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Numéro 157 

   11 mai 2022 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Conseil collectif rédigé à partir de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 13 du 

11/05/2022. 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 2021-

2022. Si aucune lutte alternative 

n'est mentionnée, cela signifie qu'elle 

est inappropriée. 
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« AUX TROIS SAINTS DE GLACE, FAIS TOUJOURS FACE.» 

 

 

ETAT DE LA PLAINE 
 

Apparition des premiers pucerons cendrés dans les parcelles de colza. 

 

En céréales, progression fulgurante de rouille jaune pour les parcelles en fin de 

protection fongique, ou non protégées et sur variétés sensibles. 

 

Côté betterave, nous observons toujours des pucerons noirs et parfois 1 ou 2 

pucerons verts. L’ITB déconseille d’intervenir sur les parcelles sous protection 

NNI. http://pucerons.itbfr.org/  

 

En maïs, les levées se déroulent sans trop de problèmes, sauf dans les argiles où 

le sec et les corbeaux viennent perturber la germination. 

 

Enfin en tournesol, les levées sont parfois irrégulières dans les argiles. 

 

COLZA                                                                                      G2-G4 
 

 Ravageurs et maladies  

 

Nous observons quelques colonies de pucerons cendrés en bordure de parcelle. 

Surveiller l’évolution des colonies... 

 

BLE TENDRE                                                               DFP à épiaison 1 N à DFE 
 

Autant la septoriose, sur la plupart du secteur, reste très timide, mais pour la 

rouille jaune, c’est l’explosion sur les parcelles non protégées ou en fin de 

protection.  

 

Malgré l’application du T2, les symptômes foliaires peuvent continuer à 

apparaître sans pustules.  

Sur variétés sensibles et fortement contaminées, il ne faudra pas hésiter à faire 

une dose de triazole 16 à 18 jours après le dernier traitement. 

 

En azote, s’il n’y a pas d’eau dans les prochains jours, la question se pose sur la 

valorisation du dernier apport.  

Attendre des conditions plus humides pour prendre la décision de faire un 

apport. Même les préconisations (OAD, Ntester…) sont à prendre avec 

précautions du fait d’un stress chronique hydrique de la plante (pas de pluie 

annoncée, absence de rosée matinale). 

 

 
ETAT DE LA PLAINE 

LOI ABEILLES 
 

COLZA 

- Fongicides 

- Ravageurs 

 

CEREALES D’HIVER 

- Fertilisation 

- Régulation 

 

TOURNESOL 
 

LIN DE PRINTEMPS 

 

BETTERAVES 

- Désherbage 

 

MAÏS 

 

CSS 

http://www.idf.chambre-agriculture.fr/
http://pucerons.itbfr.org/
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 Maladies 
 

 Oïdium 

 

Des symptômes peuvent toujours être présents. 

Le seuil de nuisibilité est atteint à partir de 20% des 3 dernières feuilles contaminées sur variétés 

sensibles, 50% des 3 dernières feuilles contaminées sur variétés peu sensibles. 

 

Notre conseil :  

En complément du T2, si les seuils sont atteints : privilégier les produits à base de Fenpropidine (Gardian 

Meltop One) qui ont une action curative et préventive. Ces produits sont souvent en rupture de stock chez 

vos distributeurs, seuls les soufres sont efficaces (Thiovit…). 

Variétés sensibles : BERGAMO, OREGRAIN, SY ADMIRATION, TENOR, KWS ULTIM, RGT SACRAMENTO 

(MS), WINNER (MS), PROVIDENCE (MS).  

 

 Rouille jaune 

 

Explosion de la rouille jaune sur variétés sensibles (à surveiller) et sur variétés moyennement sensibles. 

Des gros ronds sont maintenant déclarés en parcelle et une intervention est à faire sans se poser de 

question si l’on observe cette maladie.   

 
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 1 
nœud : 

intervenir dès 
l’apparition 

des premières pustules. 

 

Variétés très sensibles : ARKEOS, NEMO, HYFI, ALIXAN, OREGRAIN, RGT LEXIO, LYRIK 

Variétés sensibles : BOREGAR, CAMPESINO, COMPLICE, GERRY, RGT KILIMANJARO, RGT SACRAMENTO, 

TENOR, FILON, HYLIGO, LG ABSALON, PROVIDENCE, RGT LIBRAVO, RGT VOLUPTO. 

 

Notre conseil en cas de présence de foyers de rouille jaune : 

Les T2 sont globalement efficaces contre la rouille jaune. Une réintervention spécifique rouille se fera 16 à 

18 jours après votre T2 ou avec T3 en début floraison. 

Intervenir avec des produits à base de metconazole comme du JUVENTUS/SUNORG PRO/ RELMER (1 

application/an) 0,3 à 0,4 l/ha ; 

ou des produits à base de tébuconazole comme le MAYANDRA (2 applications/an max) à 0,45 l/ha, 

ou encore une strobilurine comme AZOXYSTAR 0,3 l/ha à 0,4 l/ha. 

Attention aux produits dans les T2 qui contiennent du prothioconazole (Curbatur 2 app/an), l’efficacité sur 

rouille jaune de ce dernier est plus faible que les autres triazoles. 

 

 Septoriose 

 

Le risque septoriose est toujours présent mais diminue avec les conditions climatiques actuelles. 

Toujours à suivre et surveiller car F3 et F4 sont porteuses de symptômes…  

 

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. 

 
 

 

 

 

RESERVE AUX ADHERENTS 

 

RESERVE AUX ADHERENTS 
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Notre conseil pour le traitement T2 : 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGE DE PRINTEMPS  fin tallage à DFP 
 

Attention, la hauteur de la végétation n’indique pas le stade de la culture. Nous observons des orges qui 

font 15 cm de haut et qui arrivent à DFP dans les terres très séchantes.  

 

L’orge de printemps ayant un cycle de 100 j environ, il est déconseillé de la laisser souffrir d’un stress 

(comme une attaque de maladie). Attention à l’oïdium qui est toujours présent. 

 

 Désherbage 

 

 Antigraminée 

 

Les conditions de la semaine à venir (températures chaudes) sont propices aux applications de désherbage 

avec les produits comme l’Axial Pratic/Axeo. Ces produits sont utilisables jusqu’au stade dernière feuille 

visible. Ces produits disposent d’une DAR de 60 jours à respecter.  

 

Notre conseil : Axial pratic ou Axeo à 1.2 l/ha sans huile. 

 

 Antidicotylédone 

  

Dans les situations où il y a présence de chardon et/ou rumex, et dans certains cas particuliers, au vu du 

stade, l’intervention devient très urgente.  

 

Notre conseil : 

 

 Régulation 

 

Les orges arrivent au stade optimal de régulation (1-2 nœuds). Privilégier un régulateur uniquement dans 

les bonnes terres. 

Notre conseil : TERPAL 0.6 à 1L, MEDAX TOP 0.2 à 0.4  

Si les conditions climatiques s’améliorent et notamment avec des pluies significatives, l’application d’un 

éthephon (Baïa) sera peut-être opportun. 

 

 

TOURNESOL germination à 4 paires feuilles 
 

Nous observons une faible efficacité des désherbants de post semis prélevé du fait des mauvaises 

conditions d’applications (pas d’humidité permettant de positionner le produit). Aucune solution de 

rattrapages chimiques homologués… reste le binage à bien positionner. 

 

RESERVE AUX ADHERENTS 

 

RESERVE AUX ADHERENTS 

 

RESERVE AUX ADHERENTS 

 

RESERVE AUX ADHERENTS 
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 Ravageurs 
 

Les premiers dégâts d’oiseaux sont observés avec déjà des ressemis envisagés. 

 

 Désherbage 
 

Le tournesol est particulièrement adapté au binage. Les essais de Terres Inovia montrent qu’un 

binage réalisé en bonnes conditions en complément d’un programme herbicide classique permet de 

gagner 10 à 20 points d’efficacité sur les adventices et de rattraper des situations d'échec. La bineuse 

complète efficacement tout type de stratégie, une fois que la culture est bien installée. 

Le faux-semis est une technique intéressante pour lutter contre des adventices envahissantes (ray-

grass…) et pour réduire le stock semencier. Lorsque les conditions pédoclimatiques le permettent, préparer 

un lit de semences fin et rappuyé au moins 8 à 10 jours avant le « vrai » semis. Attention toutefois en sols 

battants. 

 

LIN en cours de lévée à 3cm 
 

 Désherbage  
 

Notre conseil :  

 
5-8 cm CHEKKER 0,2 kg 18 1 

 

Conditions d’application spécifiques pour certains herbicides (Source : Arvalis et CARIDF). 

 
Spécialités 

commerciales 
Précautions à prendre pour l’application 

CHEKKER 

Stade optimal du lin : 5 à 8 cm. 
Hors risque de gel et entre 10 et 25° C. 
Espacer de 10 jours d’un autre passage antigraminées ou antidicotylédones (action lente). Traitement en 
prélevée préalable conseillé pour un bon résultat. 
1 application par campagne. Interdit en sols artificiellement draînés ayant une teneur en argile supérieure à 
45%. 

Ces conditions d’application sont importantes pour éviter toute phytotoxicité. Pour les désherbants à placer entre 2 et 5 
cm, intervenir de préférence au stade 5 cm afin d’avoir un système racinaire assez développé. 

 

 

BETTERAVES Cotylédons à 8 feuilles 
 

 Programme herbicides 

Pour les parcelles ayant déjà eu une première intervention, il y a tout juste 1 semaine, il est important 

d’avoir dans la ligne de mire le T3 (soit environ 10 à 12 jours après le T2). 

 

Notre conseil : 

 

 Dominante chénopodes 

 

Pour les situations où les chénopodes sont la problématique majeure, adopter les programmes suivants : 

 

 T1 T2 T3 

Bettapham SC + Tramat 0,6-0,8 l + 0,15 l 1 à 1.2 l + 0.2 à 0.3l 1.2l + 0.3l 

+ Goltix UD 0,3 à 0,5 kg 0,5 à 0.7 kg 0.7 kg 

+ Venzar SC 0,16 l  0.2 l 

+ Centium 36 CS  0.035 l  

 

 

 Dominante ombellifères 

 

 

RESERVE AUX ADHERENTS 

 

RESERVE AUX ADHERENTS 

 

RESERVE AUX ADHERENTS 
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 Dominante renouée des oiseaux 

 

Attention aux restrictions d’usage avec les produits contenant du Quinmérac. 

 

(Conseil de désherbage suite à la réunion ITB du 18/02/2022 au Mée-sur-Seine). 

 

 

 Herbicide : spectre d’efficacité des antidicotylédones de post-levée 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Stratégie de rattrapage antigraminée  
 

Notre conseil :  

Centurion 0.5 à 1.25 l/ha + Isard 0.6 l/ha + Actirob 1 à 1.2 l/ha + Actimum 1 l/ha. 

 

Conseil d’application des antigraminées foliaires : Intervenir 6 jours minimum après un antidicot, ou 

alors 48 h avant. 

 

MAÏS SEMIS 
 

Surveiller les corbeaux qui font déjà des dégâts sur les premiers semis. 
 

 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 : attention, évolution de la réglementation sur les produits à base de mésotrione. Dans un 

programme, il ne peut pas être appliqué un produit ayant deux fois la même AMM. 

Il est déconseillé de désherber au stade pointant du maïs. 

 

Evolution de la réglementation : Mélange CAMIX/CALIBRA 2.4 + ELUMIS/CHORISTE 0.7 l entre le stade 2 

feuilles et 4 feuilles à nouveau autorisé… 

 

 

Sur les AAC, il est déconseillé d’appliquer des produits à base de S-metolachore. 

 

Semis - Prélevée 
Coût 

indicatif 

(€/ha) 

Post-précoce 
1-2 feuilles 

Coût 

indicatif 

(€/ha) 

DUAL GOLD SAFENEUR 1,09 l 
ou 

CAMIX 2,5 l +ISARD 0,8 l 

22 
 

52 
- - 

  

ELUMIS 0,75 l + PEAK* 6 g 36 

MONDINE 1 l + huile + adjuvant 40 

CALLISTO 0,5 l + PAMPA 0,5 l + PEAK* 6 g 35 

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. 
 

RESERVE AUX ADHERENTS 

 

RESERVE AUX ADHERENTS 

 

RESERVE AUX ADHERENTS 

 

RESERVE AUX ADHERENTS 
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Notre conseil : 

 

Semis - Prélevée 
Coût 

indicatif 

(€/ha) 

Post-précoce 
1 feuille 

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 

55 - - 

 

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. Nous vous 

conseillons d’attendre des conditions d’humidité plus propices pour désherber. 

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

 

Pour les applications avec des produits foliaires (Mondine, Monsoon, Equip), le stade optimum de 

l’adventices est le stade 1 feuille. 

 

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. 
 

CONSEIL STRATEGIQUE PHYTOSANITAIRE  
 

Le 1er janvier 2021 la Loi de séparation Vente/Conseil est entrée en vigueur, et le législateur a mis en place 

un nouveau conseil phytosanitaire : le conseil stratégique à l'utilisation des produits phytosanitaires 

(CSP).  

Ce CSP devient obligatoire pour toutes les exploitations agricoles, à l'exception des exploitations certifiées 

(AB 100 %, HVE3). Il permet à l’exploitant de mener une réflexion autour de ses pratiques et usages de 

produits phytos. La réalisation du conseil sur l’exploitation donne lieu à la délivrance d’une attestation, 

vérifiée lors du renouvellement du Certiphyto des chefs d’exploitations et lors des contrôles phytosanitaires.  

 

Pour plus d'informations ou pour réaliser votre CSP, vous pouvez vous Pré - inscrire ici : 

https://www.cognitoforms.com/CA26/formulairedinscriptionconseilstrat%C3%A9giquephytosanitairecsp 
 
 

SUBVENTIONS FRANCE AGRIMER 
Ouverture d’un nouvel appel à projets sur les investissements 

concernant la réduction des intrants 

 

FranceAgriMer vient de lancer un nouvel appel à projet dans le cadre du plan France 2030. Ce dispositif a 

pour objet le financement d’investissements technologiques permettant de réduire l’usage des intrants 

(produits phytosanitaires, fertilisants). Les matériels éligibles correspondent à des drones de télédétection, 

des capteurs connectés, des matériels connectés et innovants, des robots désherbeurs autonomes, des 

innovations techniques de filière. 

Le téléservice dédié au dépôt des demandes d’aide a été ouvert vendredi 8 avril 2022 sur le site de 

FranceAgriMer. Les demandes seront traitées selon l’ordre des arrivées. 

Retrouvez toutes les informations sur le site de la Chambre d’agriculture de région Ile-de-France à la 

rubrique « piloter son entreprise » - « appel à projet réduction des intrants phytopharmaceutiques et des 

engrais de synthèse ». 

 

Contact Stéphane SALMON : tel 01 42 36 78 05 mail : stephane.salmon@idf.chambagri.fr 

 

 

FORMATION SST 

La Chambre d’Agriculture de Région Ile-de-France vous convie à une formation Sauveteur Secouriste du 

Travail, les 8 et 9 juin prochains. Voir à la fin de ce document, la présentation et le bulletin d’inscription. 

 

RESERVE AUX ADHERENTS 

 

https://www.cognitoforms.com/CA26/formulairedinscriptionconseilstrat%C3%A9giquephytosanitairecsp
https://pad.franceagrimer.fr/pad-presentation/vues/publique/retrait-dispositif.xhtml?codeDispositif=F2030_VAGUE1GUICHET
https://pad.franceagrimer.fr/pad-presentation/vues/publique/retrait-dispositif.xhtml?codeDispositif=F2030_VAGUE1GUICHET
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/France-2030-3eme-revolution-agricole/France-2030-Vague-1-Reduction-des-intrants-phytopharmaceutiques-et-des-engrais-de-synthese
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/France-2030-3eme-revolution-agricole/France-2030-Vague-1-Reduction-des-intrants-phytopharmaceutiques-et-des-engrais-de-synthese
mailto:stephane.salmon@idf.chambagri.fr
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COMPOSITION DES PRODUITS 
 

Produits commerciaux Composition 

HERBICIDES 

DECANO Sulcotrione 300 g/l 

CALLIPRIM XTRA Mesotrione 480 g/l 

BETTAPHAM Penmédiphame 160 g/l 

ETHOFOL 500 SC/ TRAMAT F Ethofumesate 500 g/l 

GOLTIX 70 UD Métamitrone 70 g/l 

VENZAR Lénacile 80 % 

CENTIUM 36 CS Clomazone 360 g/l 

SAFARI Trisulfuron-méthyl 50% 

SAFARI DUO ACTIVE Trisulfuron-méthyl 7.1% + Lénacile 71.4% 

MERCANTOR GOLD S-métolachore 960 g/l 

ISARD Diméthénamide-P 720 g/l 

KESURO Quinmérac 71 g/L + Métamitrone 571 g/l  

OKIDO Diméthénamide-P 33g + Quinmérac 167 g/ 

DUAL GOLD SAFENEUR S-métolachlore 915 g/l + Benoxacor 45g/l 

CAMIX S-métolachlore 400 g/l + Benoxacor 20g/l + Mesotrione 40g/l 

ELUMIS Nicosulfuron 30g/l + Mesotrione 75 g/l 

PEACK Prosulfuron 750g/kg 

MONDINE Foramsulfuron 30g/l + thiencarbazone-méthyl 10g/l + cyprosulfamide 15g/l 

CALLISTO Mesotrione 100 g/l 

PAMPA Nicosulfuron 40g/l 

ADENGO XTRA Thiencarbazone-méthyl 90g/l + Cyprosulfamide 150 g/l + isoxaflutole 225g/l 

DAKOTA P Pendiméthaline 250 g/l + Diméthénamide-P 212.5 g/l 

Allie max SX/Pointer ultra SX Metsulfuron-methyl 143 g/l + tribénuron-méthyl 143 g/l 

Allie Star SX/Biplay SX Metsulfuron-methyl 111 g/l+ tribénuron-méthyl 222g/l 

Allie/Nicanor/Aligator/Deft Metsulfuron-methyl 200g/l 

Ariane New 2,4 MCPA 266,7 g/l+ fluroxypyr 60 g/l+ clopyralid 23,3g/l 

Pixxaro/Tekken/Frimax Fluroxypyr 403 g/L + halauxifène-méthyl 12,5 g/l + cloquintocet-mexyl 12 g/l 

Zypar/Renitar/Mattera Florasulame 5 g/l + arylex 6 g/l 

Bastion/Starter plus/Apason Florasulame 2,5 g/l+ fluroxypyr 100 g/l 

Bofix/Boston 2,4 MCPA 200 g/l + fluroxypyr 40 g/l + clopyralid 20g/l 

Chardex/Effigo Clopyralid 35 g/l + 2,4 MCPA 350 g/l 

Gratil/Adret Amidosulfuron 750 g/kg 

Harmony extra SX/Pragma SX Thifensulfuron-methyl 333 g/kg + tribenuron 167 g/kg 

Starane Gold Florasulame 1 g/L + fluroxypyr 100 g/l 

Mamut/Toiseau/ Mohican/Amadeo DFF 500 g/l 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retrouvez les bulletins Info.plaine, les BSV de la région 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. 

RESERVE AUX ADHERENTS 

 



 
 

DATES, HORAIRES ET LIEUX 

FRAIS 

PUBLIC 

Chef d’exploitation agricole et salariés agricoles 

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 : formation@idf.chambagri.fr  

Date Horaires Adresse 

Mardi 8 juin 2022 

Et 

Mercredi 9 juin 2022 

9h00 –  

17h30 

Chambre d’agriculture 
418 rue Aristide Briand 

77350 LE MEE SUR SEINE 

Tarif applicable aux ayant-droits VIVEA : Gratuit  
Pensez à valider votre consentement reçu par mail de vivéa (pensez à vérifier vos spams). 
 

Tarif autres publics : 380 € 
Salariés agricoles : vous pouvez demander une prise en charge financière (45% du coût de 
la formation) auprès d’OCAPIAT (dispositif BOOST COMPTENCES).  
Contact : OCAPIAT, Tél : 01 40 19 41 20, www.ocapiat.fr  
 
Crédit d’impôt (chef d’entreprise) : vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt d’un 
montant correspondant au total des heures passées à la formation, multiplié par le taux 
horaire du SMIC (10,48€) dans la limite de 40 heures par année civile et par entreprise (par 
exemple, 7 heures x 10,48 = 73,36 euros).  
Service de remplacement : Le service de remplacement peut mettre à votre disposition un 
agent de remplacement lors de vos absences. Contact Ouest IDF et petite couronne : 
01.39.53.73.94 / Contact 77 : 01.64.79.30.56) 
 
Les repas et les déplacements sont à la charge des participants.  
 

Une attestation de fin de formation vous sera adressée après le stage. 
 

En cas de cessation anticipée de la formation du fait de l'organisme de formation : le contrat est 
résilié et le règlement de la formation est remboursé au participant en totalité.  
 

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. 

http://www.ocapiat.fr/
http://www.ocapiat.fr/
http://www.ocapiat.fr/
http://www.ocapiat.fr/
http://www.ocapiat.fr/


OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
- Être capable d’intervenir efficacement face à une situation d’accident et en matière de 
prévention, de mettre en application ses compétences au service de la prévention des 
risques professionnels, dans le respect de l’organisation dans son entreprise et des 
procédures spécifiques. 
- Etre capable d’intervenir face à une situation d’accident du travail. 

Intervenant(s) : Ronnie LAVENAIRE - UDSP 77 

PROGRAMME : 
Jour 1 :  
Situer son rôle de SST dans l'organisation des secours dans l'entreprise 

Identifier le cadre juridique du rôle du SST 

Délimiter son champ d’intervention en matière de secours 

Protéger de façon adaptée 
Mettre en œuvre les mesures de protection  

Identifier les dangers et repérer les personnes qui pourraient y être exposées 

Supprimer ou isoler le danger, ou soustraire la victime sans s'exposer soi même 

Examiner la victime 

Jour 2 :  
Garantir une alerte favorisant l'arrivée de secours adaptés au plus près de la victime 

Définir les différents éléments du message d’alerte 

Identifier qui alerter en fonction de l’organisation des secours dans l’entreprise 

Faire alerter par la personne la plus apte ou alerter soi même 

Secourir la victime de manière appropriée 
Choisir à l’issue de l’examen l’action ou les actions à effectuer 

Réaliser les actions choisies en respectant la conduite à tenir indiquée dans le 
guide des données techniques 

Surveiller, jusqu'à la prise en charge de la victime par les secours spécialisés 

Contribuer à la prévention des risques professionnels dans l'entreprise 
Situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise 

Caractériser des risques professionnels dans une situation de travail 

Participer à la maîtrise des risques professionnels par des actions de prévention 

Evaluations des participants   

          

 

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

Moyens pédagogiques: 

 
Tour de table 
PPT Vidéoprojecteur 
Exercice en salle 
Valise pédagogique avec plan d’intervention 
INRS 
Mannequin 
Défibrillateur 
Evaluation / certification 

Pour tout renseignement supplémentaire, 

Maï CHAPELIN : 01.39.23.42.38 

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


 
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

OPE.FOR.ENR10 14/12/21          Tourner SVP 

 

« FORMATION SST (SAUVETEUR SECOURISME DU TRAVAIL) » 

  A retourner avant le : 27 mai 2022 

 Chambre d’Agriculture de Région Ile de France  
Pôle formation – Maï CHAPELIN  

2 avenue Jeanne d’arc 78150 LE CHESNAY 
Mail : formation@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 (si concerné)* : ………………………………………………………………… 

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

Adresse personnelle* :……………………………………………………………………………………….. 

Adresse professionnelle du salarié* : ………………………………………………………………………. 

Mail : …………………………………………………. Portable : ………………………………………… 

 

Niveau de formation du participant* 

 

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 et/ou CERTI CREA 

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

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

  Retraité 

 
  Agent ou élu de collectivités 

  Autre : …………………………….. 

* Informations à renseigner obligatoirement 
 
Participera à la session de formation du : 

 Les 8 et 9 juin 2022 – LE MEE SUR SEINE (77) 

 

Contributeurs VIVEA ** Gratuit ** 

** 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 380 € 

 

 

mailto:formation@idf.chambagri.fr


 
 
 

QUESTIONNAIRE ATTENTES STAGIAIRES 

OPE.FOR.ENR10 14/12/21 

 
FORMATION SST (SAUVETEUR SECOURISME DU TRAVAIL) 

Merci de bien vouloir répondre à ce questionnaire qui permettra de cerner vos attentes. 
 

Nom / Prénom : ……………………………...…………………….. 

Date :   ……………………………………………………………….. 

 

Avez-vous déjà participé à une formation sur le thème ?    Oui   Non 

 

Quelles sont vos attentes quant à ce stage ?  

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

Quels aspects de cette formation ont retenu votre attention pour vous inscrire ? 

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

Vous avez eu connaissance de ce stage par : 

  Un conseiller de la Chambre       NOM du Conseiller : ……………………………… 

   Email ou e-newsletter de la Chambre d’agriculture 

  Le site internet de la Chambre d’agriculture 

  Les réseaux sociaux de la Chambre d’agriculture 

  Le journal Horizon 

  Le bouche à oreille 

  D’autres organismes 

  Autre : ………………………………… 

 
Avez-vous bénéficié d'un service de la Chambre ces 3 dernières 
années ? 

 Oui   Non 

 

Avez-vous déjà participé à une formation de la Chambre d’agriculture ?  Oui  Non 

 

A quelle fréquence réalisez-vous des formations ?   

  Environ 1 fois tous les 10 ans 

  Environ 5 fois tous les 10 ans 

  Au moins 1 fois par an 

 

Avez-vous des remarques, des questions ? 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
  



 

PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 

(RGPD) 

OPE.FOR.ENR10 14/12/21 

Les informations recueillies à partir de ce bulletin d’inscription font l’objet d’un 
traitement informatisé mis en œuvre par la Chambre d’Agriculture de Région Ile-de-France située 
au 19 rue d’Anjou 75008 Paris, en sa qualité de responsable de traitement.  
 
La collecte de vos données et leur traitement s’inscrivent dans le cadre de l'exécution 
précontractuelle ou contractuelle de la prestation de formation sur le fondement de l’article  6  (1) 
du  règlement  européen  2016/679  (règlement général  sur  la  protection  des  données). Il est à 
noter que les données collectées sont nominatives et pourront faire l’objet d’un transfert à 
l’organisme de formation VIVEA à des fins de financement. 
 
De plus, vos données serviront à mettre à jour la base client de la Chambre d’Agriculture de 
Région Ile-de-France, dont l’accessibilité est limitée à ses agents ainsi qu’au personnel 
informatique de l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture. Vos données pourront être 
également mobilisées dans le cadre de l’élaboration de statistiques et d’études collectives relatives 
au monde agricole, lesquelles seront anonymisées. 
 
La Chambre d’Agriculture de Région Ile-de-France sera susceptible d’user des données collectées 
afin de mettre en œuvre ses missions de service public, et notamment dans le but de vous 
communiquer des informations non commerciales en lien avec votre activité professionnelle 
agricole (actualités réglementaires et institutionnelles, calamités agricoles etc.). Enfin, la Chambre 
d’Agriculture de Région Ile-de-France se réserve la possibilité d’utiliser vos coordonnées dans le 
cadre de ses activités de prospection commerciale. 
 
Considérant les finalités précitées, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, 
de limitation et de suppression des données vous concernant. Vous pouvez exercer ces droits 
auprès du Délégué à la Protection des Données de la Chambre d’Agriculture de Région Ile-de-
France, par email à l’adresse [dpo@idf.chambagri.fr] ou par courrier postal à l’adresse suivante : à 
l’attention du Délégué à la Protection des Données, Chambre d’Agriculture de Région Ile-de-
France, 19 rue d’Anjou 75008 Paris ; en justifiant dans les deux cas de votre identité 
conformément à l’article 77 du décret n°2019-536 du 29 mai 2019.   
 
En matière de prospection commerciale, vous pouvez manifester votre opposition au traitement de 
vos données par la Chambre d’Agriculture de Région-Ile-de-France  en cochant directement la 
case ci-dessous : 
 
  Je refuse que la Chambre d’Agriculture de Région-Ile-de-France me sollicite pour me proposer 
ses offres commerciales en lien avec mon activité professionnelle.  
 
Les durées de conservation des données à caractère personnel traitées par la Chambre 
d’Agriculture de Région Ile-de-France varient en fonction des finalités précitées. Dans le cadre de 
la prestation de formation, les données seront conservées pendant toute sa durée d’exécution, 
augmentée du délai de prescription d’action judiciaire en cas de contentieux. Pour les traitements 
nécessaires à l’exécution des missions de service public de la Chambre d’Agriculture de Région 
Ile-de-France, les données seront conservées pendant toute la durée d’exécution de ces missions 
augmentée du délai de prescription d’actions judiciaires en cas de contentieux. Pour les actions de 
prospection commerciale, la Chambre d’Agriculture de Région Ile-de-France conservera les 
données pendant toute la durée nécessaire à la gestion de la relation commerciale.  
 
Pour toute information complémentaire ou réclamation, vous pouvez contacter la Commission 
Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). 
 


