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Numéro 168 

19 décembre 

2018 

 

 
 

Conseil collectif rédigé à partir de 
notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 42 du 

11/12/2018. Sont concernés par la 

prescription, les agriculteurs du Sud 

du département de Seine-et-Marne. 

Les caractéristiques des produits cités 

peuvent être retrouvées dans le 

Guide Culture Info.plaine - 

Interventions d’automne. Si aucune 
lutte alternative n'est mentionnée, 

cela signifie qu'elle est inappropriée. 

 

 

 

 

Document rédigé par : 

Mathurin PHILIPPEAU 
01 64 28 90 23 / 06 73 35 31 59 

 
Service Agronomie 

418 Rue Aristide Briand 
77350 LE MEE SUR SEINE 

Tél : 01 64 79 30 75 
Fax : 01 64 37 17 08 

www.ile-de-france.chambagri.fr 
 

OPE.COS.ENR.15-4. 19/10/18 

 
Avec le soutien financier de : 

 

 

 

 

L’ensemble de l’équipe des conseillers vous souhaite de joyeuses fêtes. 

 

OPERATION AZOTEZ MIEUX 
 

La Chambre d’agriculture renouvelle l’opération AZOTEZ MIEUX, une opération 

de reliquats azotés avec des tarifs négociés. 

Inscrivez-vous rapidement auprès de votre conseiller pour réaliser vos reliquats 

sortie hiver. 
 

 Tarifs des analyses (hors prélèvement) 

 
Type d’analyse 2 horizons 3 horizons 

Reliquats toutes cultures hors 
betterave 

16,50 € HT 24,75 € HT 

AZOFERT  

Betterave uniquement 
20,00 € HT 30,00 € HT 

A noter : les sacs de prélèvements seront à récupérer auprès de votre conseillé. 

 
 .Analyse de terre couplée aux reliquats 

Profiter de l’offre couplée reliquat / analyse de terre pour faire le point sur la fumure et 

adapter vos stratégies d’apport de fumure de fond. 

 

PRM : Analyse chimique de base 
(pH, CEC, teneur en P,K, Mg…) 

43.20 € HT 

PRO : Analyse chimique de base + oligo élément 
(Fe, Cu, Mn…) 

54.90 € HT 

Retrouvez les détails de l’offre dans le courrier d’inscription que vous recevrez 

prochainement. Les analyses sont réalisées par des laboratoires agrées.  

 

PLAN PREVISIONNEL DE FUMURE 
La Chambre d’agriculture vous accompagne dans la réalisation de votre plan 

prévisionnel de fumure azotée et cahier d’épandage. 

Inscrivez-vous rapidement auprès de votre conseiller pour une prise en charge 

complète : 

 Abonné Mes p@rcelles : 146€ HT 

 Non abonné Mes p@rcelles : 185 € HT 

 

Un plan de fumure réalisé = 1 mesure de pince N tester offerte 
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CEREALES D’HIVER  (stade : pointant à début tallage) 

 Désherbage 
 

Les fenêtres d’intervention sont rares (brouillard, pluies, vent…). Dans les situations de fortes pressions, un 

rattrapage de post-levée est souvent nécessaire. Mais les conditions météo annoncées ne seront pas 

favorables aux interventions. 

Hors situation de résistances aux sulfonylurées, préférer un rattrapage au printemps pour éviter toute 

situation de lessivage ou de problème de sélectivité. 

 

 Pucerons  
 

Les conditions climatiques limitent fortement leur activité et les conditions d’observation optimum (ainsi 

que de traitement) sont rarement au rendez-vous. 

 

BULLETINS TECHNIQUES 
 

 préconisations sur fongicides / céréales 2019 : cliquez ici 

 fertilisation résultats 2018 et préconisation 2019 : cliquez ici 

 fongicides céréales bas volume 2018 : cliquez ici 
 

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 p@rcelles (disponible également pour les non abonnés). 

 Retrouvez la vidéo de présentation via le lien suivant : Vidéo Optiprotect 

Nombre de 
parcelles 

Abonné Mes p@rcelles 
(en € HT) 

Non abonné Mes p@rcelles 
(en € HT) 

5 parcelles 175 € 215 € 

10 parcelles 199 €  240 € 

11 à 20 parcelles 255 €  305 € 

 

Pour plus d’informations, contactez votre conseiller de secteur (Mathurin Philippeau - 06 73 35 31 59). 

 

FORMATION DIVERSIFICATION AGRICOLE : de la réflexion à la réalisation 

 

La Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France organise 3 sessions de formation sur "Entreprendre une 

diversification agricole : de la réflexion à la réalisation!". 

 

Date et lieu : Il y aura 2 jours de formation collective + une séquence de formation à distance + 3 h 30 de 

RDV individuel sur exploitation. 

   - LE MEE SUR SEINE : 15 janvier et 11 avril 2019 

- CERGY : 17 janvier et 18 avril 2019 

- ETAMPES : 22 janvier et 16 avril 2019 

  

Objectifs :  

- Pouvoir déterminer une activité de diversification complémentaire adaptée à ma stratégie d'entreprise 

- Savoir identifier les étapes clés pour mettre en œuvre mon projet de diversification 

- Étudier la faisabilité de mon projet 

 

Tarif : Contributeurs VIVEA 105 € / Autres publics : 555 € 

 

Renseignements et inscriptions : Maï CHAPELIN : 01 39 23 42 39 - mail : mai.chapelin@idf.chambagri.fr 

 

 

 

http://ile-de-france.chambagri.fr/pro77/rep-agronomie/grande_culture/files/181219_Guide_de_preconisation-Fongicides_cereales2019_v3.pdf
http://ile-de-france.chambagri.fr/pro77/rep-agronomie/grande_culture/files/181219_BULLETIN_azote_biostimulant_2018.pdf
http://ile-de-france.chambagri.fr/pro77/rep-agronomie/grande_culture/files/181217_Bulletin_fongicides_cereales_Bas_Volume_2018.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=iPloRE0Hny0
mailto:mai.chapelin@idf.chambagri.fr
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FORMATION : Mettre en œuvre l’agriculture intégrée sur son exploitation agricole 
 

La Chambre d’agriculture renouvelle sa formation en agriculture intégrée pour vous aider à la mettre en 

place dans votre exploitation. 

 

Dates : Les jeudi 24 et 31 janvier 2019 + 2 demi-journées au printemps 

Lieu : salle polyvalente de Chateaubleau (77370), 5 rue de l’église 

 

Objectifs : 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. 

Programme : 

1ère journée :  

- 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 

2e journée : 

- Evaluation des systèmes de culture innovants conçus par les agriculteurs. 

- Calcul d’indicateurs (marges, IFT, énergie….). 

- Témoignage d’un agriculteur engagé dans une démarche de réduction d’intrants 

 

3e journée : Visite d’une exploitation agricole et d’essais systèmes de culture. 

 

Tarifs : Contributeurs VIVEA Gratuit / Autres publics : 420 € 

Renseignements et inscriptions : Maï CHAPELIN, 01 39 23 42 39 ; mail : mai.chapelin@idf.chambagri.fr 

 

Quand Noël rime avec Mes p@rcelles ! 
 

 
 

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. 

mailto:mai.chapelin@idf.chambagri.fr

