre d’Agriculture 
418 rue Aristide Briand 

77350 LE MEE SUR SEINE 

Contributeurs VIVEA * : 56 €  
    

Autres Publics :  448 € 

Salariés agricoles : prise en charge financière à demander préalablement au FAFSEA (coût 
du stage et temps passé en formation).  
Contact : FAFSEA Ile de France, Tél : 01 57 14 05 40, www.fafsea.com/employeurs 
 

*Tarif applicable aux ayant-droits VIVEA à jour de leur cotisation, sous réserve d’accord de 
financement VIVEA demandé par la Chambre d’agriculture d’Ile-de-France pour cette formation. 

 

Crédit d’impôt (chef d’entreprise) : n’oubliez pas que vous pouvez bénéficier d’un crédit 
d’impôt d’un montant correspondant au total des heures passées à la  formation, au titre 
d’une année civile, multiplié par le taux horaire du SMIC dans la limite de 40 heures par 
année civile et par entreprise (dans le cas présent,  7 heures x 10,03 = 70,21 euros,  indice 
smic 2019).  
 

Service de remplacement : Le service de remplacement peut mettre à votre disposition un 
agent de remplacement lors de vos absences. Vous pouvez les joindre au 01.39.53.73.94. 

Les repas et les déplacements sont à la charge des participants.  

Une attestation de fin de formation vous sera adressée après le stage. 
 
Les conditions générales et le règlement intérieur sont disponibles sur demande, auprès du 
service formation de la Chambre d’agriculture de région Ile-de-France. 

mailto:charlotte.glachant@seine-et-marne.chambagri.fr
http://www.fafsea.com/employeurs
http://www.fafsea.com/employeurs
http://www.fafsea.com/employeurs
http://www.fafsea.com/employeurs
http://www.fafsea.com/employeurs


OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
- Découvrir l’Agriculture Biologique : cahiers des charges, grands principes,… 
- Comprendre les bases agronomiques et acquérir des connaissances pour pratiquer 
l’Agriculture Biologique en Grandes Cultures, 
- Connaître les résultats technico-économiques des systèmes céréaliers bio franciliens, 
- Identifier les conditions de réussite d’une conversion à l’Agriculture Biologique. 

 

     

 
 

  

 

Intervenant(s) : Bertrand BACLE 

          Conseiller Grandes Cultures Bio de la Chambre d’Agriculture Région Ile de France 

 
PROGRAMME : 
 

Session 1:  
 

Présentation de l’Agriculture Biologique : chiffres, réglementation 

Bases agronomiques en Agriculture Biologique 

Gestion du sol et des matières organiques 

Gestion de l’azote en grandes cultures biologiques 

Découvrir une exploitation en grandes cultures biologiques : 
témoignage de l’agriculteur biologique, visite d’une exploitation, 
présentation de la rotation et des sols 

 

 

Session 2 :  
Gestion des adventices et du parasitisme 

Résultats technico-économiques des exploitations de grandes 
cultures bio en Ile de France 

Démarche de conversion (certification/aides…) 

Visite d’exploitation bio : présentation du matériel de désherbage 
mécanique et des outils de travail du sol, échanges sur les pratiques 
de gestion des adventices, la démarche de certification et les 
résultats économiques 

 

Evaluations des participants    
   

          

 

Formation conçue par la Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France 

Moyens pédagogiques: 

 
Présentation PWP 
Tour de table 
Visite d’une exploitation bio, document 
et témoignage de l’agriculteur 
Observations terrain et matériels 
 

 

Pour tout renseignement supplémentaire, 

Bertrand BACLE / 06 24 99 62 57 

Rémi BAUDOUIN / 06 43 05 23 53 

http://extranet.vivea.fr/hapi/Logo/DowloadLogo/92
http://extranet.vivea.fr/hapi/Logo/DowloadLogo/92
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Tourner SVP  

  

BULLETIN D’INSCRIPTION 
« DECOUVRIR LES GRANDES CULTURES BIOLOGIQUES EN IDF» 

   

A retourner avant le 26 novembre 2019 

 Chambre d'Agriculture Région Ile de France  
Pôle formation - Maï CHAPELIN  

2 avenue Jeanne d'arc 78150 LE CHESNAY 
Mail : mai.chapelin@idf.chambagri.fr 

Règlement à l'ordre de l'agent Comptable de la CARIDF 

A remplir pour chaque participant 
 

Nom*: …………………………..…………………. Prénom* : …………………..…………………. 

Société* :……………………………………………………………………………………………….. 

Nom et prénom du salarié* : ………………………………………………………………………………………….. 

Date de naissance* : ……………………….Téléphone* : ………………………………………… 

Adresse* :……………………………………………………………………………………………… 

……….….……………………………………………………………………………. ……………….. 

Fax : …………………………………………..Portable : …………………………………………… 

Mail : …………………………………………………………………………………………………… 
 

Niveau de Formation* Statut* 

 
Niv VI fin de scolarité obligatoire 

 
Chef d'exploitation  

 
Niv V BEP ou 1er cycle secondaire (BPA, BEAP, BEP, CAPA, CAP) 

 
Conjoint collaborateur 

 
Niv IV BAC (STA, BAC général, technologique, professionnel, CCTAR 

 
Aide familiale 

 
Niv III BAC + 2 (BTS, DUT, DEUG, BTSA) 

 
Parcours PPP 

 
Niv II BAC +3 et 4 (Licence, Maîtrise) 

 
Salariés 

 
Niv I BAC + 5 et plus (Doctorat, Ingénieur, DEA, DESS) 

 
Autre : ………………. 

                                                                                             * Informations à renseigner obligatoirement 
 

Participera à la session de formation du : 

  Le 5 décembre 2019 et le 23 janvier 2020 - GALLUIS 

  Le 12 décembre 2019 et le 21 janvier 2020 – LE MEE SUR SEINE 
 

Contributeurs VIVEA * 
 

56 € * 

  *Tarif applicable aux ayant-droits VIVEA à jour de leur cotisation, sous réserve d'accord de financement VIVEA demandé par la 
Chambre d'Agriculture d'Ile de France pour cette formation. 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

Autres publics 
 

448 € 

mailto:mai.chapelin@idf.chambagri.fr
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QUESTIONNAIRE ATTENTES STAGIAIRES 

« DECOUVRIR LES GRANDES CULTURES BIOLOGIQUES EN IDF» 
 

Merci de bien vouloir répondre à ce questionnaire qui permettra de mieux vous connaître 
et de cerner vos attentes. 

 
 

Nom/ Prénom : ……………………………...………………………   Date  ……………………… 
 
 
Situation de départ : 
 
Avez-vous déjà participé à une formation sur le thème ?  Oui  /   Non 
Si oui, laquelle (contenu) ? Quand ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Quelles sont vos attentes quant à ce stage ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Quel est l'aspect de la formation qui a retenu votre attention pour vous inscrire ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Vous avez eu connaissance de ce stage par  

 

 La promo Chambre d'Agriculture 

 Le bouche à oreille  

 Un conseiller agricole 

 Autre 
 
 
Avez-vous des remarques, des questions ? :  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


