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PLATEFORME D’ESSAIS 2020
S’adaptant au contexte sanitaire actuel, la Coopérative Valfrance et la Chambre
d'agriculture de Région Ile-de-France innovent et vous présentent le contenu
de leur plateforme commune d’expérimentation sous un format révolutionnaire
et résolument 4.0 !
Nous vous donnons rendez-vous le :
Jeudi 4 juin 2020
à 9h45 pour tester votre connexion et début effectif à 10h.

WEBMINAIRE
BLE
- maladies
- ravageurs
POIS ET FEVEROLE
PRINTEMPS
- fongicide
- ravageurs

DE

INTERCULTURE
- Réglementaire
- Réussir son couvert
CERTIPHYTO

Pour vous connecter et rejoindre la présentation Cliquez-ici
(Entrer votre nom ainsi que votre adresse mail).
Vous trouverez ci-dessous le programme de notre rendez-vous agronomique :

Conseil collectif rédigé à partir de
notre
réseau
d’observations
en
parcelles du début de semaine et du
BSV
Ile-de-France
n°
16
du
2/06/2020. 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

10 h 00 à 10 h 10 mot des présidents de la coopérative et de la Chambre
d’agriculture de région IDF.
De 10 h 10 à 10 h 50 :
Variétés blé : quels critères choisir pour vos prochains semis ?
Delphine BOUTTET - Arvalis et Cyrille LIGEZA - Valfrance
De 10 h 50 à 11 h 20 :
Lutte antigraminée en céréales : quelques nouveautés prometteuses
pour l’automne, point sur le désherbage mécanique
Florian LEMOINE - Easi’Nov / Valépi et Louise VANCRANENBROECK Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France
De 11 h 20 à 11 h 40 :
Problématique JNO et pucerons d’automne : la tolérance variétale et
l’apport des insecticides foliaires pour « l’après Gaucho »
Louise VANCRANENBROECK - Chambre d’agriculture de Région Ile-deFrance et Alain LALOI - Easi’Nov / Valépi

OPE.COS.ENR.15-2. 19/10/18
Avec le soutien financier de :

De 11 h 40 à 12 h 00 :
Faits marquants en oléo-protéagineux (colza, protéagineux, soja ou
tournesol)
Bastien REMURIER - Terres Inovia
De 12 h 00 à 12 h 20 :
CIVE d'hiver pour la méthanisation : les premiers résultats des essais
biomasses
Anne-Sophie COLART - Arvalis et Alain LALOI - Easi’Nov / Valépi
Le tchat en ligne vous permettra d’échanger avec les intervenants.
L'ensemble des présentations seront accessibles en replay.
En cas de difficultés contacter le : 03 44 53 89 50

Info.pl

ine Nord 77 N°60 Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France
1/5

PLATEFORME D’ESSAIS CENTRE 77 – VIDEO DE PRESENTATION
RDV le 5 juin de chez vous pour découvrir ensemble les
dernières avancées techniques et agronomiques
Ci-joint le lien pour accéder à la vidéo de présentation de la plateforme
d’essais :
WEBMINAR Plateforme Centre 77
https://www.youtube.com/watch?v=xQvcCUNSIEE&feature=youtu.be

BLE

(Fin floraison à grains laiteux)
Maladies

Les parcelles doivent maintenant être sous protection fongicides pour couvrir la fin du cycle. Excepté pour
la rouille brune ou la vigilance reste de mise, le risque maladie est généralement faible.


Hors cas de rouille brune, fin des interventions.

Rappel Ravageurs
Pucerons des épis : risque moyen.
Stade de sensibilité : de floraison à grain laiteux pâteux
 Seuil indicatif de risque : 1 épi sur deux colonisé par un ou plusieurs pucerons.
Méthodes alternatives vis-à-vis des pucerons : respecter les auxiliaires
Les larves de coccinelles, syrphes, chrysopes sont de consommatrices de pucerons. Ces populations peuvent
contenir les attaques de pucerons si leur présence est suffisante.

Cécidomyies orange : Fin du risque pour les parcelles ayant terminées leur floraison. Risque
moyen, un temps lourd et orageux lui est favorable.
Stade de sensibilité : de début épiaison à fin floraison
 A surveiller sur les variétés non résistantes.
 Seuil d’alerte : si plus de 10 cécidomyies orange sont piégées dans la cuvette en 24 h, revenir dans la
parcelle le soir afin d’observer les cécidomyies en position de ponte sur les épis.
Tolérances variétales à prendre en compte : des différences variétales existent vis-à-vis de la
tolérance aux cécidomyies. La lutte insecticide est inutile sur ces variétés, même si des cécidomyies
en position de ponte sont observées dans la parcelle.
Variétés résistantes : AIGLE, ALLEZ-Y, ALTIGO, AUCKLAND, BAROK, BELINI, BODECOR, BOREGAR,
FAIRPLAY, FILON, HYFI, GRANAMAX, HYGUARDO, KORELI, KUNDERA, LEAR, LYRIK, NEMO, MEETING,
OREGRAIN, OXEBO, POPEYE, RENAN, RGT LIBRAVO, RUBISKO, RECIPROC, SHERLOCK, STADIUM, STEREO,
TOBAK.

POIS DE PRINTEMPS

(stade début floraison à jeunes gousses > 2 cm)

Programme fongicides
La situation est saine en ascochytose. Les passages orageux peuvent augmenter la pression.
 A partir de 2 étages de fleurs, le premier fongicide peut être positionné.
 Notre conseil: AMISTAR 0,5 l/ha RESERVE AUX ADHERENTS
Un relai sera possible 15 à 20 jours après le 1er passage, si la pluviométrie est supérieure à
30 mm et avec PROSARO 0,5 l/ha ou SUNORG PRO 0,5 l/ha.
*Chlorothalonil -> Arrêt des ventes et de distribution : 20/02/2020
-> Date limite d'utilisation : 20/05/2020
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Tordeuses : pression moyenne à forte
Le vol a démarré le week-end dernier avec des 1ères captures dans le réseau BSV dépassant parfois le seuil
alimentation humaine et production de semences. Les tordeuses seront à gérer dès le stade « jeunes
gousses plates » ce qui peut être le cas seulement des parcelles les plus en avance.
Les conditions climatiques sont favorables.
 Prévoir une intervention si présence de gousse (pois plus avancés)
 Seuil indicatif de risque : 100 captures cumulées en alimentation humaine
400 captures cumulées en alimentation animale
Notre Conseil : Produits possibles à floraison
abeille» : DECIS PROTECH 0,42 l/ha,
RESERVE avec
AUX «mention
ADHERENTS
KARATE ZEON 0,0625 l/ha, MAVRIK FLO 0,3 l/ha.

Conditions d’utilisation des insecticides sur pois : intervenir en toute fin de journée en dehors de la
présence d’abeille, température < 13° C, hygrométrie > 70 % et absence de vent.

COUVERTS D’INTERCULTURE
Les surfaces d’intérêt écologique (SIE)
Dans le cadre du «paiement vert», 5 % des terres arables doivent être déclarées comme « Surface
d’Intérêt Ecologique » à la PAC. Les SIE peuvent être fournies entre autres par les couverts d’interculture
constitués de 2 espèces minimum sur une période définie SIE (1 ha = 0,3 ha de SIE). En Seine-et-Marne,
les SIE doivent obligatoirement être en place du 20 août au 14 octobre.
Au-delà de l’obligation réglementaire CIPAN avant implantation d’une culture de printemps, les couverts
végétaux en interculture peuvent être considérés comme un atout pour votre système, et notamment dans
un contexte climatique de plus en plus difficile (pluviométrie / sècheresse excessive). Qu’ils soient longs
ou courts, ils peuvent permettre de protéger et de structurer votre sol, d’augmenter la matière organique
et la vie biologique du sol, d’apporter ou de recycler des éléments nutritifs, notamment de l’azote par les
légumineuses et enfin d’éviter l’occupation du sol par les adventices. Mais encore faut-il réussir
l’implantation de son couvert.

Les règles pour réussir son couvert
Privilégier un mélange d’espèces avec au moins:
1. une crucifère (absorption des nitrates, racines pivots, lève facilement et rapidement)
2. une légumineuse (fixation de l’azote organique et mycorhization)
3. une graminée (système racinaire dense et restructurant en surface)
+ phacelie ou sarrasin ou tournesol
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Adapter le mélange selon la culture suivante:
Avant betteraves, lin,
mais, tournesol

70 % légumineuses + 20 %
graminées + 10 % crucifères

Avant légumineuse
de printemps

20 % légumineuses + 60 %
graminées + 20 % crucifères

Avant orge de
printemps

70 % légumineuses + 10 %
graminées + 20 % crucifères

Pour éviter le triage des graines dans la trémie ajouter une graine allongée (type avoine,
tournesol).
Semer le plus tôt possible et en fonction des pluies surtout avec des légumineuses (seul la fèverole
et le pois protéagineux peuvent se semer après le 15 aout)
Soigner le semis
a. Eviter le semis à la volée qui entraîne une levée trop aléatoire et préférer un semis soigné
b. Si vous rencontrez des problèmes de compaction/nivellement, travailler votre sol avant le semis
c. En cas de semis direct, gérer la paille selon le type de semoir utilisé (semoir à disque : fauche
haute, semoir à dent : fauche basse) et toujours répartir la paille de façon la plus homogène
possible.

Règles de calcul pour réaliser son propre mélange
Pour connaître la densité de semis de chaque espèce dans un mélange, vous pouvez soit :
1. Prendre la densité en pure et la diviser par le nombre d’espèces du mélange
2. Prendre la densité en pure et multiplier par le pourcentage souhaité dans le mélange
Exemples :
Espèces

Dose/ha en pure

Trèfle d’Alexandrie
Avoine rude
Phacélie

15 kg
35 kg
10 kg

Diviser par le
nombre
d’espèces
5 kg
11 kg
3 kg

Selon le pourcentage
souhaité
Pour 50 % - 7,5 kg
Pour 30 % - 10,5 kg
Pour 20 % - 3 kg

Les conseillers de la Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France se tiennent à votre disposition pour
répondre à toutes vos questions sur la composition des mélanges et l’implantation des intercultures.

CERTIPHYTO
En Ile-de-France, environ 200 Certiphyto seront échus en septembre et doivent être renouvelés avant le
1er juillet. La Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France organise pour cela plusieurs journées de
formation. Si vous êtes concerné, n'hésitez pas à vous inscrire rapidement afin de renouveler dans les
temps. Sans cela, il vous faudra le repasser en tant que primo-accédant avec deux jours de formation et
un test de trente questions.
Les dates proposées sont les suivantes :
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-

Mardi 9 juin 2020 : 77350 Le Mée-sur-Seine

-

Mercredi 10 juin 2020 : 91150 Etampes

-

Mardi 16 juin 2020 : 91150 Etampes

-

Mercredi 17 juin 2020 : 77140 St Pierre Les Nemours

-

Jeudi 18 juin 2020 : 78200 Magnanville

-

Vendredi 19 juin 2020 : 78490 Galluis

-

Mardi 23 juin 2020 : 77350 Le Mée-sur-Seine

-

Mercredi 24 juin 2020 : 78200 Magnanville

-

Jeudi 25 juin 2020 : 77100 Meaux

Gagnez du temps et inscrivez-vous directement sur le site de la Chambre d’agriculture de Région Ile-deFrance > rubrique Formations > Production Végétale > Certiphyto
Toutes ces formations seront effectuées dans le plus strict respect des mesures sanitaires de lutte contre
le Covid-19. Pour le détail de la procédure mise en place, n’hésitez pas à contacter la Chambre
d’agriculture.
Pour tout renseignement complémentaire contacter Julie ELBE au 01 39 23 42 27,
mail : julie.elbe@idf.chambagri.fr
Inscriptions auprès de Frédérique BRILLAND au 01 39 23 42 40, mail : certiphyto@idf.chambagri.fr
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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