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AGROMETEO
Après une période de froid il y a maintenant 15 jours, les grosses gelées ont
laissé place à un climat printanier avec des températures comprises entre 3 et
18°C en journée. Les prévisions météo semblent confirmer cette tendance pour
les jours à venir.
La période de froid a pu impacter certaines cultures notamment l’orge de
printemps semée en hiver et le pois d’hiver. En effet, des phénomènes de brûlure
sont observés sur quelques parcelles notamment celles dont les stades de la
culture était le plus développée.
Avec les conditions actuelles, les interventions de désherbages vont pouvoir
reprendre.

REGLEMENTAIRE

ESCOURGEON
- Rappel rattrapage sortie hiver

La liste des produits concernés par la distance de sécurité riverain incompressible
de 20 m a été mise à jour.

ORGE DE PRINTEMPS
- Semis
- Désherbage

La liste est disponible sur le site du ministère de l’agriculture. Le lien est
disponible ci-dessous :

OFFRES DE SERVICE

https://agriculture.gouv.fr/distances-de-securite-pour-les-traitementsphytopharmaceutiques-proximite-des-habitations

FORMATION
Conseil collectif rédigé à partir de
notre
réseau
d’observations
en
parcelles du début de semaine et du
BSV
Ile-de-France
n°
44
du
16/12/2020. 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
Cultures 2020-2021. Si aucune lutte
alternative n'est mentionnée, cela
signifie qu'elle est inappropriée.
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Rappel :
En dehors des produits exemptés, l’utilisation de produits phytopharmaceutiques
doit s’effectuer en respectant les distances de sécurité suivantes :
Lorsque le produit contient une substance préoccupante : 20 mètres
incompressibles ;
Pour les autres produits : 5 mètres pour les cultures en plein champs.
Ces distances de 5 et 10 mètres peuvent être adaptées. Les matériels permettant
d’atteindre les niveaux de réduction de la dérive sont référencés dans une
publication au Bulletin officiel du Ministère chargé de l’agriculture.

COLZA

(stade rosette à C2)

Conseil fertilisation
Il convient de rappeler que le colza est une culture exigeante en nutriments. Les
besoins les plus importants pour assurer une bonne productivité sont bien
entendu l’azote, le phosphore et la potasse mais aussi le soufre ou le magnésium.
L’ensemble de ces éléments doivent se retrouver dans les sols de façon équilibré
afin que l’ensemble des interactions puissent se faire.

Avec le soutien financier de :
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Bore
Pour le conseil du fractionnement, se référer à l’Info.plaine n° 95
Vigilance sur le retour des insectes
Avec le redoux annoncé, il est fort probable que l’activité des insectes reprenne. La mise en place d’une
cuvette jaune est un bon moyen d’observer les premiers vols, notamment de charançons.

BLE

(fin tallage début redressement)
Désherbage sortie hiver

Certaines parcelles n’ont toujours pas été désherbées. Il faut profiter de la météo actuelle pour positionner
vos interventions contre les graminées en sortie d’hiver.
Pour le conseil du désherbage, se référer à l’Info.plaine n° 95
Rappel du délai entre azote liquide et désherbage
Intervention
1er

apport d’azote liquide

Herbicide anti graminées

Délai
5 jours
minimum
1 jour

Intervention
Herbicide antigraminées
1er apport d’azote liquide

Fertilisation
Les épandages d’engrais se poursuivent notamment celle en azote liquide.
Rappel des conditions d’épandage de l’azote liquide :
 Le vent et un temps sec sont des conditions aggravantes pour la volatilisation. Celle-ci est liée à la surface de
contact et au temps d'exposition prolongé avec l'atmosphère. Les buses à filet limitent la surface du sol couverte par
de la solution. En l'absence de pluie à la suite de l'épandage, la solution azotée reste à la surface du sol et ne s'infiltre
pas suffisamment pour limiter la volatilisation.
 Le risque de brûlure est lié à l'effet de la concentration saline de la solution au contact du feuillage. L'hygrométrie
élevée et la présence d'une rosée sur les feuilles augmentent le risque.

ESCOURGEON
Rappel rattrapage sortie hiver
Les conditions climatiques de la semaine doivent permettre une intervention dans de bonnes conditions
Intervenir dès que les conditions le permettent.
Pour le conseil du désherbage, se référer à l’Info.plaine n° 95

ORGE DE PRINTEMPS

semis

Semis
Les semis vont pouvoir commencer en fin de semaine. Il est important de rappeler que les semis doivent
se faire dans de bonnes conditions de ressuyage de sol.
Les densités de semis doivent être comprise entre 250 et 320 grains /m². Les variétés et le type de sol
peuvent faire varier la densité.
Bonnes conditions de semis
Sols moyens ou profonds
240 à 300
Info.pl

gr/m2

Sols superficiels
280 à 330 gr/m2
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Désherbage : utilisation de l’AVADEX 480
L’AVADEX 480 (triallate 480 RESERVE
g/l) est leAUX
seul ADHERENTS
produit anti graminée utilisable en pré semis sur orge de
printemps, avec en plus un mode d’action différent (groupe N) des autres anti graminées classiquement
utilisés pour désherber cette culture (groupe K1 pour le PROWL 400/BAROUND SC ; groupe A pour l’AXIAL
PRATIC et le FENOVA SUPER).
 Il doit être incorporé dans la couche superficielle du sol (3–4 cm) dans un délai de 3 heures au maximum.
 Veiller à assurer une couverture homogène du sol avec la bouillie.

Synthèse des reliquats azotées Nord 77
Les résultats présentés ci-dessous sont seulement à titre indicatif, sur la base de 2 horizons et arrêté à la
date du 19/02/21 à laquelle la majorité des reliquats ont été fait. Une partie des reliquats restent encore
à analyser. Une autre synthèse officielle à l'échelle IDF sera publiée par la suite.
RESERVE AUX ADHERENTS

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 (dates d’observation), Rouille
jaune (dates d’observations), 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 parcelles (disponible également pour les non abonnés).
Retrouvez la vidéo de présentation via le lien : Vidéo Optiprotect
Nombre de
parcelles
5 parcelles
10 parcelles
11 à 20 parcelles

Abonné Mes parcelles
(en € HT)
175 €
199 €
255 €

Non abonné Mes parcelles
(en € HT)
215 €
240 €
305 €

Pour plus d’informations, contactez votre conseillère de secteur !
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FORMATION

Démarrer mon projet viticole en Ile-de-France
OBJECTIFS DE LA FORMATION : - S’approprier les bases de la viticulture, maitriser les données
technico-économiques de la viticulture (selon données actualisées en 2020) - Construire les projets de
plantations et de commercialisation dans le contexte Ile-de-France - Plan d’action sur les pratiques et
règlementations viticoles
Intervenant(s) :
Michel BADIER – Expert technique de la CA du Loir et Cher / Référent
National
Julien BRUSTIS – Winerie Parisienne
PROGRAMME :
Jeudi 4 mars 2021: En salle
Les obligations réglementaires pour l’implantation de vignes
Pour un itinéraire technique de Création et de Conduite d’un vignoble
Pour un itinéraire optimisé: Réaliste ou Utopiste
Référentiel économique du vigneron
Vendredi 5 mars 2021: En salle + Visite du vignoble
Présentation de différents modèles pour l’implantation de sa vigne
Etude des circuits de commercialisation
Visite du vignoble

Pour tout renseignement supplémentaire, Guillaume MICHEL : 06 72 92 37 26

Retrouvez les bulletins Info.pl ine, les BSV de la région ainsi que les guides cultures 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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PUBLIC
Agriculteurs de région Ile-de-France
Prérequis : Aucun

DATES, HORAIRES ET LIEUX
Date

Horaires

Jeudi 4 mars 2021

9h00
17h30

Vendredi 5 mars 2021

9h00
17h30

Adresse
Chambre d’Agriculture
418 Rue Aristide Briand
Le Mée-sur-Seine 77350
Salle de Chavagnac
4 bis rue Saint Jacques
78810 DAVRON

FRAIS
Contributeurs VIVEA * : 42 €
Autres Publics : 490 €
Salariés agricoles : prise en charge financière à demander préalablement à OCAPIAT (coût
du stage et temps passé en formation).
Contact : OCAPIAT, Tél : 01 70 38 38 38, www.ocapiat.fr
*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 10,25 = 71,75 euros, indice
smic 2021).
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.

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

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
- S’approprier les bases de la viticulture, maitriser les données technico-économiques
de la viticulture (selon données actualisées en 2020)
- Construire les projets de plantations et de commercialisation
dans le contexte Ile-de-France
- Plan d’action sur les pratiques et règlementations viticoles

Intervenant(s) :
Michel BADIER – Expert technique de la CA du Loir et Cher / Référent National
Julien BRUSTIS – Winerie Parisienne
PROGRAMME :
Jeudi 4 mars 2021: En salle
Les obligations réglementaires pour l’implantation de vignes
Pour un itinéraire technique de Création et de Conduite d’un vignoble
Pour un itinéraire optimisé: Réaliste ou Utopiste
Référentiel économique du vigneron

Moyens pédagogiques:
Diaporama alliant approche théorique,
méthode pédagogique et discussion
Questions / réponses, quizz
Débat
Visite du vignoble

Vendredi 5 mars 2021: En salle + Visite du vignoble
Présentation de différents modèles pour l’implantation de sa vigne
Etude des circuits de commercialisation
Visite du vignoble
Pour tout renseignement supplémentaire,

Evaluations des participants

Guillaume MICHEL : 06 72 92 37 26

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

BULLETIN D’INSCRIPTION
« DEMARRER MON PROJET VITICOLE EN ILE DE FRANCE»
A retourner avant le 25 février 2021
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 4 et 5 février 2021 – Le Mée sur Seine / DAVRON

Contributeurs VIVEA *

42 € *

*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

490 €

Tourner SVP
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QUESTIONNAIRE ATTENTES STAGIAIRES
« DEMARRER MON PROJET VITICOLE EN ILE DE FRANCE»
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 ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Descriptif de votre structure à l'heure actuelle :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
...............................................................................................................................................................
Ce que vous souhaitez mettre en place autour de la vigne?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Avez-vous rencontré une difficulté autour de votre projet ? Oui / Non
Si oui, la/lesquelles ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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 ? :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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