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ERRATUM ET ACTUALITES
Une erreur d’édition est survenue sur l’Infoplaine n°51 Vous l’avez peut-être
remarqué une partie des informations datait de l’infoplaine N°50… Nous nous en
excusons et serons d’autant plus vigilant sur celui de cette semaine.
Message des teilleurs de France

COLZA
- Programme fongicide
BLE

- Programme fongicide à 2
nœuds
-Rattrapage gaillet et chardon

Un message des teilleurs de France incite les producteurs à réduire leur surface
de lin. La crise sanitaire a conduit l’ensemble des 22 teillages français à arrêter
leur activité pour une durée indéterminée. Il est probablement trop tard, mais
renseignez-vous tout de même auprès de votre teilleur.

ORGE D’HIVER

Désherbages
agriculteurs

- Programme fongicide et
régulateur
ORGE DE PRINTEMPS
- Désherbage
- Vigilance pucerons
POIS D’HIVER

mécaniques :

à

la

recherche

de

références

Les conditions actuelles sont optimales pour l’utilisation du désherbage
mécanique sur les cultures de printemps (orge de printemps, betteraves) et d’été
(mais, tournesol et soja). Les techniques sont nombreuses.

- Maladies précoces
POIS de PRINTEMPS
- Vigilance thrips
BETTERAVE
- Règles de désherbage
- Dérogation insecticides
MAIS
-Semis
-Désherbage
TOURNESOL ET SOJA :
-Itinéraires techniques
Conseil collectif rédigé à partir de
notre
réseau
d’observations
en
parcelles du début de semaine et du
BSV
Ile-de-France
n°
08
du
07/04/2020. 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.
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 :



En prelevée il est possible de faire un faux semis au vibroculteur ou à la herse
étrille. La technique de l’herbisemis permet de traiter seulement sur le rang
et ainsi de réduire le traitement de 60 %.



En post levée la désherbineuse et plus communément la bineuse sont
utilisables dans toutes cultures à fort écartement (minimum 40cm). Sinon la
herse étrille, la houe rotative ou la rotoetrille s’adaptent à presque toutes les
cultures et sont aussi efficaces.

Dans nos objectifs de réduire la dépendance aux produits phytosanitaires,
plusieurs essais et démonstrations sont prévues dans ce sens. Malheureusement
les règles de confinement limitent grandement notre capacité d’action. C’est
pourquoi je me permets de faire appel à vous.
Si vous avez la capacité matériel d’utiliser une technique de désherbage
mécanique et que cela vous intéresse de faire un essai (ex : un passage), je
vous invite à me contacter par téléphone au 07 79 99 53 40.
Cela servira à la diffusion de références.
SOJA 77 : création d’un groupe technique via l’application
téléphonique WHATSAPP
Vous êtes nombreux à découvrir la culture du soja
depuis 1 ou 2 ans. D’autres en font déjà depuis
plusieurs années et aimeraient peut-être pouvoir
échanger et approfondir leur connaissance sur cette
culture. Pour cela un groupe technique de discussion
vient d’être créé via l’application téléphonique
WHATSAPP.

Rallye soja 2018
Photo CARIDF

Si vous êtes intéressés par ce groupe, je vous invite à m’envoyer un sms
(tél : 07 79 99 53 40) pour que je vous y ajoute.

Info.pl

ine Nord 77 N°52 Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France
1/7

COLZA

(stade F1-G1)

Les parcelles bien portantes ont maintenant entamé leur floraison et se rapprochent pour beaucoup du
stade d’application du fongicide (G1).
Méligèthes
Fin du risque méligèthes
Fongicide
Sclérotinia : intervenir au stade G1
La protection contre le sclérotinia est préventive et se réalise au stade G1. L'expression de la maladie est
favorisée par une humidité relative de plus de 90 % dans la culture durant 3 jours pendant la floraison et
une température moyenne journalière supérieure à 10° C.
Il y a deux situations à prendre en compte :
- Parcelles à floraison homogène : intervenirRESERVE
au stade G1
(stade
optimal pour une bonne protection
AUX
ADHERENTS

BLE

(épi 2cm à 2 nœuds)

Le froid sec des 2 dernières semaines a fortement marqué les blés qui n’ont pas pu
valoriser les apports d’azote. Cela peut être accentué si un désherbage de rattrapage
ou un régulateur a été réalisé. Les blés sont alors fragiles et d’autant plus exposés au
risque maladie.
Photo CARIDF: Marque de stress probablement dû au froid et à l’application d’une
sulfonylurée
Maladies
Rouille jaune : risque moyen sur variétés sensibles.
Les conditions actuelles sont propices au développement de la rouille jaune (redoux de 10-15°C et
présence de rosées matinales). Surveiller principalement les variétés sensibles. Les variétés résistantes
peuvent aussi exprimer de la rouille avant le stade 1-2 nœuds mais sans incidence sur le rendement. La
résistante naturelle de la variété se mettra en place progressivement.
Rappel des sensibilités variétales à la rouille jaune :
Sensible
Assez sensible
Moyennement sensible

ALIXAN, NEMO, ARKEOS, COMPLICE, LYRIK, OREGRAIN
BOREGARD, CREEK, RGT KILIMENDJARO, TENOR, RUBISKO
BERGAMO, CELLULE, SYLLON, FILON

RESERVE
ADHERENTS
 Si présence de foyers, produits utilisables : BALMORA
250AUX
0,3-0,5
l/ha ou AZOXYSTAR 0,2 l/ha.
Septoriose : Progamme T1 au stade 2 nœuds
Les outils d’aide à la décision n’indiquent pas pour le moment de risque septoriose. Pourtant sur variétés
sensibles on observe des montées de septoriose qu’il va falloir gérer rapidement.
- Seuil indicatif de risque à 2 nœuds sur variétés sensibles : 20 % des F2 déployées
- Seuil indicatif de risque à 2 nœuds sur variétés résistantes : 50 % des F2 déployées
Rappel des sensibilités variétales à la septoriose :
Sensible
Assez sensible
Moyennement sensible
Info.pl

OREGRAIN, BERGAMO, CELLULE
RGT LIBRAVO, RUBISKO, APACHE, ALIXAN, ARKEOS
TRIOMPH, MUTIC, COMPLICE, RGT SACREMENTO, FILON,
CREEK NEMO, TENOR
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La majorité des blés devraient atteindre le stade 2 nœuds dans le courant de semaine prochaine.
Compte tenu de la pression et des conditions, 3 cas de figure se dessinent :
RESERVE AUX ADHERENTS
Rattrapage régulateur
Les conditions stressantes des 2 dernières semaines ont pu agir comme un régulateur naturel. Dans le cas
de variétés peu sensibles à la verse et avec un apport d’azote inférieur à 200u il est recommandé de faire
l’impasse.
Rattrapage chardons et gaillets
Le temps actuel est favorable à l’application des hormones. Privilégiez les températures > 14-15° C, une
forte hygrométrie, l’absence de vent et des conditions poussantes pendant et après le traitement.
Pour espérer de bonnes efficacités, les chardons doivent avoir au minimum le bouton floral accolé et une
hauteur minimale de 15-20 cm, voire plus en cas d’utilisation d’hormones. Si les chardons n’ont pas encore
cette taille, il est préférable d’intervenir plus tard avec des produits du type ALLIE STAR SX, CHARDEX…

 Quels produits ?
RESERVE AUX ADHERENTS

ORGE D’HIVER

(Stade : épis 2 cm à 1 nœud)

Les orges d’hiver se développent rapidement. On observe cependant de fortes hétérogénéités de stade au
sein des parcelles, ce qui complique le positionnement des régulateurs et fongicide. Dans le doute, réaliser
votre traitement lorsque plus de 50 % de la parcelle a atteint le stade 1 nœud et que des conditions
d’application optimales se présentent.
Maladies
Surveiller la présence ou non de rhynchosporiose et/ou d’helminthosporiose dans les parcelles arrivant au
stade 1 nœud.
 Pas d’urgence en l’absence de maladie.
 Rappel des seuils d’intervention :

Variété sensible
Variété moyennement
à peu sensible

RYNCHOSPORIOSE
Si + de 10 % des feuilles atteintes
et si + de 5 jours avec pluies > 1mm depuis le
stade 1 nœud
Si + de 10 % des feuilles atteintes
et si + 7 jours avec pluies > 1 mm depuis le stade
1 nœud

HELMINTHOSPORIOSE
Si + 10 % des feuilles
atteintes
Si + 25 % des feuilles
atteintes

 Produits utilisables : UNIX MAX 0,5 l/ha + MELTOP
ONE
0,3ADHERENTS
l/ha ; UNIX MAX 0,5 l/ha + INPUT 0,3
RESERVE
AUX
l/ha,
Le choix de variétés moins sensibles et des densités de semis réduites permettent de réduire la pression
maladie.

Régulateurs
Les parcelles marquées par des hétérogénéités de stade sont moins sensibles au risque verse. Une
réduction du régulateur voire une impasse sur variété résistante est envisageable.
 Si risque verse avéré (fort peuplement, excès azoté) : possibilité d’ajouter le 1er régulateur de croissance
au 1er fongicide.
 Produits utilisables : MODDUS 0,3 l/ha RESERVE
; ARVEST AUX
1,5 ADHERENTS
l/ha (utilisable uniquement entre 1 et 2
nœuds) ; TERPAL 1,5 l/ha...
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.
Info.pl
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POIS D’HIVER

(8-10 feuilles)

Maladies
Beaucoup de parcelles de pois d’hiver, notamment celles semées avant le 15 novembre, présentent de
fortes attaques d’ascochytose, de bactériose voire de botrytis. Si ces attaques ne se sont pas calmées avec
le temps sec, une intervention précoce est nécessaire.
Seuil indicatif de risque Aschochytose/anthracnose: à partir de 9 feuilles, 20 % de feuilles basses
ou 5 % de feuilles hautes.


Interventions possibles : Fongil Fl 1RESERVE
L/ha + Azoxystar
0,4 L/ha + adjuvant HELIOSOL ou AMISTAR OPTI
AUX ADHERENTS
1,2 à 1,6 l + adjuvant : HELIOSOL

POIS DE PRINTEMPS

(levée)

Ravageurs : Thrips
Surveiller la présence de thrips dans les feuilles de pois en formation dès la levée. Ses piqures toxiques
provoquent des feuilles gaufrées, couvertes de taches jaunes ou brunes. Les pertes de rendement liées au
thrips peuvent s’élever à 30 q/ha si la levée est lente (mauvaises conditions climatiques). Si elle est rapide,
la nuisibilité de ces insectes est faible (impasse envisageable).
Seuil de nuisibilité : 1 thrips par plante entre les stades levée (80 % des plantes levées) et 2-3 feuilles.
Période de
surveillance
A partir de 80 %
levée jusqu’à
étalement des 1ères
feuilles

Seuil
Indicateur de
risque

Comment observer ?

1 trips/plante

Bien décortiquer les pois ou placer quelques
plantes dans un sac plastique, le fermer et
ramener au chaud. Les thrips viennent sur la
paroi.

Pour faciliter l’observation, prélever une dizaine de plantes entières et les mettre dans un sachet plastique
transparent à la chaleur. Les thrips viendront se coller à la paroi et vous pourrez les compter.


RESERVE
Produits possibles : DUCAT/CAJUN 0,3 l/ha,
KARATE AUX
ZEONADHERENTS
0,0625 l/ha, MAVRIK FLO 0,3 l/ha

ORGE de PRINTEMPS

(stade levée à 1 feuille)

Point de vigilance : Pucerons
La présence de pucerons est observée dans certaines parcelles d’orge d’hiver et de blé. Attention donc au
risque de transfert vers les nouvelles pouces d’orges de printemps. Pour vous aider à bien reconnaitre les
espèces de pucerons, l’Encyclop'Aphid concentre de nombreuses informations. Pour y accéder cliquez ici.
Seuil de risque : jusqu’au stade tallage en présence de 10 % de plantes habitées par au moins un
puceron, ou en dessous de ce taux, si les pucerons sont encore observés au bout de 10 jours.
Produits possibles : l’application d’une cyperméthrine sera suffisante. Attendre si possible le stade 2-3
feuilles pour une efficacité optimale.
Désherbage antigraminées
Dans les premières parcelles semées, des ray-grass / vulpins sont observés.
 Produits possibles :
RESERVE AUX ADHERENTS
Si folle avoine, ray-grass, vulpin : AXIAL PRATIC à 0,9 l/ha + huile

Info.pl
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BETTERAVE

(levée)

Désherbage
Le désherbage reste une étape clé dans la réussite de la culture. Pour une bonne efficacité, quelques règles
sont à respecter :
 Réaliser T1 au plus tard 2 à 3 semaines après le semis.
 Le T2 doit se faire 6 à 10 jours après le T1, en fonction du climat et des levées d’adventices.
 Poursuivre les applications jusqu’à 70 % de couverture du sol.
 A chaque passage, adapter le choix des produits en fonction de la flore présente dans votre
parcelle.
 En cas de conditions sèches persistantes :
- Augmenter les doses de produits de contact, phenmédiphame principalement (Fasnet SC).
- Augmenter la dose d’huile jusqu’à 1 l/ha ou 1 % de la bouillie (pour des volumes de bouillie < à 100
l/ha).
- Utiliser des produits moins sensibles aux conditions sèches comme Safari ou Centium 36 CS sur des
flores sensibles.
- Maintenir les produits racinaires mais à doses réduites dans le mélange.
- Appliquer un volume d’eau au moins égal à 100 l/ha.
Pucerons : nouvelle dérogation
Une nouvelle dérogation de 120 jours (jusqu’au
23AUX
juillet
2020) vient d’être accordée pour le produit
RESERVE
ADHERENTS
MOVENTO (Spirotétramat 100 g/l) pour lutter contre les pucerons des betteraves.
 Dose maximale d’emploi pucerons : 0,45 l/ha (persistance d’action 2-3 semaines)
 Nombre d’applications : maximum 2/an à 14 jours d’intervalle minimum
 Classement CLP : H317, H361fd, H411
 Famille chimique : Kétoénoles
Les mélanges avec engrais foliaires ou herbicides sont déconseillés pour risque de baisse d’efficacité.
Ce produit vient renforcer les moyens de lutte contre les pucerons. Pour mémoire seul le TEPPEKI
(Flonicamide 500 g/kg) 0,14 kg/ha avec 1 seule application par an était homologué. Le KARATE K est
également homologué mais déconseillé pour des raisons de résistance des pucerons aux pyréthrinoïdes.
 Rappel des seuils d’intervention pucerons : à partir du stade 2 feuilles, dès la présence des 1ers aptères.

MAÏS
Implantation
Les semis de maïs sont en cours. Attention, pour assurer une levée rapide et homogène la graine doit être
en contact de l’humidité, dans un sol meuble (aéré) et rappuyé (non creux), à une profondeur régulière
d’environ 3-6 cm. Penser à rouler derrière le semis.
Le temps sec a pu encourager certains à incorporer l’azote dans le sol avant le semis. Cela devrait faciliter
le travail de l’azote.
 La densité de culture se raisonne en fonction du potentiel de la parcelle, du groupe de précocité, du type
de grain (voir tableau suivant, source Arvalis).
Type variétal
Très précoce
Précoce
Demi-précoce

Cornés
Cornés
Dentés
Dentés

Densité optimale à majorer par les pertes à la levée*
Terres RU importante
Terres RU faible
100 000
110 000
95 000
105 000
85 000
100 000
85 000
95 000

* Les pertes à la levée doivent tenir compte :
- du pourcentage de germination (de l’ordre de 98 % en maïs),
- de la qualité de la préparation du lit de semences,
- de la date de semis et du niveau de protection des plantes.
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Engrais starter : la fumure starter consiste à placer, au moment du semis, des éléments fertilisants,
azote et phosphore le plus souvent, à quelques centimètres de la ligne de semis. L’engrais starter permet
un démarrage plus rapide du jeune système racinaire et donc de la culture.
 Exemple de produit : 18-46 (N/P) en granulés solides, 60-100 kg/ha.
Positionnement des herbicides de prélevée sur sol sec
L’absence de précipitations et le dessèchement du sol sur les semis actuels nécessitent de revoir les
applications de prélevée. Des conditions humides étant nécessaires à la bonne efficacité des produits
racinaires, il est possible d’attendre de meilleures conditions (sol humide).
 Dans ce cas, la majorité des produits est positionnable en post-levée précoce au stade 1-2 feuilles.
 Produits utilisables en prelevée :

RESERVE AUX ADHERENTS

ATTENTION : ne JAMAIS utiliser un herbicide au stade pointant, au risque d’handicaper la culture.
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.

TOURNESOL

(semis en cours)

Date de semis
Le tournesol peut se semer dès que les températures du sol dépassent 8° C à 5 cm pour permettre une
levée rapide et régulière, ce qui est actuellement le cas. La période idéale de semis se situe entre le 1 er et
le 20 avril.
Densité de semis
Un peuplement de 50 à 60 000 plantes levées/ha est optimal pour un écartement de 40 à 60 cm.
Préparation du lit de semences
Le tournesol a besoin d’un sol bien ressuyé, avec un minimum de 20 cm de sol travaillé pour permettre
un bon enracinement. Attention aux dégâts de limaces et d’oiseaux qui sont à prévoir.
 Positionner un effaroucheur dès l’apparition d’oiseaux
Désherbage post-semis prélevée
Les 10 prochains jours sont annoncés chauds et secs, ce qui ne permet pas une bonne efficacité des
désherbages de prélevée. Seulement en cas de forte pression graminée, un désherbage de post-semis
prélevée peut-être envisagé tout de suite après le semis.
Produits utilisables : MERCANTOR GOLD 1,4 l ou
PROWL 400
l.
RESERVE
AUX2,5
ADHERENTS
A coupler avec un antidicot si besoin : RACER 2 l ou CHALLENGE 600 3 l
En postlevée il sera toujours possible d’appliquer un PULSAR 40 à 1,25 l/ha à partir du stade 4 feuilles
sur variétés tolérantes.

SOJA

(semis à venir)

Le temps chaud et ensoleillé actuel pourrait encourager des semis précoces. Attention à bien prendre en
compte la température du sol qui doit être au minimum à 10-12° pour que le soja démarre vite.
 Semer trop tôt risque d’exposer le soja aux ravageurs et à une levée échelonnée.
Inoculation
L’inoculation du soja est obligatoire pour lui permettre de créer des nodosités et donc de fixer l’azote de
l’air. L’inoculum est composé d’organismes vivants et nécessite donc des conditions de stockage bien
spécifiques :
- Eviter les températures de plus de 25° C et la lumière
- Appliquer l’inoculum 48 h maximum avant le semis à l’ombre
- Semer de préférence le jour même
Info.pl
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Semis
Le soja « 000 » ne ramifie pas et se sème dense. Le peuplement optimal est de 750 000 gr/ha environ. Il
est donc recommandé d’augmenter la densité de semis à 800 000 gr/ha pour anticiper des pertes. Semer
à 2-3 cm de profondeur selon l’humidité du sol.
Attention au phénomène de croute de battance. On observe régulièrement des échecs de levée dus à un
sol trop refermé et battu. Le lit de semences ne doit pas être nécessairement « fin » mais la structure du
sol doit être bien aérée afin de permettre le développement des nodosités.
 Malgré le risque accru de battance, il est conseillé de rouler après le semis afin d’assurer un sol bien
aplani en prévision de la récolte.
Désherbage post-semis prélevée
Il est recommandé de réaliser un post-semis prélevée
surtout
terre habituée aux betteraves. En effet,
RESERVE
AUX en
ADHERENTS
les chénopodes, mercuriales, renouée ou gaillet peuvent devenir difficiles à contrôler sans cela.
Produits utilisables : MERCANTOR GOLD 1,4 l ou PROWL 400 2,3 l + CENTIUM 36 CS 0,2 l
 En cas de temps sec, appliquer la prélevée tout de suite après le semis pour bénéficier au mieux de
l’humidité du sol.
Autrement prévoir une stratégie de postlevée avec 1 passage de PULSAR 40 0,8 à 1l (fractionnement
possible), ou 1 passage de CORUM 0,6 à 1 l/ha

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.
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FICHE GENERALE :
VOUS EXERCEZ UNE ACTIVITE AGRICOLE :
KIT DE LUTTE CONTRE LE COVID-19
Quels sont les risques de transmission du Covid-19 ?
Quand vous êtes touché par un
postillon ou une gouttelette
contaminée :
Sécrétions projetées lors d’éternuements
ou de la toux, en cas de contact étroit :
même lieu de vie, contact direct à moins
d’un mètre en l’absence de mesures
de protection.
Rappelez-vous que vous pouvez aussi être
porteur du virus et le transmettre.

Les conseils de la présente fiche sont susceptibles d’être complétés ou ajustés en fonction de l’évolution
des connaissances. Consultez régulièrement le site travail-emploi.gouv.fr pour leur actualisation.

Quand vous portez vos mains ou un
objet contaminé au visage :
Un risque important de transmission
est le contact des mains non lavées.
Sur les surfaces contaminées (objets,
cartons, poignées…), le virus peut
survivre quelques heures.
Quand vous mangez, buvez, fumez
ou vapotez, si vous avez les mains sales
ou que vous partagez les aliments, les
bouteilles ou verres avec d’autres, il existe
un risque important lors du contact de la main
avec la bouche.

Ministère du Travail et Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation - 30 mars 2020

Trois phases essentielles dans toute action :
Préparer :
Prévoyez la liste de ce qu’il faut absolument :

Organisez la journée de travail, anticipez :
•

Communiquez les consignes par téléphone, SMS, e-mail

•

Supprimez les réunions en présentiel

•

Evitez les prises de poste collectives sur un site avant départ
vers les chantiers : les salariés se rendent directement sur
le chantier et rentrent directement à leur domicile en fin
de journée

Affichage des recommandations : mesures barrières,
lavage des mains, gel hydro alcoolique
– dans les sanitaires
– à proximité des bidons d’eau
– à l’intérieur des engins et véhicules

•

Organisez les embauches en horaires décalés pour limiter
les contacts entre les personnes

•

Organisez la réception des matériaux, les chargements/
déchargements pour limiter les contacts

•

Attestations / autorisations de déplacement pour
les salariés

•

•

Dispositif de sécurité travailleur isolé (téléphone mobile,
trousse de secours, etc.)

•

Moyens de communication à distance : pas de partage
de papier/crayon
– ordinateurs portables et connexion internet
– téléphones (appel, SMS)

Organisez
l’entretien
des tenues
de travail
au sein
de
l’entreprise

• Moyens d’hygiène :
– savon liquide/gel hydro alcoolique
– bidons d’eau clairedans les véhicules,
sur les chantiers
– essuie-mains à usage unique
– sacs-poubelle
– lingettes ou produits détergents pour
nettoyer les matériels contacts et outils
•

Les conseils de la présente fiche sont susceptibles d’être complétés ou ajustés en fonction de l’évolution
des connaissances. Consultez régulièrement le site travail-emploi.gouv.fr pour leur actualisation.
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Trois phases essentielles dans toute action :
Préparer :
Anticipez la coactivité :
•

Organisez le flux des personnes dans les locaux de travail :
– “marche en avant” : flux de déplacement uniquement
de l’entrée vers la sortie (éviter de se croiser)
– marques aux sols pour le respect d’une distance
de sécurité d’au moins 1 m. entre les postes de travail
– limitation du nombre de personnes dans une pièce

•

Organisez les déplacements vers les chantiers :
– pas de transport collectif : utilisation individuelle
des véhicules
– si covoiturage :
deux personnes par
véhicule avec installation
en croix (1 devant
gauche/1 derrière droite)
– intervenir sur les
chantiers les plus éloignés
en début
de journée ou en début
de semaine pour éviter
le cumul de fatigue

•

– ou fermez l’accès aux vestiaires / préconisez
les changes dans le véhicule du salarié
•

Organisez les pauses :
– priorisez le retour à domicile pour le déjeuner, le repas
pris seul à bord de son véhicule, ou le repas pris
en extérieur (sila météo le permet)
– en salle de pause sous réserve d’une organisation
stricte des mesures barrières :
aération 3 fois par jour
nettoyage des surfaces utilisées après chaque convive
nettoyage des machines (micro-onde, machine à café)
après chaque utilisation
usage de couverts personnels
flux d’entrée et de sortie distincts
distance de sécuritéentre les personnes : au moins1 m
limitation du nombre de personnes présentes
en fonction de la taille de la salle

•

Organisez le local fumeur :
– limitez à deux personnes
– distance de sécurité : au moins 1 m.
– pas d’utilisation de gelhydroalcoolique(produit
inflammable)
– pas de partage de cigarette ou d’e-cigarette

Organisez les vestiaires :
– flux d’entrée et de sortie
: une personne à la fois
dans le vestiaire

Les conseils de la présente fiche sont susceptibles d’être complétés ou ajustés en fonction de l’évolution
des connaissances. Consultez régulièrement le site travail-emploi.gouv.fr pour leur actualisation.
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Trois phases essentielles dans toute action :
Réaliser :
•

Dans les parcelles, privilégiez l’activité individuelle et isolée
(avec dispositif de prévention du travailleur isolé)

•

– Isolez les postes de travail par des séparations
physiques (plexiglas, contreplaqué)
– Réduisez le nombre d’opérateur sur la machine
en adaptant la cadence.

– parcelles différentes
– plusieurs rangs d’écart,
– travail en décalé
•

Quand l’intervention à plusieurs sur une même tâche est
indispensable, constituez des binômes, trinômes qui
ne changeront pas jusqu’à nouvel ordre

•

Privilégiez le travail côte-à-côte plutôt que face-à-face avec
toujours la distance de sécurité entre les personnes

•

Pour se passer les charges, pratiquez la pose et la dépose
pour éviter le passage direct entre les opérateurs

•

Limitez les rotations de poste dans la journée.

•

Privilégiez les outils individuels

•

L’outillage et le matériel partagé doivent être régulièrement
nettoyés à chaque transmission d’un individu à l’autre et lors
de la prise et la fin de la journée de travail

•

Activités dans les bâtiments, principes de base :
– Espacez d’au moins 1 m. les postes de travail
par marquage au sol.
– Si besoin, posez des séparations
physiques entre chaque poste
(paravent, plexiglas, filmc etc.)
– Veillez à ce que le salarié
reprenne le même poste
de travail chaque jour.

Conduite d’engins agricoles :
– Limitez la présence en cabine à une seule personne
– Attribuez un seul et unique véhicule/machine par personne.
Si le véhicule de chantier doit changer de conducteur, nettoyez
le volant, les commandes, les poignées, etc.
– Mettez en œuvre les gestes barrières lors des phases
d’attelage/dételage des outils, si vous travaillez en binôme
– Aérez les cabines des engins. Travaillez vitres baissées.

Les conseils de la présente fiche sont susceptibles d’être complétés ou ajustés en fonction de l’évolution
des connaissances. Consultez régulièrement le site travail-emploi.gouv.fr pour leur actualisation.

Utilisation des équipements de protection individuelle
(EPI) :
– Le port des gants de travail de protection pour éviter
les coupures, le cambouis, etc. est important pour faciliter
le lavage ultérieur des mains
– Se laver les mains chaque fois que l’on met et enlève
un EPI : gants, lunettes, combinaison, casque
– Attention : les gants contaminés portés au visage
peuvent être source d’infection
– Privilégiez les lavages fréquents des mains à un port
permanent de la même paire de gants

•
•

Utilisation de machines agricoles (planteuses,
récolteuses…) :
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Trois phases essentielles dans toute action :
Réaliser :
– Adaptez le travail en équipe sur les chaines
de production (station de conditionnement, chaine
d’embouteillage) : augmentez les plages horaires
de la production, dédoublez les équipes, prévoyez un temps
suffisant pour le changement d’équipe
•

– Le client ne touche pas les produits, le service est
assuré par un salarié/exploitant équipé de gants.
– Les produits sont déposés sur le comptoir par
le vendeur, puis dans un second temps pris par le client
afin de respecterune distance minimale de sécurité́
– Privilégiez les modes de règlements “sans-contact”

Vente aux consommateurs, principes de base :

Vérifier :
•

Le respect des distances de sécurité

•

La disponibilité des produits nécessaires à l’hygiène

•

Le nettoyage des outils, habitacles de véhicule, volant,
commandes, poignées de porte… en fin de journée de travail

•

La bonne ventilation des locaux et des enginsplusieurs fois
par jour et en fin de journée

•

L’élimination correcte des déchets dans des sacs fermés
hermétiquement en fin de journée (présence du virus constant
dans le temps sur différents support inorganiques)

•

Procédez à des retours et partages d’expériences des aléas

de la journée pour adapter l’organisation du travail
et les mesures initialement prévues.
•

Prenez des nouvelles de l’état de santé (éventuels
symptômes, ressenti psychologique, appréhension,
incompréhension, etc) de vos collaborateurs régulièrement

•

Attention : Un risque peut en cacher un autre !
Assurez-vous que l’attention portée au risque d’infection
ne conduise pas à occulter ou réduire l’attention portée aux
risques propres des chantiers (risque animal, machines, chutes
de hauteur, manutentions, port des EPI, etc. )

Les conseillers en prévention, les médecins et infirmiers du travail de votre MSA sont à votre disposition pour
réfléchir avec vous à la mise en œuvre de ces mesures de prévention en fonction de vos spécificités de production
Les conseils de la présente fiche sont susceptibles d’être complétés ou ajustés en fonction de l’évolution
des connaissances. Consultez régulièrement le site travail-emploi.gouv.fr pour leur actualisation.
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