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Numéro 71 

19 août 2020 

 

Conseil collectif rédigé à partir de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 27 du 18/08/20. 
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 

Cultures Info.plaine – campagne 

2019-2020. Si aucune lutte alternative 

n'est mentionnée, cela signifie qu'elle 

est inappropriée. 
 

 

 

 

Document rédigé par : 
 

Lucien OUDART 
06 71 39 38 87 

Xavier DROUIN 
06 07 18 17 66 

 

 
Service Agronomie 

418 Rue Aristide Briand 
77350 LE MEE-SUR-SEINE 

 
OPE.COS.ENR.15-2. 19/10/18 
 

Avec le soutien financier de : 

 

 
 

 

 

OFFRE PROAGRI 

Vous souhaitez des informations techniques pour améliorer votre système de 

production et préparer au mieux votre campagne 2021 ?  

La chambre d’agriculture de région Ile-de-France offre un accompagnement 

technique et agronomique, en personne et via les nombreux info.plaine, bulletins 

techniques et guide cultures édités tout au long de l’année.  

 

Ne manquez pas les dernières publications :  

 
 Synthèse interrégionale Blé tendre 

 Désherbage : Résultats des essais 2020 

 Désherbage : guide des préconisations 

 Synthèse interrégionale variétés Orge d'hiver 

 Synthèse interrégionale CIVE d’Automne 2009-2020 

Pour adhérer au service PROAGRI et bénéficier de notre accompagnement, 

rien de plus simple : contacter le secrétariat du service agronomie par téléphone 

au 01 64 79 30 75 ou par email agronomie@idf.chambagri.fr pour demander 

votre bulletin d’adhésion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFFRE PROAGRI 
 
RALLYE SOJA 
-Lundi 24 août 
 
ENQUETE VIROSE 
BETTERAVES 
 

RENOUVELLEMENT 
CERTIPHYTO : Rappel 
 
 

mailto:agronomie@idf.chambagri.fr
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RALLYE SOJA 77 
 

La Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France vous invite à un rallye SOJA le lundi 24 août 2020 sur 

les secteurs Centre et Nord de Seine-et-Marne. 

Au programme : visite de parcelles d’agriculteurs, d’essais variétés et échanges avec les conseillers 

techniques présents tout au long de la journée (CARIDF + Terres INOVIA) et en accès libre : 

1 – Cernuise (77370) Rampillon - EARL MILARD 

Coordonnées GPS de la parcelle: 48.540373, 3.108885 

 RDV 9 h 

 

2 - Ecoublay (77560) Augers-en-Brie - EARL Zaenker 

Coordonnées GPS de la parcelle : 48.6552978, 3.346242617 

 RDV 10 h 30 

 

3 - Ferme de la Bonnerie (77510) Verdelot - EARL BIBERON 

Coordonnées GPS de la parcelle : 48.884924, 3.356019RDV  

 RDV 15 h 00 

 

Un déjeuner est prévu à l’aérodrome de La Ferté-Gaucher 

 

Pour participer, merci de vous inscrire auprès de Louise Van Cranenbroeck avant le vendredi 21 août – 

07 79 99 53 40 - louise.vancranenbroeck@idf.chambagri.fr 

 

RAPPEL ENQUETE VIROSE BETTERAVES 
 

Afin de permettre une analyse technique de la virose sur betterave, nous vous 

proposons de répondre à une enquête (cliquer sur le lien ci-dessous). 

Les résultats vont nous permettre d'alimenter le débat sur les points 

techniques, économiques, environnementaux... 

Elle est anonyme et juste localisable par la petite région naturelle dont vous 

dépendez. 

Merci d'avance pour votre contribution. 

A ce jour, nous dénombrons 32 retours d’enquêtes, merci pour votre 

contribution. 

LIEN enquête virose betteraves 

 

RENOUVELLEMENT DU CERTIPHYTO : Rappel   

 

Certiphyto : inscrivez-vous dès maintenant ! 
 

Vous êtes exploitant agricole et votre Certiphyto sera échu en mars 2021 ? Nous ne pouvons que vous 

inciter à vous inscrire en septembre. Vous êtes très nombreux à devoir renouveler votre Certiphyto pour 

mars 2021. Tout le monde ne pourra pas suivre les formations entre le 15 novembre et le 15 janvier 

 

La Chambre d’agriculture vous propose de renouveler votre Certiphyto aux dates ci-dessous : 

 

Mardi 1er septembre 2020   91150 ETAMPES 

Jeudi 3 septembre 2020   78730 ST ARNOULT-EN-YVELINES 

Vendredi 4 septembre 2020  77100 MEAUX 

Lundi 7 septembre 2020   78200 MAGNANVILLE 

Mardi 8 septembre 2020   95000 CERGY 

Mercredi 9 septembre 2020  77140 ST PIERRE-LES-NEMOURS 

Jeudi 10 septembre 2020   77350 LE MÉE-SUR-SEINE 

Lundi 14 septembre 2020   91150 ETAMPES 

Mardi 15 septembre 2020   91830 AUVERNAUX 

Mercredi 16 septembre 2020  77350 LE MÉE-SUR-SEINE 

 
Symptômes de jaunisse sur 

feuille (CARIDF) 

mailto:louise.vancranenbroeck@idf.chambagri.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYjUM1JF23W8cLDCcSOMX8KFUfi_3Nqrl8qJfosVA_maTbhQ/viewform?usp=pp_url


 

Info.pl ine Centre 77 - N° 71 Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France 

3/3 
 

Vendredi 18 septembre 2020  78490 GALLUIS 

Lundi 21 septembre 2020   77350 LE MÉE-SUR-SEINE 

Mardi 22 septembre 2020   78200 MAGNANVILLE 

Mercredi 23 septembre 2020  77140 ST PIERRE-LES-NEMOURS 

Jeudi 24 septembre 2020   91150 ETAMPES 

 

Si votre Certiphyto n’est pas renouvelé dans les temps, il faudra le repasser en tant que primo-accédant 

par 2 jours de formation avec un test final. 

Gagnez du temps et inscrivez-vous directement sur le site de la Chambre d’agriculture de Région Ile-de-

France : Inscription en ligne 
 

Pour plus d’informations : Julie ELBÉ (responsable de formation Certiphyto), 

01.39.23.42.27, julie.elbe@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://idf.chambre-agriculture.fr/services/formations/production-vegetale/certiphyto/renouvellement-du-certiphyto/sinscrire-a-la-formation/

