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Numéro 106 

5 mai 2021 

 

 
Conseil collectif rédigé à partir de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 11 du 

04/05/2021. 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– campagne 2020-2021. Si 

aucune lutte alternative n'est 

mentionnée, cela signifie qu'elle est 

inappropriée. 

 

Document rédigé par : 
 

Céline BUSTANY 
06 71 39 38 87 

Xavier DROUIN 
06 07 18 17 66 
Benoît VIZARD 
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 : 
 

 

 

 

 

 

« Qui n'a pas semé à la sainte Croix,  

au lieu d'un grain en mettra trois. » 
 

METEO GENERALE 
 

 
 

ETAT DE LA PLAINE 

Semaine de pousse très active sur toutes les cultures. 

L’état sanitaire de toutes les cultures confondues est relativement sain. 

Quelques dégâts dus aux oiseaux sont observés sur maïs et surtout tournesol. 

Finaliser vos apports d’azote sur les blés, surtout en solution, cette semaine, en 

essayant d’éviter les périodes de vent. 

 

COLZA      stade G2 Premières Siliques 2-4 CM à G3 Siliques >4 CM 
 

 Insectes 

On observe très peu de charançons des siliques. 

 

 Maladies fongiques 

 

Très peu de maladies fongiques observées (notamment sclérotinia) dans les 

parcelles. 
 
 

BLE TENDRE D’HIVER De 2 nœuds à dernière feuille pointante 
 

La pousse active a permis la sortie rapide des dernières feuilles, sans 

contamination de maladies. Beaucoup de taches physiologiques dues au froid et 

à l’application de traitements antérieurs observés. 

 

Au vu du stade végétatif (dernière feuille étalée) et des conditions pluvieuses des 

prochains jours, l’application fongicide se fera directement avec le T2. 

Attention à la variété SEPIA où nous observons de la rouille jaune, alors qu’elle 

est notée relativement résistante. 

 
  

 

 

 
COLZA 
- Fongicide 
BLE TENDRE D’HIVER 
- Maladie BTH 
- Fertilisation azotée 
- Régulation 
ORGE D’HIVER 
- Maladies, Régulateur 
-ORGE DE PRINTEMPS 
- Désherbage 
 

BETTERAVE 
- Désherbage 
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PRINTEMPS 
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MAIS 
- Désherbage 
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CERTIPHYTO 
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http://www.ile-de-france.chambagri.fr/
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 Maladies fongiques 
 

Maladies actuellement présentes : symptômes et seuil de nuisibilité déclenchant une intervention 

 

Maladie 
(Source : CAR IDF et Arvalis) Symptômes Fréquence/nuisibilité Seuil indicatif de risque 

Rouille jaune 
 

 

Apparition par foyer. 
Pustules jaunes et parfois 
orangées, alignées le long 
des nervures des feuilles. 
Observation possible sur 

épi. 

Peu fréquente. 
 

Nuisibilité moyenne à forte 
selon la variété 

(jusqu’à 40 q/ha sur variété 
très sensible). 

A partir du stade épi 1 cm : 
intervenir si présence de foyer actif 

de rouille jaune. 
 

A partir du stade 1 nœud : 
intervenir dès l’apparition 
des premières pustules. 

Septoriose 
 

 
 

Taches brunes de forme 
ovale ou rectangulaire, 

souvent bordées d’un halo 
jaune, avec la présence de 

pycnides 
(petits points noirs). 

Très fréquente. 
 

Nuisibilité moyenne à forte 
selon la tolérance 

des variétés 
(15 q/ha de moyenne et peut 

atteindre 30 q/ha). 

Au stade 2 nœuds : 
Variétés sensibles 

(Notes GEVES ≤ 5,5) : + 20 % des 
F2 du moment (F4 définitives). 

Variétés peu sensibles 
(Notes GEVES > 5,5) : + 50 % 

des F2 du moment. 
A partir du stade dernière feuille 
déployée : même seuil mais sur les 

F3 définitives. 

 

Pour rappel : vous pouvez trouver la liste des variétés sensibles dans l’info.plaine numéro 100. 
 
Notre conseil : ci-dessous la stratégie fongicide proposée avec les produits principaux (de protection des 
plantes) (T2).  

T2 

Dernière feuille déployée 
Coût 

indic. 

(€/ha) 

ELATUS ERA 0,5 l 
KARDIX / MACFARE 0,7 l 

REVYSTAR XL / DIADEM  0,7-0,8 l 

38 
39 
- 

LIBRAX 0,6 l + COMET 200 0,2 l 
ELATUS PLUS 0,4 l  

+ METCOSTAR 90 0,7 l 
REVYSTAR XL / DIADEM  0,7-0,8 l 

35 
 

32 
- 

ELATUS ERA 0,5 l 
KARDIX / MACFARE 0,7 l 

38 
39 

** Exemple de produits à base de Metconazole : SUNORG PRO / CARAMBA STAR / JUVENTUS… 0,5-0,6 l/ha 

Méthodes alternatives pour réduire le risque verse : 

  - Résistance variétale. 

  - Baisse des densités. 

  - Retard des dates de semis. 

 Désherbage 
 

Contre le chardon et le rumex, il faut intervenir au stade dernière feuille étalée avec le T2. (Voir 

Info.plaine numéro 102)  

 

 Fertilisation 

Finaliser vos apports d’azote sur les blés, surtout en solution, cette semaine, en essayant d’éviter les périodes 

de vent. 
 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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Le pilotage de la fertilisation azotée pour ajuster le dernier apport est réalisable avec les outils de pilotage à 

partir du stade 2 Nœuds. Nous pouvons vous accompagner sur le pilotage de vos apports d’azote avec la 

pince N-Tester® sur la dernière feuille ligulée. Vous pouvez contacter votre conseiller de secteur (bon de 

commande ci-joint). Il faut attendre une pluviométrie suffisante pour envisager l’usage de la pince N-

tester, dont les résultats sont à considérer avec recul. 

 

ORGE D’HIVER & ORGE DE PRINTEMPS SEMEE D’AUTOMNE  

 sortie dernière feuille – épiaison 
 

Finaliser les applications fongicides T2 sur orge d’hiver.  

Penser également à l’ajout du régulateur à base d’étéphon pour éviter la casse du col de cygne de l’épi, 

surtout avant l’apparition des barbes actuelles. 

Les stades vont respectivement de sortie dernière feuille à épiaison en orge d’hiver, et de 2 nœuds à 

dernière feuille pointante en orge de printemps semée d’automne. 

 

 Maladies fongiques 

Notre conseil : ci-dessous la stratégie fongicide proposée avec les produits principaux (de protection des 
plantes) (T2).  

Code couleur des familles de matières actives : 
 

Triazole, Strobilurine, SDHI, Prothioconazole, Prochloraze, autres. 
 

Exemple : LIBRAX avec un mélange SDHI + Triazole 

 

  

T2 

Dernière feuille déployée– sortie des barbes 

Coût 
indic.  
(€/ha

) 

Pression 
faible 

Produits sans Prothioconazole: 
LIBRAX 0,6 l + COMET 200 0,2 l  

REVYSTAR XL / DIADEM  0,6-0,7 l + 
 COMET 200 0,2 l 

 
Produits avec Prothioconazole: 

KARDIX/MACFARE 0,7 l + TWIST 500 SC 0,14 l 
ELATUS ERA 0,5 l + AMISTAR 0,2 l 

AVIATOR XPRO 0,5 l + AMISTAR 0,2 l 
 

 
35 
- 
 
 

45 
45 
40 
 

Pression 
précoce 

 

Attention dans la lutte fongique sur orges, les strobilurines n’ont pas toutes les mêmes efficacités. La 

pyraclostrobine (COMET 200) est la plus efficace, suivi de la trifloxystrobine (TWIST 500 SC) puis de 

l’azoxystrobine (AMISTAR, AZOXYSTAR). 
 

Le choix de variétés moins sensibles et des densités de semis réduites permettent de réduire la 

pression maladie. 

 

 Régulateur 

Notre conseil : Appliquer BAIA ou ETHEVERSE 0,2 à 0,5 l/ha, en fonction de la variété, du type de sol, de 
l’état végétatif, et du programme effectué. 

Le choix d’une variété résistante, la recherche d’une biomasse peu exubérante en sortie hiver 

(densité de semis peu élevé), permet de réduire le risque verse. 

  

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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ORGE DE PRINTEMPS Fin tallage à épi 1 cm 
 

Les interventions de désherbage anti-dicotyledones et anti-graminées sur orge de printemps sont à 

réaliser. Attention aux mélanges. 

 

 Désherbage 
 

Profiter de la hausse des températures pour commencer à lutter contre les graminées. 
Notre conseil : ci-dessous la stratégie de desherbage proposée avec les produits anti-graminées de 
rattrapage (Post-levée printemps). 

 
 
Pour les désherbages anti-dycotylédones, voir le tableau Infoplaines 102 – partie désherbage Blé tendre 
d’hiver. 

 

BETTERAVE            COTYLEDONS à 3 PAIRES DE FEUILLES 
 

 Désherbage :  
 

Comme évoqué la semaine dernière, les chénopodes vont être la problématique adventices cette année : 

les désherbages chimiques ne seront pas totalement efficaces et un binage sera nécessaire. 

Rapprocher vos interventions à 7-8 jours maxi. 
 

- RAPPEL : créer son programme herbicide 
 

 Adapter les doses de produits/ha selon le stade des adventices (voir tableau des spectres d’efficacité). 

 

 Le choix du ou des produits racinaires dépendra de la flore dominante : 

- GOLTIX 70 % : chénopode, renouée des oiseaux, renouée persicaire, matricaire, morelle, fumeterre. 

- KEZURO : ombellifères, gaillet, fumeterre, chénopode, matricaire, véronique… 

- VENZAR : colza, arroche étalée, renouée liseron. 

 
 Associer les produits racinaires selon la flore présente aux produits de contact. 

Exemples : 

  FASNET SC + TRAMAT F + racinaires + huile 0,5 à 1 l/ha 

 

Attention : SAFARI et VENZAR ont la phrase de risque H351, ce qui interdit de les mélanger entre eux. 

D’autres produits contenant du Lénacile (LENAZAR, VARAPE…) sont également concernés par cette 

restriction. Seul le SAFARI DUO ACTIVE , permet l’ association de ces deux matières actives ( dvp 20m) 

  

Prix/ha
groupes 

HRAC
Vulpins

Ray-

grass
Observations

40 € A * ***

Solution à privilégier pour les rattrapages ray-grass. Attention risque important de 

résistance (famille des Den/Dimes) et efficacité vulpin faible. Performances 

variables selon les parcelles et les conditions d'application. Ne pas appliquer trop 

tôt au printemps.

30 € *** *

Solution à privilégier pour les rattrapages vulpins. Attention risque important de 

résistance (famille des Den/Dimes) et efficacité nulle sur ray grass. Performances 

variables selon les parcelles et les conditions d'application. Ne pas appliquer trop 

tôt au printemps.Bonne efficacité sur folle avoine

Fenova Super 1L+1L Huile

Axial Pratic 1,2 l + huile 1 l

Sortie d'hiver précoce

Efficacité

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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 Exemples de programmes désherbage 

Programme antidicot classique + chénopodes : 

1) A partir de betterave 2 paires de feuilles,  

 
 2 à 3 passages : BTGV + Huile 

 FASNET 1,5 l/ha + ETHOFOL 500 SC 0,2 l/ha + GOLTIX 70 UD 1 kg/ha+ VENZAR 0,1 kg/ha + 

HUILE 0,5 à 1 l/ha 

 
 1 à 2 passages : BTGC + Huile 

 FASNET 1,5 l/ha + ETHOFOL 500 SC 0,2 l/ha + GOLTIX 70 UD 1 kg/ha+ CENTIUM 36CS* 0,05 

l/ha + HUILE 0,5 à 1 l/ha  

 

2) A partir de 1 paire de feuilles naissantes  

* CENTIUM 36 CS : 0,025 avec augmentation de la dose de FASNET à 1,2L-1,5L/ha. Impératif si 

présence de chénopodes développées, par rapport à l’info-plaine 105 de la semaine dernière. 
 
Notre conseil : ci-dessous le spectre d’efficacité des produits antidicotylédones de post-levée pour une 

culture de betterave. 

 

POIS D’HIVER  DEBUT FLORAISON  

POIS DE PRINTEMPS  3 FEUILLES 
 

Nous observons toujours de la bactériose (taches brunes à la base des plants). 
 

 Insectes 

 

En pois d’hiver, continuer à surveiller les pucerons verts dans le feuillage, présence de coccinelles. 

 

En pois de printemps, pas de remarques. 
 

 Maladies fongiques  
 

En pois d’hiver, la pluviométrie sera déterminante pour connaître l’évolution de la maladie (l’anthracnose), 

pour déclencher le premier fongicide. 

 Programmes fongicides 

Le raisonnement de la protection fongique est calé sur la lutte contre l’ascochytose (anthracnose) qui est la 

maladie la plus fréquente, en tenant compte aussi des risques éventuels de botrytis, rouille ou oïdium. 
 

Sur pois d’hiver, la protection peut démarrer plus tôt, à 10-12 feuilles (floraison), en fonction de l’apparition 

des symptômes d’ascochytose. 
 

Eventuellement en année humide et si la floraison est longue, une dernière intervention pourra avoir lieu 10 

à 15 jours après le dernier traitement. 
 
 

Maladies Début floraison (/ha) 
Coût 

indicatif 
(€/ha) 

Début floraison + 10 à 14 
jours ET SI pluviométrie 

≥ 25–30 mm (/ha) 

Coût 
indicatif 
(€/ha) 

Ascochytose 
AMISTAR 0,3 l 

 
10 AMISTAR 0,5 l 14 

Ascochytose 
puis Rouille 

AMISTAR 0,5 l 14 SUNORG PRO 0,4 à 0,5 l 14 à 18 

 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 



 

Info.pl ineCentre 77 N° 106 - Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France 

6/8 

Conditions d’utilisation des fongicides : intervenir tôt le matin (avant 9 heures) avec une hygrométrie 

supérieure à 70 %, absence de vent et des températures pas trop élevées (maximum 15-20° C). Délai avant 

la pluie : 2 heures minimum. 

 

 

 

MAIS          GERMINATION A 3 FEUILLES 
 

Des dégâts de corbeaux sont observés, avec resemis parfois nécessaire. 

Eviter toute intervention de désherbage pour les maïs au stade pointant. 

 
 

 Désherbage 
 

Profiter des pluies annoncées pour réaliser les désherbages de post-semis prélevée, pour renforcer 

l’efficacité du traitement appliqué autour de conditions humides. 

 Stratégie flore dominante dicots (chénopode, morelle, renouée 

persicaire…) 

Sur flore dicots et infestation moyenne, la plupart des produits de prélevée fonctionnent (DUAL GOLD 

SAFENEUR, CAMIX), la flore peut être contrôlée par une application unique. Le traitement de rattrapage 

permet de parfaire le travail lorsque les produits racinaires ne permettent pas un contrôle total. 
 
 
Notre conseil : ci-dessous la stratégie herbicide proposée avec les produits anti-dicotylédones sur la 

culture de maïs.  

Semis - Prélevée 
Coût 

indicatif 

(€/ha) 

Post-précoce 
1-2 feuilles 

Coût 

indicatif 

(€/ha) 

Rattrapage 
4–6 feuilles 

Coût 

indicatif 

(€/ha) 

DUAL GOLD SAFENEUR 
1,09 l 

ou 
CAMIX 2,5 l + 
ISARD 0,8 l 

 

 
22 

- - 

MONDINE 1 l + huile + adjuvant 40 

48 

ELUMIS 0,75 l + PEAK 6 g 36 

CALLISTO 0,5 l + PAMPA 0,5 l + 
PEAK* 6 g 

35 

52 AUXO 1 l 42 

 

 ELUMIS 0,75 l + PEAK* 6 g 36 ELUMIS 0,5 l + PEAK* 6 g 26 

MONDINE 1 l + huile + 
adjuvant 

40 MONDINE 0,5 l+ huile + adjuvant 21 

CALLISTO 0,5 l + PAMPA 0,5 l 
+ PEAK* 6 g 

35 
CALLISTO 0,5 l + PAMPA 0,5 l/ha +  

CASPER* 0,2 kg/ha 
50 

ADENGO XTRA 0,33 l + 
DUAL GOLD SAFENEUR 0,6 l 

55 - - 

* PEAK, CASPER : à utiliser pour les problématiques renouées liserons, liserons, rumex. 

 

 

 Stratégie flore dominante graminées + dicots 

 

Dans le cas de problématique graminées résistantes, il est important d’utiliser des produits racinaires et de 

les positionner en prélevée du maïs. Ce positionnement et ces produits sont une alternative aux sulfonylurées. 

 
Notre conseil : ci-dessous la stratégie herbicide proposée avec les produits anti-graminées et anti-
dicotylédones sur la culture de maïs.  

Semis - Prélevée 
Coût 

indicatif 

(€/ha) 

Post-précoce 
1 feuille 

Coût 

indicatif 

(€/ha) 

Rattrapage 
4–6 feuilles 

Coût 

indicatif 

(€/ha) 

ISARD 1,2 l + DUAL GOLD 
SAFENEUR 1,09 l 

ou 
DAKOTA P 3 l + DUAL 

GOLD SAFENEUR 1,09 l 

52 
MONDINE 1 l + ACTIROB B 1 l 

+ ACTIMUM 1 l 
40 

MONDINE 0,5 l + ACTIROB B 1 l 
+ ACTIMUM 1 l 

22 

55 - - 
MONDINE 1,5 l + ACTIROB 1 l + 

ACTIMUM 1 l 
58 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 



 

Info.pl ineCentre 77 N° 106 - Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France 

7/8 

Attention : DUAL GOLD SAFENEUR et CAMIX nécessitent un sol humide ou une incorporation superficielle 

en présemis (3 cm) pour une meilleure efficacité et une plus grande persistance d’action. 
 

ADENGO XTRA 0,33 l/ha = ADENGO 1,5 l/ha 

 

La réalisation de faux-semis avant l’implantation du maïs ET/OU de programme de désherbage mixte 

(mécanique + chimique) peut permettre, dans certains cas, des efficacités égales, voire supérieures, 

au désherbage chimique seul (en particulier lors de printemps secs). La bineuse est utilisable à partir 

du stade 3-4 feuilles. 

 

LIN PLANTE de 2 à 6 CM  
 

 Fertilisation 

Nous recommandons un apport de Sulfate de Zinc à partir du stade 3-4 cm du lin (mélange possible avec le 

désherbage). 
 

 Désherbage 

 

Une intervention en post-levée avec GRATIL ou CHEKKER à partir du stade 3-4 cm du lin. 

Stratégie de désherbage 

Stade  
Produit 

(Dose/ha) 

Coût 
indicatif 
(€/ha) 

IFT 

Prélevée 

CALLISTO 1,5 l 56 0,8 

CALLIPRIM XTRA 0,31 l  28 1 

DECANO 2 l 51 0,75 

3 cm BASAGRAN 0,5–0,6 kg 37 1 

5-8 cm CHEKKER 0,2 kg 18 1 

6-10 cm 

EMBLEM FLO* 0,6 l 
+ BASAGRAN SG 0,6 kg 

48 1 

GRATIL 20 g 16 0,5 

 
Notre conseil : CHEKKER 0,2 kg/ha ou GRATIL 40 g/ha 

INSCRIPTION et DATE Chambre d’Agriculture pour les Tests CERTIPHYTO 
 

Pour info, une session de renouvellement certiphyto est prévue le 20 mai chez Ceresia à la Ferté Gaucher. 

Cette session est destinée aux personnes dont les certiphytos se terminent en 

juillet/août/septembre/octobre.  
Pour vous incrire cliquer sur le lien suivant : https://www.cognitoforms.com/CA26/formulairedinscription  

 

Vous avez jusqu’au 10 mai pour vous inscrire. 

 

Pour les personnes dont le certiphyto se termine avant, ils sont hors délai pour le renouvellement. Vous 

pouvez contacter Julie Elbe directement pour voir ce qu'il est possible de faire.  

 

Pour les personnes dont les certiphytos se terminent plus tard, il faut patienter encore un peu. 

Contacter Julie Elbe par téléphone : 01.39.23.42.27 ou Frédérique BRILLAND au 01.39.23.42.40 
 

DEPHY 
 
Rencontres Alternatives Phytos : venez découvrir les pratiques et systèmes innovants de votre région, les 

agriculteurs DEPHY FERME vous ouvrent leurs portes ! Nous vous invitons à consulter le programme ci-joint 

de la prochaine rencontre qui aura lieu le 20 mai sur la commune de Corbreuse  
 
  

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

https://www.cognitoforms.com/CA26/formulairedinscription
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Heures de sortie et de rentrée des abeilles – Traitements 
Le réseau des balances connectées de la Chambre d’Agriculture de Région d’Ile-de-France permet de suivre 

l’évolution du poids des ruches en direct. Les beaux jours et la floraison des cultures sont favorables à 

l’activité des abeilles. 

La courbe ci-dessous permet d’identifier les horaires de sortie (10h) et de retour (19h) des butineuses.  

Pour réaliser vos traitements, nous vous préconisons de traiter à partir de 19h, heure à laquelle les 

butineuses sont rentrées à la ruche. Une application tôt le matin n’est pas optimale, car le produit n’aura 

pas le temps de pénétrer dans le végétal et les abeilles seront les premières impactées. 

 

Ces informations sont à compléter avec vos observations au champ, qui restent l’indicateur le plus fiable. 

 

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



Rendez-vous vite sur: 
https://rap2019-2020.wixsite.com/accueil 

Journée d’échanges avec 

les réseaux DEPHY  

en Île de France  

  
 
 
 
 
 
 

 
 

Pratiques et systèmes 
de cultures innovants 

Témoignages 

Partage des réussites 
et des échecs 

Présentation des 
réseaux en région 

Biodiversité 
 
 

Venez échanger avec des agriculteurs engagés ! 
Le jeudi 20 mai à 13h30 

91410 Corbreuse  
 

Couverts végétaux 
 
 

Cordonnées GPS : 48°29'34.4"N 1°56'14.2"E 
 

https://rap2019-2020.wixsite.com/accueil
https://rap2019-2020.wixsite.com/accueil
https://rap2019-2020.wixsite.com/accueil


Programme de la journée 

Animatrice réseau ferme DEPHY 

Sophie Gambaro – 06 07 18 20 62 

sophie.gambaro@idf.chambagri.fr 
 

Animatrice régionale ECOPHYTO  

Anne Papin - 06 07 18 21 21  

anne.papin@idf.chambagri.fr 

Le blé en protection intégrée  

L’apport des couverts permanents pour le sol et les cultures 

La biodiversité en grandes cultures 

VERSO 

Piloté par 

Avec la participation de 

Intervenants : Romain Berruée (CARIDF)  
Témoignages d’agriculteurs : GAEC des Ouches, EARL Le Point du Jour 
 

Pourquoi cultiver son blé en protection intégrée ?  
Quel raisonnement adopter pour l’itinéraire technique ?  
Retrouvez des retours d’expériences sur le sujet !  

Intervenants : Lolita Gilles (CARIDF) et Emmanuel Griard (CARIDF) 
Témoignages  d’agriculteurs : EARL Joiris et SCEA Bureau. 
 

Comment les couverts permanents influencent-ils la structure du sol 
(observation via une fosse pédologique) ? Comment les gérer dans la rotation 
et quels sont les avantages apportés ? Quels sont les freins à la réalisation de 
ce levier agronomique ? 

Intervenants : Antoine Gardarin (INRAE) et Sixtine Le Rasle (CARIDF) 
 

Quels sont les apports de la biodiversité, et particulièrement des auxiliaires 
pour la conduite des cultures ? Comment favoriser la biodiversité sur les 
parcelles ? 

mailto:Sophie.gambaro@idf.chambagri.fr
mailto:Anne.papin@idf.chambagri.fr

