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Conseil collectif rédigé à partir de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n°- du -. Sont 

concernés par la prescription, les 
agriculteurs du Nord du département 

de Seine-et-Marne. 

Les caractéristiques des produits cités 

peuvent être retrouvées dans le Guide 

Culture Info.plaine - Interventions de 

d’automne. Si aucune lutte alternative 

n'est mentionnée, cela signifie qu'elle 

est inappropriée. 

 

Document rédigé par : 
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AGROMETEO        
 

L’épisode neigeux de cette semaine met entre parenthèses les interventions 

extérieures. Des gelées sont encore prévues dans les jours à venir. Peut-être une 

opportunité de destruction mécanique des couverts à l’aide d’outils type Rouleau 

Faca ou de déchaumeurs superficiels. Au-delà des tiges principales, les graminées 

présentes sous le couvert seront abimées par le passage de l’outil et tendront vers 

l’épuisement, surtout en cas de gel. 

 

MAIS 
 Résultats pluriannuels 

 

Le choix des variétés de maïs de la région se fait sur peu de critères : le 

rendement, la précocité, l’humidité récolte et éventuellement la vigueur au 

démarrage. 

 

Voici les résultats des essais variétés d’ARVALIS-Institut du Végétal pour les 

variétés précoces et demi-précoces adaptées à notre région. Nous ne vous 

présentons que les variétés ayant au moins 2 années d’essais. 

 

 Série précoce G1 

 

 

 

 
 
MAIS : choix variétaux. 
 
PRESTATIONS : 
- AZOTEZ-MIEUX 
- PPF et cahier d’épandage 

-OPTIPROTECT 
 
FORMATIONS : 
-Communiquer 
positivement sur 
l’agriculture 
-Certiphyto 
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 Série demi-précoce G2 
 

 
 

 

 

 Choix variétaux 

 

Nos préconisations variétales pour le secteur Nord 77 sont décrites dans le tableau ci-dessous : 

Variétés Obtenteur 
Type de 

grain 
Indice Commentaires 

KOHERENS KWS C - D 260 Bon rendement depuis deux ans 

ES INVENTIVE Euralis D 265 
De très bons résultats confirmés en 2018. Floraison 

tardive mais une dessiccation assez rapide 

ES CREATIVE Euralis D 270 

Variété rustique, bonne tolérance au stress 

hydrique et faible humidité récolte. Au-delà de 

100% de la moyenne  

LG 31276 Limagrain C - D 280 Fin de groupe précoce, variété assez courte 

ADEVEY Advanta C - D 290 
Référence dans le groupe précoce. Rendement très 

régulier en situation irriguée et en sec 

Volney Advanta C - D/D 290 
Rendement proche des variétés plus tardives. 
Similaire à Adevey, mais avec une dessiccation 

plus rapide 

SY Impulse Syngenta D 290 
Fin de groupe des précoces. Préférer en terres 

profondes. 

P8329 Pioneer D 290 Bon rendement dans la synthèse ARVALIS  

ES GALLERY Euralis D 320 
Variété de référence. Régulière depuis plusieurs 

années 

P9234 Pioneer D 320 Très bon potentiel 

VOLODIA RAGT D 320 
Très bons résultats dans les essais CARIDF et dans 

la synthèse Arvalis. 

ES FARADAY Euralis D 320 Bon rendement depuis 2 ans. Sensibilité à la verse. 
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FORMATIONS 

La Chambre d’agriculture organise et renouvelle plusieurs formations. Inscrivez-vous rapidement : 

Communiquer positivement sur son métier et ses pratiques agricoles, un véritable enjeu de 

société ! 

Date : Le lundi 18 février 2019 de 9 h à 17 h 30 

Lieu : Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France, 6 avenue Pierre Richier, 91150 ETAMPES 

Objectifs : Se conforter, se sécuriser dans sa légitimité de « porte-parole » de l’agriculture francilienne. / 

Savoir parler positivement de son métier, ses pratiques / Acquérir quelques clés de gestion des discours « à 

charge », pour favoriser les dialogues constructifs avec le grand public, dont le voisinage, ou avec les 

visiteurs lors de portes ouvertes. 

Intervenant : Cyrcée MILLAN – Formatrice IFOCAP 

Programme :  

Matin : Comprendre la nature et les enjeux de la communication : détermination des éléments clefs d’une 

bonne communication et identifier les freins possibles. / Comprendre son interlocuteur et adapter sa 

posture : focus sur le récepteur de sa communication. 

Après-midi : S’exprimer, s’affirmer : trouver sa légitimité, structurer ses idées pour convaincre. Les 

différents types et natures d’arguments, la construction d’un argumentaire autour d’un message fil rouge 

pour répondre aux interpellations. 

Tarifs : Contributeurs VIVEA 35 € / Autres publics : 203 € 

Renseignements et inscriptions : Maï CHAPELIN, 01 39 23 42 39 ; mail : mai.chapelin@idf.chambagri.fr 

 

Certiphyto  

Date : Le vendredi 1er février 2019 de 9 h 00 à 17 h 00 

Lieu : Locaux du Service Départemental d’Incendie et de Secours (salle Vosges) - Melun (77) 

Renseignements et inscriptions : Corinne MARCHAND, 01 39 23 42 40, 

mail : corinne.marchand@idf.chambagri.fr 

 

RAPPEL GUIDE CULTURE 

Le GUIDE CULTURE 2019 regroupant les préconisations sur cultures d’automne et d’hiver, 

vient de paraître. Il est consultable gratuitement en suivant le lien précédent. 

Il est également disponible en version papier, au tarif de 35 €, auprès de vos conseillers. 

 

RAPPEL BULLETINS TECHNIQUES 
 

 Préconisations sur fongicides / céréales 2019 : cliquez ici 

 Fertilisation résultats 2018 et préconisation 2019 : cliquez ici 

 Fongicides céréales bas volume 2018 : cliquez ici 

 

RAPPEL OPERATION AZOTEZ MIEUX 
 

Vous pouvez encore vous inscrire à l’opération AZOTEZ-MIEUX en 

téléchargeant le bulletin d’inscription en ligne en cliquant ici. 

 

 

RAPPEL PPF ET CAHIER D’EPANDAGE 

La Chambre d’agriculture vous accompagne dans la réalisation de votre plan prévisionnel de fumure azotée 

et cahier d’épandage. 

Pour vous inscrire, télécharger le bulletin d’inscription ou vous inscrire en ligne en cliquant ici. 

 

 

mailto:mai.chapelin@idf.chambagri.fr
http://cm.avm-services.com/frontend/url.aspx?lid=84022&id=103859905&ssid=89194de7-c8f6-465e-9665-7d5e5b30818c
http://ile-de-france.chambagri.fr/pro77/rep-agronomie/grande_culture/files/181219_Guide_de_preconisation-Fongicides_cereales2019_v3.pdf
http://ile-de-france.chambagri.fr/pro77/rep-agronomie/grande_culture/files/181219_BULLETIN_azote_biostimulant_2018.pdf
http://ile-de-france.chambagri.fr/pro77/rep-agronomie/grande_culture/files/181217_Bulletin_fongicides_cereales_Bas_Volume_2018.pdf
http://www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/agronomie-grande-culture-fertilisation
http://www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/agronomie-grande-culture-fertilisation
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OPTIPROTECT : prévisions des risques maladies et des stades sur blé 
 

Optiprotect est un outil d’aide à la décision qui calcule chaque jour 

une prévision des stades et les risques de maladies sur blé tendre 

et blé dur pour Piétin-verse (date d’observation), Rouille jaune (date 

d’observation), Septoriose (alerte et date optimale de premier 

traitement), Rouille brune (alerte et date optimale de traitement), 

Fusariose des épis (alerte et date optimale de traitement). 

Les informations sont consultables dans l’outil Mes p@rcelles (disponible également pour les non abonnés). 

 Retrouvez la vidéo de présentation via le lien suivant : Vidéo Optiprotect 

Nombre de 

parcelles 

Abonné Mes p@rcelles 

(en € HT) 

Non abonné Mes p@rcelles 

(en € HT) 

5 parcelles 175 € 215 € 

10 parcelles 199 €  240 € 

11 à 20 parcelles 255 €  305 € 

 

Pour plus d’informations, contactez votre conseiller de secteur. 
UNION D’INFORMATION  

MES PARCELLES 
 

 

 
 

 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://www.youtube.com/watch?v=iPloRE0Hny0

