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Numéro 26 

25 septembre 

2019 

 

 
 

Conseil collectif rédigé à partir de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 31 du 

17/09/2019. 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 – campagne 

2018-2019. 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 
www.ile-de-france.chambagri.fr 
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COLZA Stade : 2-6 feuilles 

 Altises  

Peu ou pas de capture dans le sud Seine-et-Marne pour le moment. Les 

parcelles ayant passé le stade 3-4 feuilles ne sont plus au stade sensible. Pour 

les autres, surveiller vos cuvettes jaunes afin de connaitre le début du vol.  
 Seuils indicatifs de risque avant le stade 3-4 feuilles 

8 pieds/10 avec morsures pour un colza poussant. 

 

 

 Régulateur à l’automne 
 

Les facteurs à risque pour l’élongation automnale sont le stade, la variété, le 

peuplement et la disponibilité en azote. 

La dynamique de croissance des colzas reste assez modérée en raison de 

l’absence de pluie depuis quasiment 6 semaines, ce qui réduit le risque 

d’élongation. De plus les prévisions météo ne semblent pas à la hausse des 

températures, donc des conditions peu poussantes. 

 

Le régulateur n’est à envisager que : 

 - en cas de semis précoces (avant le 15 août) avec une variété sensible à 

l’élongation automnale (type ARCHITECT…), 

 - ou encore en cas de forte disponibilité en azote (apport organique, accident 

sur la culture précédente…), 

 - ou en cas de forte densité (plus de 15 pieds/mètre linéaire ou 

50 pieds/m2). 

 
 Produits possibles  

 

 

BLE TENDRE 

 Implantation : une étape clef pour limiter les charges 
opérationnelles 

 

L’organisation des chantiers de semis, les aléas climatiques ou le stress d’un 

aléa à venir conduisent régulièrement à des semis en dehors des périodes 

optimales avec, en particulier, des semis trop précoces. 

Cependant, éviter les semis trop précoces permet de bénéficier d’intérêts 

technico-économiques qui ne sont pas négligeables : 

- réduction du salissement des parcelles : les vulpins et ray-grass lèvent 

principalement la 1ère quinzaine d’octobre, donc baisse du coût du programme 

herbicides et plus grande satisfaction du désherbage. 

- réduction du risque pucerons d’automne et cicadelles donc moins 

d’insecticides. 

- Réduction du risque verse et climatique en cas de montaison précoce en fin 

d’hiver et/ou de gelées tardives. 

- réduction des risques piétin-verse, oïdium et septoriose, donc moins de 

fongicides (voir tableau ci-dessous, source Arvalis, CAR IDF). 

 
Tableau :  
 

 
 

ZNT RIVERAIN : 
consultation publique 
 
COLZA : 
- Risque ravageurs 
- Régulateur à l’automne 

 
CEREALES D’HIVER : 
- éviter les semis trop 
précoces 
 
RENOUVELLEMENT 
CERTIPHYTO 
 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

Sud 77 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/
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CONSULTATION PUBLIQUE ZNT PHYTO 

 Eléments de langage, réponse à l’arrêté ZNT 

 Contexte 
 

Après l’arrêté du conseil d’Etat qui a cassé le précédant arrêté d’application de produit phyto au motif 

qu’il ne protégeait pas assez les citoyens, le gouvernement souhaite prendre un arrêté fixant une 

nouvelle limite d’interdiction de pulvérisation de produits phytosanitaires le long des zones d’habitation 

à : 

- 10 mètres incompressibles pour les substances avec certaines mentions de danger, 

- 10 mètres pour les cultures hautes, 

- 5 mètres pour les cultures basses. 

Ces distances pourraient être réduites à, respectivement, 5 et 3 mètres en recourant à des techniques 

réductrices de pulvérisation. 

Une concertation publique est ouverte en ligne et se terminera le 1er octobre. Plus de 10 000 réponses 

ont été publiées. 

 

Vous le trouverez à l’adresse suivante :  

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/consultation-publique-sur-un-

projet-de-decret-et-a2032.html 
 

Nous comptons sur vous et votre mobilisation pour mettre une pression maximale au gouvernement. 

Attention : pas de copier/coller et nous vous conseillons aussi de rentrer votre adresse mail pour que 

votre contribution soit prise en compte ! 

 

 Eléments de langage pour répondre : 
 

- Les produits phytosanitaires ne sont pas des produits anodins, mais leurs effets et dangerosités sont 

déjà étudiés et leurs impacts limités lors des études pour leurs autorisations de mises sur le marché. 

90% des pesticides les plus dangereux ont été interdits en agriculture depuis plus de 15 ans.  

- Cette nouvelle ZNT ne répond pas à une obligation européenne, aujourd’hui seuls deux pays 

européens (l’Allemagne et la Slovénie) ont une ZNT habitation (la Wallonie a une distance le long des 

écoles, crèches, hôpitaux…) 

- Nous avons déjà un arrêté de protection des lieux accueillants des personnes sensibles. Elargissons-le 

aux zones d’habitation, mais pas plus et dans les mêmes conditions. 

- Avec cet arrêté la France aura la réglementation européenne la plus sévère sur ce sujet empêchant 

notre agriculture d’être compétitive.  

- Ces ZNT seront demain des zones où les dépôts sauvages se multiplieront, où l’insécurité sera 

augmentée avec un accès simplifié derrière les habitations. Ces dernières années  +20% de 

cambriolages en zone rurale.  

- Cette disposition retirera une surface importante de la ferme France, cela représente une perte de 

production de XX ha. 

- Avec ce dispositif, toute production sur ces surfaces disparaîtront, même l’agriculture biologique 

(utilisatrice elle aussi de pesticides qui représentent 30% des volumes vendus en France) est 

concernée. 

- La France a le meilleur indice de durabilité selon le magazine « The Economist », faisant du système 

français, le système agricole le plus durable au monde, pourquoi vouloir durcir une réglementation qui 

protège déjà la population. 

- La chimie est omniprésente dans notre quotidien, avec des produits interdits en agriculture depuis 

plusieurs années. Les produits incriminés ici sont les mêmes que l’on retrouve dans nos maisons, 

pourquoi traiter l’activité agricole différemment ?  

- Les phytosanitaires ne diffèrent pas des médicaments et antibiotiques que nous prenons 

- Cet arrêté ne répond à aucune étude scientifique de dangerosité.  

- L’urbanisation rogne les terres agricoles et non l’inverse, il ne faut pas perdre d’avantage d’hectares, 

- Préférons le dialogue plutôt que des normes contraignantes, développons l’application des chartes de 

bon voisinage. 

- Malgré l’utilisation des pesticides, l’espérance de vie continue d’augmenter, 

 

 

 

 

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/consultation-publique-sur-un-projet-de-decret-et-a2032.html
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/consultation-publique-sur-un-projet-de-decret-et-a2032.html


 

Info.pl ine Sud 77 –N° 26 Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France 

3/3 

- Malgré leur exposition aux produits phytosanitaires, les agriculteurs ont un taux de cancer moins 

élevé que la moyenne nationale. (-28% de cancers chez les agriculteurs, moins de 0,1% des cancers 

sont liés à des facteurs environnementaux.) 

- L’obligation d’inclure un délai de prévenance des riverains dans les chartes est impossible à mettre en 

œuvre, les traitements étant tributaires des conditions météorologiques 

- La procédure de mise en place des chartes prévues par l’arrêté risque d’être compliquée à mettre en 

place 

- En cas maintien du projet en l’état, cette nouvelle réglementation ne pourra s’appliquer qu’à la 

prochaine récolte et ne pourra donc pas concerner les cultures déjà semées. 
 
 
 
 

 

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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RAPPEL SUR LES DIFFÉRENTS CERTIPHYTOS (hors vente et conseil)  
 

   
❶ Mon activité au sein de l’entreprise : 

   J'applique des produits phytosanitaires 
mais je ne décide pas des programmes de 
traitement et je n'achète pas de produits. 

 

Je décide des programmes de traitement, 
j'achète et j'applique des produits 

phytosanitaires. 

      

❷
 L

’a
ct

iv
it

é
 d

e
 l’

e
n

tr
e

p
ri

se
 : 

L’entreprise ne réalise pas de 
traitements phytosanitaires en 
prestation chez des tiers. 

 

CERTIPHYTO 
OPERATEUR 

 

↘ Je suis salarié en exploitation agricole, 
en entreprise de travaux agricoles ou de 

prestation de service du paysage, agent de 
collectivité territoriale 

 

CERTIPHYTO 
DECIDEUR en entreprise 
non soumise à agrément 

 

↘ Je suis exploitant agricole, salarié en 
exploitation agricole, agent de collectivité 

territoriale 
 

    

L’entreprise réalise des 
traitements phytosanitaires en 
prestation chez des tiers 
(service facturé). Elle doit de 
ce fait disposer d'un agrément 
spécifique. 

 

 

CERTIPHYTO 
DECIDEUR en entreprise 

soumise à agrément 
 

↘ Je suis  salarié ou chef d’entreprise de 
travaux agricoles ou de prestation de 

service du paysage 
 

 

A noter : il existe des équivalences totales ou partielles entre certains certificats. 
Plus d'information sur : http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Comment-obtenir-ou-renouveler-un,930 

 

 

JE CHOISIS LA MODALITÉ DE RENOUVELLEMENT ADAPTÉE À MA SITUATION 
 

 

❶ LE TEST    
 ❷ LA FORMATION 

CERTIPHYTO 

 ❸ LES FORMATIONS 
THEMATIQUES 

Vous répondez à un QCM en lien 
avec l'utilisation des produits 

phytosanitaires dans un centre de 
formation agréé. 

 La formation aborde les 
thématiques suivantes : 

réglementation, impacts sur 
l'environnement et la santé, 

techniques alternatives. 

 NE CONCERNE QUE LES EXPLOITANTS 
AGRICOLES 

Vous choisissez les formations qui vous 
intéressent parmi celles labellisées 

ECOPHYTO par VIVEA 

1 heure environ 
 

7 h (1 jour) 
 14 h de formation en cumulé sur les 3 ans qui précèdent la 

date limite de validité + 2h de contenu en ligne (internet) 

Prestation payante  Fonds VIVEA ou OCAPIAT  Fonds VIVEA 

Les PLUS  Les PLUS  Les PLUS 

Formule rapide qui nécessite un 
bon bagage réglementaire 

(révision conseillée avant de 
passer le test). 

 Voie classique qui vous permet 
d'assurer le renouvellement de 

votre CERTIPHYTO. 
Pas de test de connaissances. 

Permet d’actualiser vos 
connaissances et d’échanger avec 

les autres stagiaires 

 Formule adaptée à vos centres d'intérêts. 
Permet d'anticiper le renouvellement de votre CERTIPHYTO 
tout en choisissant des thématiques qui vous intéressent. 

Retrouvez toutes les formations labellisées ECOPHYTO de 
la Chambre d'agriculture dans nos catalogues régionaux 

formation ou sur le site  

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/ 

 

 

 

 
Suivez le guide !  

Je renouvelle mon 

http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Comment-obtenir-ou-renouveler-un,930
http://www.ile-de-france.chambagri.fr/
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QUAND RENOUVELER MON CERTIPHYTO ?  
La période de renouvellement dépend de la date limite de validité de votre CERTIPHYTO, et de la modalité de 
renouvellement que vous aurez choisie. 
 

1/ Date limite de validité : Elle se situe sur votre carte ou attestation CERTIPHYTO. Attention ! Cette date est basée 

sur la date de délivrance du Certiphyto par la DRAAF et n’est pas forcément en lien direct avec la date de votre formation. 

Attention ! Avant le 1
er

 octobre 2016, les CERTIPHYTO n’avaient pas tous les mêmes durées de validité : 
 

   ❶ Vous avez obtenu votre 1
er

 CERTIPHYTO : 

 
 

 AVANT le 1
er

 octobre 2016  A PARTIR du 1
er

 octobre 2016 
      

❷
 

V
o

u
s 

êt
e

s 
: 

Exploitant agricole, salarié agricole  
Votre premier CERTIPHYTO est 

valable 10 ans 
 

Votre premier CERTIPHYTO est 
valable 5 ans. 

     

Salarié ou chef d’entreprise d’application en 
prestation, agent de collectivité territoriale 

 Votre premier CERTIPHYTO est valable 5 ans. 

 

2/ Période de renouvellement - Vous devez renouveler votre CERTIPHYTO : 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tous les renouvellements de CERTIPHYTO sont valables 5 ans. 
La nouvelle date de validité de votre Certiphyto démarre à J+1 de la date de fin de validité de votre précédent Certiphyto, 
quelle que soit la formule choisie et tant qu’elle se déroule dans la période de renouvellement. 

 

JE DEMANDE MON CERTIPHYTO SUR SERVICE-PUBLIC.FR 
Votre Certiphyto est délivré par la DRAAF de votre région. A la suite de votre formation (ou test) c’est à vous d’en faire la 
demande par internet sur le site https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R31441 

Attention ! Votre attestation de formation / réussite au test est valable 6 mois seulement. 
 

❶ LE TEST    
 ❷ LA FORMATION 

CERTIPHYTO 

 ❸ LES FORMATIONS 
THEMATIQUES 

     

au plus tôt 9 mois et au plus tard 3 mois 
avant la date limite de validité 

 3 ans à 4 mois (suivi du module à distance) 
avant la date limite de validité 

Un doute ?  
Voici un exemple : 

Et c’est reparti pour 5 ans ! 

Pour plus d’informations n’hésitez pas à contacter votre Chambre d’agriculture 
Frédérique BRILLAND 01 39 23 42 40 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R31441

