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Numéro 189 

21 décembre 2022 

 

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 

06/12/2022. Sont concernés par la 

prescription, les agriculteurs du 

Centre du département de Seine-et-
Marne. 

Les caractéristiques des produits cités 

peuvent être retrouvées dans le Guide 

Cultures – campagne 2021-2022. Si 

aucune lutte alternative n'est 

mentionnée, cela signifie qu'elle est 

inappropriée. 

 

Document rédigé par : 
Valentine BOULLENGER 

07 78 24 48 86 
Xavier DROUIN 
06 07 18 17 66 
Benoît VIZARD 
07 75 10 58 41 

 
Service Agronomie 

418 Rue Aristide Briand 
77350 LE MEE-SUR-SEINE 

Tél : 01 64 79 30 75 
www.idf.chambre-agriculture.fr 

 
OPE.COS.ENR.15-3. 19/10/18 
 

Avec le soutien financier de : 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

« S’il gèle à la Saint-Thomas, il gèlera pour trois mois » 
 

 
 

 
Les bureaux de la Chambre d’Agriculture seront 

fermés du 23 décembre au 2 janvier inclus. 
Nous vous souhaitons de passer d’agréables et 

joyeuses fêtes de fin d’année. 
 

 

 
 

 

 ETAT DE LA PLAINE 

 
  Grâce au gel, les cultures se sont mises en repos végétatif. 
 
 

CEREALES D’HIVER                                                   Levée à tallage 

Surveillance limaces/pucerons : si des températures douces venaient à 

revenir, il faudrait à nouveau surveiller la présence éventuelle de 

pucerons (comme automne hiver 2019/2020) /limaces, notamment sur 

céréales peu développées.

 
 
ETAT DE LA PLAINE 
 
CEREALES 
 
MES SAT’IMAGES  
 
FORMATION ES 
PARCELLES 
 
CSP / RENOUVELLEMENT 
CERTIPHYTO 

http://www.idf.chambre-agriculture.fr/
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MES SAT’IMAGES : outil de pilotage de l’azote par satellite 

 

La Chambre d’agriculture de Région Ile de France vous propose MES SAT’IMAGES, un outil de pilotage de 

l’azote sur colza et sur blé très concurrentiel pour un tarif de 7 € HT/ha. 

 

Au vu du coût actuel des engrais, il sera judicieux de piloter ses apports d’azote sur colza au printemps. 

MES SAT’IMAGES est particulièrement pertinent dans les situations de : 

- Colzas hétérogènes : permet d’améliorer la mesure de la biomasse en analysant l’ensemble de votre 

parcelle pour trouver le meilleur compromis. 

- Colzas très développés : évalue précisément l’azote déjà absorbé et l’azote restitué par la perte des 

feuilles, c’est-à-dire l’azote qui ne sera plus à épandre grâce à la cartographie entrée et sortie hiver 

de la biomasse de vos colzas. 

 

Contactez votre conseiller pour vous inscrire et réserver vos parcelles ou bien cliquez sur le lien ci-dessous : 

https://idf.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Ile-de-France/160_Inst-IDF/3-

_Produire_et_innover/Documents/BonCommandeMesSatimages22.pdf 

 

Pour plus d’informations, suivez le lien ci-après : https://idf.chambre-agriculture.fr/produire-innover/nos-

innovations/mes-satimages/ 

 

CSP 

 

Le Conseil Stratégique Phytosanitaire (CSP) est une obligation pour les exploitations agricoles entrée en 

vigueur le 1er janvier 2021. Il permet à l’exploitant de mener une réflexion autour de ses pratiques et usages 

de produits phytos.  
 

La réalisation du conseil sur l’exploitation donne lieu à la délivrance d’une attestation, nécessaire pour le 

renouvellement du Certiphyto décideur et lors d'un contrôle phytosanitaire. 

 

Nous vous proposons les sessions suivantes : 

 

Le Mée sur Seine 

Vendredi 20/01/23 de 14h à 17h30 
Jeudi 09/02/23 de 14h à 17h30 

Auvernaux : 
Mardi 13/01/22 de 14h à 17h30 

Mardi 17/01/23 de 14h à 17h30 

Meaux : 

Vendredi 13/01/23 de 14h à 17h30 

Provins : 

Mercredi 18/01/23 de 14h à 17h30 

 

1ère partie : le diagnostic de l'exploitation : une analyse du contexte de l’exploitation et des modes 

de production 

Pour cette première partie, vous pouvez décrire votre exploitation en utilisant un questionnaire en ligne 

disponible à cette adresse :  https://www.cognitoforms.com/CA26/diagnosticcs 

 

/!\ attention à bien envoyer le bon de commande (accessible via le lien d’inscription ci-dessous) avant de 

remplir le questionnaire ! 

https://idf.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Ile-de-France/160_Inst-IDF/3-_Produire_et_innover/Documents/BonCommandeMesSatimages22.pdf
https://idf.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Ile-de-France/160_Inst-IDF/3-_Produire_et_innover/Documents/BonCommandeMesSatimages22.pdf
https://idf.chambre-agriculture.fr/produire-innover/nos-innovations/mes-satimages/
https://idf.chambre-agriculture.fr/produire-innover/nos-innovations/mes-satimages/
https://www.cognitoforms.com/CA26/diagnosticcs
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Ce questionnaire est la prestation la moins chère pour vous (90 € pour les adhérents au suivi technique de 

la Chambre d’agriculture et 120 € pour les non adhérents), et vous permet de le remplir de chez vous, et à 

votre rythme (possibilité de le remplir en plusieurs fois).  

 

2ème partie : le conseil : une analyse des leviers qui pourraient être mis en œuvre 

Pour cette seconde partie, nous vous proposons de venir travailler avec d'autres agriculteurs afin de réfléchir 

ensemble aux alternatives aux produits phyto utilisés sur vos exploitations. C'est la prestation la moins chère 

(160 € pour les adhérents au suivi technique de la Chambre d’agriculture et 260 € pour les non adhérents). 

 

Les ordinateurs sont fournis. 

 

Attention : il est impératif que le questionnaire en ligne soit terminé 15 jours avant la session de groupe. 

Vous n'avez rien d'autre à préparer pour la session de groupe. 

 

Je m'inscris pour une session en groupe via le lien suivant : 

https://www.cognitoforms.com/CA26/formulairedinscriptioncspgroupegc  
 

Plus d'informations sur le Conseil Stratégique Phytosanitaire : 

https://idf.chambre-agriculture.fr/piloter-son-entreprise/reglementations/conseil-strategique-

phytosanitaires-csp/ 

 

Pour plus d’information vous pouvez contacter Julie Elbé au 06 48 92 61 80 ou votre conseiller de secteur. 

 

OPERATION AZOTEZ MIEUX 

 

La Chambre d’agriculture renouvelle l’opération AZOTEZ MIEUX. 

Une opération de reliquats azotés avec des tarifs négociés ! 

 

Retrouvez la brochure promotionnelle en cliquant sur le lien suivant ou bien reportez-vous au document joint 

à cet envoi. Vous y trouverez toutes les modalités d’inscription. Pour toutes questions, vous pouvez contacter 

vos conseillers. 

 

https://idf.chambre-agriculture.fr/produire-innover/production-vegetale/grandes-cultures/azotez-

mieux/azotez-mieux-grandes-cultures/ 

 

 

RENOUVELLEMENT CERTIPHYTO 

 

La Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France continue de vous accompagner pour vos renouvellements 

de Certiphyto. Nous organisons cet hiver plusieurs formations pour le renouvellement du Certiphyto 

« décideur en exploitation agricole » : 
 

• 09/01/2023 – Etampes 

• 23/01/2023 – Le Mée sur Seine 

• 05/01/2023 – Jouy sur Morin 

Ces sessions sont destinées aux personnes dont les Certiphyto se terminent avant août 2023. 

Pour vous inscrire, vous pouvez retourner à formation@idf.chambagri.fr le bulletin en pièce jointe complété 

ainsi qu'une photocopie de votre carte d'identité recto/verso (ou passeport) et votre attestation Certiphyto. 

Vous pouvez également le faire directement en ligne ici : 

https://www.cognitoforms.com/Caridf/formulairedinscriptioncertiphyto 

La formation se déroule sur une journée, sans examen à la fin. 

 

Retrouvez les bulletins Info.plaine, les BSV de la région 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 multisites porté par l’APCA. 

Toute rediffusion et reproduction interdites. 
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