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Numéro 35 

27 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° 41 du 
26/11/19. 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 – campagne 

2018-2019. Si aucune lutte 

alternative n'est mentionnée, cela 

signifie qu'elle est inappropriée. 

 
 

Document rédigé par : 

Louise VAN CRANENBROECK 
07 79 99 53 40 

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.15-2. 19/10/18 
 

Avec le soutien financier de : 

 

 
 

REUNION TECHNIQUE D’HIVER                                

Nous vous invitons à venir échanger sur vos interventions du printemps prochain 

afin de vous aider dans vos commandes morte-saison. 

Secteur Nord 77 :  

Mardi 3 décembre 2019 à  
9 heures 
CER de Meaux, 

6 rue des frères Lumières 

 

Au programme :  
Céréales : fongicides céréales, biocontrôle et Outils d'Aide à la décision 

Colza : fongicides et biocontrôle 
Protéagineux (pois, féverole, soja) : variété et fongicides 

Maïs : herbicides 
Betterave : fongicides et herbicides 

 

COLZA                                 6 feuilles à rosette  

 Rappel larves de grosses altises  

 

Peu de changement depuis la semaine dernière. La grande majorité des 

parcelles ne sont pas au seuil indicateur de risque et ne nécessitent donc pas 

d’intervention. Attention cependant dans le cas de colza chétifs et ayant subi de 

fortes attaques d’altises lors de la levée. Ces parcelles sont à surveiller avec un 

test berlèse. 

 
 Seuil indicateur de risque : 70 % des plantes porteuses de larves ou 2-3 

larves par plante avec le test Berlèse en situation de colzas peu vigoureux. 

 
 Produits utilisables : BORAVI WG 1,5 kg/ha (PHOSMET 500 g/kg, 2 

applications maxi/an, DVP 20 m). Ne pas mélanger avec les herbicides. 

 
Conditions d’utilisation des insecticides : hygrométrie supérieure à 70 %, 
températures pas trop élevées, absence de vent. Intervenir de préférence le soir. 

 Rappel antigraminées racinaires 

Le temps est actuellement trop humide et doux pour envisager un passage. 

Attendre une baisse des températures (<5 degrés) et un ressuyage des 

parcelles pour intervenir. 

 

Rappel : La température du sol à 5 cm de profondeur devrait être 

inférieure à 10° C lors de l’application de KERB FLO. 

 

 Plusieurs situations : 
 

- sur infestation de graminées seules, utiliser KERB FLO de 1,5 à 1,8 l/ha 

- sur infestation de graminées et de dicots (laiterons, matricaires, véroniques, 

géraniums),  

- Si infestation de sanve ou ravenelle : CALLISTO 0,15 l/ha ; CENT 7 0,3-0,4 

l/ha ; CALLISTO 0,1 l/ha + CENT 7 0,2 l/ha. Attention : le colza doit être au 

stade 6 feuilles minimum et suffisamment endurci par le froid. 
 

 

 
REUNION TECHNIQUE 
D’HIVER 

 

COLZA 

- Pesée des biomasses entrée 

hiver ou sat’images 
 

CEREALES 

- Choix variétal et densité de 

semis  

- Désherbage : vigilance sur les 
risques de phytotoxicité  

 

PROTEAGINEUX D’HIVER:  

- Conseil de semis 

 

COUVERT D’INTERCULTURE :  

- Logiciel MERCI 

- Conseil de destruction 
 

FORMATIONS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

https://www.terresinovia.fr/-/comment-faire-un-berlese-
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Condition d’utilisation des antigraminées racinaires sur colza : Hygrométrie > 70 %, absence de vent, 
température du sol < 10° C, humidité du sol suffisante pendant et après intervention, aucun délai avant la pluie pour le 
KERB FLO mais 1 h avant la pluie pour le 

IELO. 
 

 Rappel biomasse entrée hiver 

L’estimation de la biomasse des colzas permet d’évaluer l’azote déjà absorbé par la plante. Cette année, 

avec le fort développement des colzas, il est encore plus utile de la réaliser à l’entrée hiver pour ne pas 

surestimer la dose d’azote en sortie hiver. 

 

Différentes techniques :  

- Méthode par pesée : sur 4 placettes d’1 m2 bien réparties sur la parcelle, coupez toutes les plantes au 

niveau du sol, de préférence quand la végétation est ressuyée et pesez ces prélèvements.  

Pour calculer l’azote déjà absorbé, vous pouvez utiliser la formule suivante :  

Quantité d’azote absorbé (kg/ha) = 50 x masse de colza par placette en kg/m2. 

 

Les pesées entrée hiver peuvent débuter lorsque que le colza montre des signes d’affaissement (pertes de 

feuilles, changement de couleur). 

 
 En sortie hiver, renouvelez l’opération et utilisez la réglette Azote de Terres Inovia pour déterminer 

votre dose conseil. 

 

- Méthode Smartphone : l’application ImageIT proposée par Yara consiste à analyser une 

photographie du colza pour en estimer sa biomasse. Attention outil non-utilisable en cas de colza 

associé. 

 

- Mes Sat’Images : photographie aérienne de vos parcelles par satellite afin de cartographier les zones 

plus ou moins hétérogènes. Prix 7€/ha. Prendre contact avec votre conseiller pour tout 

renseignement/inscription. 
 

CEREALES semis à 3 feuilles 

 Rappel : adapter les variétés et la densité de semis après le 20 novembre 
 

 Choix variétal 
 

Jusque fin novembre les variétés encore possibles à semer sont par exemple : Fructidor, KWS Extase, 

Chevignon, Boregar, Creek, Oregrain. 

 

Jusque Janvier il sera possible de semer les variétés suivantes : Rubisko, Hyking, Filon, Tenor ou 

Complice… 
 

 Densité de semis 
 

grains/m²  
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 

320 - 360 

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

340 - 370 

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

390 – 420 

Sols séchants (sols sableux, sols superficiels) 420 - 430 
Sols séchants et caillouteux 
(argilo-calcaires superficiels, limons calcaires superficiels…) 

420 - 430 

  Désherbage 

Les semis tardifs en conditions difficiles pourraient être pénalisés par un désherbage précoce trop 

agressif. Si on brûle la céréale au stade 1 F, le redémarrage peut être sérieusement compromis.  
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 Certains produits d’automne sont homologués jusqu’au stade tallage avec une application possible 

entre janvier et mars. C’est le cas du DEFI et DAIKO (Prosulfocarbe), CONSTEL (Chlortoluron) ou 

COMPIL (DFF).   

  

 Pour toute question ne pas hésiter à contacter votre conseiller pour un tour de plaine. 

 

 Pour rappel, ne pas intervenir au stade pointant de la céréale : risque de phytotoxicité 

 
 

 
 
Rappel des conditions d’application des herbicides de prélevée : les herbicides qui agissent au niveau des 
racines ou qui y pénètrent, ne sont pas dépendants de la qualité de pulvérisation. En revanche, il est nécessaire de 
pulvériser sur un sol humide. Absence de vent. 
 
Rappel des conditions d’application des herbicides de post-levée : hygrométrie > 70 %, absence de vent et 
de brouillard, températures douces, éviter les amplitudes thermiques > à 15° C et les gelées matinales < à -1° C.  

 

PROTEAGINEUX D’HIVER 

 Semer ou ne pas semer ? 

Les protéagineux d’hiver sont très intéressants pour la rotation et contribuent à l’échelle du système à 

une meilleure gestion des adventices et de l’azote. Les pois et fèveroles d’hiver ont une période de 

semis optimale du 20 octobre au 20 novembre environ. Cependant la date de semis n’est pas le point 

le plus important à prendre en compte. Résistant bien au gel en dessous ou durant le stade 1 feuille, 

c’est bien la qualité d’implantation dans une structure saine et bien ressuyé qui déterminera la réussite 

de la culture.  

Les conditions actuelles sont souvent trop humides pour permettre une bonne implantation. Il est 

possible d’attendre encore une dizaine de jours en espérant une fenêtre de semis en meilleure 

condition (froid, voir gel).  

Densité de semis : 

 Pois d’hiver : 80 à 90 gr/m² 

 Féverole d’hiver : 30 gr/m² 

 

COUVERT D’INTERCULTURE 

 Evaluer l’intérêt de votre couvert d’interculture 

Les couverts d’interculture peuvent être détruits depuis le 1er novembre. Avant de restituer à la terre la 

matière fraiche produite, vous pouvez évaluer vous-même l’efficacité de votre engrais vert dans le 

piégeage de nitrates et la restitution NPK à la culture suivante. Pour cela utiliser le tableau de calcul 

MERCI, logiciel conçu par la Chambre régionale d’agriculture de Poitou-Charentes.  

Pour obtenir le tableau cliquez ici et suivre les indications.  

Mode d’emploi :  

1. Récolter 3 placettes de 1m² chacune, 

http://agriculture-de-conservation.com/MERCI-mesurez-les-elements.html
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2. Peser les espèces séparément, 

3. Remplir dans le tableur les espèces présentes, les dates associées au semis et à 

l’échantillonnage ainsi que le grammage de chaque espèces sur 1 m ². 
 

Cela vous donnera une indication de matière sèche produite à l’hectare d’azote piégé et la restitution 

potentielle en NPK. 
 

 Pour toute question ne pas hésiter à contacter votre conseiller. 
 

Pour rappel, un couvert sera d’autant plus efficace s’il est constitué d’un mélange d’espèces. Chaque 

plante joue un rôle particulier qui demande à être complété.  

Par exemple : 

 L’espèce qui contribue le plus au piégeage de l’azote est la 

moutarde.  

 Celle qui contribue le plus à la restitution d’azote est de façon 

générale la légumineuse (vesce, trèfle, fèverole…).  

 La phacelie est quant à elle l’espèce qui apporte le plus d’éléments 

P et K à la culture suivante. 
 

Bien d’autres intérêts peuvent être recherchés tels que la structure du sol, 

l’activité biologique et la mycorhyzation ou encore la production de fleurs à 

destination des pollinisateurs…  
  

 Efficacité des différentes techniques de destruction 
 

Le couvert a atteint son objectif lorsque que son niveau de biomasse 

fraiche est de l’ordre de 1,5 à 2,5 tonnes/ha. Au-delà, la matière pourrait 

être difficile à gérer lors de la destruction, surtout si les espèces sont en 

phase de lignification (fin floraison). Dans le cas des moutardes, cela peut 

même avoir un effet dépressif sur la culture suivante, notamment en 

betterave ou en lin.  

 

Dans le cas de labour et pour une « digestion » optimale de votre couvert, 

préférer un broyage (broyeur ou rouleau faca) 2 semaines au minimum 

avant enfouissement. 

 

Le tableau ci-dessous indique les modes de destruction possibles par espèce :    
 

  
Techniques de 

destruction 
 

Espèce Gel 
Rouler 

sur 
gel* 

Broyage Labour 
Outil de 

travail du 
sol 

Chimique
** 

Moutarde - 5° C     2 

Radis - 10° C     4 

Phacélie - 5° à - 12° C     2 

Avoine rude - 8° C     1 

Avoine de printemps - 3 °C     1 

Trèfle incarnat - 10° C     5 

Trèfle d’Alexandrie - 4° C     5 

Vesce - 2° C     5 

Pois de printemps - 10° C     4 

Féverole de printemps - 8° à - 10° C     4 

Nyger - 1° C     2 

Sarrasin - 1° C     2 

 

Très sensible Sensible Assez sensible Peu sensible 
 

* Le roulage avec un rouleau classique n'est pas considéré comme un mode de destruction mais 

comme un moyen qui va améliorer l'effet d'un autre mode de destruction (gel, labour, chimique). 

Le roulage sera plus efficace sur des espèces de taille haute et sur un couvert présentant une 

Mélange Phacélie + 
Avoine + Radis 

 

Broyage du couvert 
d’interculture avec 

rouleau faca 
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bonne densité. 

Les rouleaux équipés de lames seront plus efficaces pour plaquer au sol et blesser le couvert afin 

d'accélérer sa dégradation par les micro-organismes du sol. 

 

** Destruction chimique dans les conditions autorisées :  

 Chimique 1 :  

 Chimique 2 :  

 Chimique 3 :  

 Chimique 4 :  

 Chimique 5 :  

 

 

 

Attention : la destruction chimique du couvert d’interculture n’est tolérée que dans le cas d’une 

parcelle en semis direct.  
 

FORMATION PROTECTION INTEGREE 
 

METTRE EN ŒUVRE L’AGRICULTURE INTEGREE SUR SON EXPLOITATION AGRICOLE 
 

Date Adresse 

Mardi 10 décembre 2019 

et Mardi 17 décembre 2019 

Salle polyvalente 

5 rue de l’Eglise 

77370 CHATEAUBLEAU 
 

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– Animatrices 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 
 

FORMATION MES PARCELLES  
 

« Prévoir, enregistrer, valoriser ses pratiques sur internet » 

 

Plusieurs dates et lieux de formation du logiciel Mes Parcelles sont proposés à l’attention des débutants : 

 

 Le 10/12 et 11/02 – MEAUX 

 

 Le 11/12 et 06/02 – PROVINS 

 

 Le 02/12 et 11/02 – MELUN 

 

Pour plus de renseignement vous pouvez contacter votre conseillère spécialisée Mes P@rcelles Laurence 

GOUSSON au 06.07.66.86.40 ou laurence.gousson@idf.chambagri.fr 

Réponse souhaitée avant le 28 novembre 2019 

 

 
 

 
 

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. 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

mailto:mai.chapelin@idf.chambagri.fr


 
 
 

DATES, HORAIRES ET LIEUX 

FRAIS 

PUBLIC 
Agriculteurs de la Région Ile de France 
Prérequis : obligatoire dans le cadre d’un 1er engagement en MAEC 
« réduction de l’usage des produits phytosanitaires » 

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 

Mardi 10 décembre 2019 

et  

mardi 17 décembre 2019 

9h00 

17h30 

 

Salle polyvalente 
5 rue de l’Eglise 

77370 CHATEAUBLEAU 
 

Contributeurs VIVEA * : Gratuit €  
    

Autres Publics :  392 € 

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 : 
- 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 

Rappel sur les fondamentaux de la protection des cultures 

Les leviers agronomiques et leurs modes d’action : quelle 
efficacité? 

Le système de culture et sa cohérence pour réduire les risques de 
bio-agresseurs 

Construire des systèmes de culture économes en phytosanitaires : 
utilisation d’une méthode de conception et d’évaluation des 
systèmes de culture (Méthode STEPHY) 

 

2ème journée:  
 

Systèmes de culture économes en phytosanitaires : évaluer pour agir. 

Evaluation des systèmes de culture innovants conçus par les 
agriculteurs 

Témoignage d’agriculteur : comment faire évoluer un système de 
culture vers la réduction d’intrants et pour quels résultats 

 

Evaluations des participants    
   

          

 

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

Moyens pédagogiques: 

 
Témoignage d’un agriculteur engagé dans 
une démarche de réduction d’intrants  
Diaporama 
Echanges 
Utilisation de la méthode et démarche 
STEPHY 
Travaux en groupes sur les systèmes de 
culture des agriculteurs 
 

 

Pour tout renseignement supplémentaire, 

Sébastien PIAUD / 06 07 18 17 66 

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 
« METTRE EN ŒUVRE L’AGRICULTURE INTEGREE SUR SON EXPLOITATION AGRICOLE» 
   

A retourner avant le 28 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 10 et 17 décembre 2019 – CHATEAUBLEAU 
 

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 
 

392 € 

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

« METTRE EN ŒUVRE L’AGRICULTURE INTEGREE SUR SON 
EXPLOITATION AGRICOLE» 

 
 

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 ? :  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


