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Numéro 30 

23 octobre 2019 

 

 

 

Conseil collectif rédigé à partir de 

notre réseau d’observations en 
parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 36 du 

22/10/2019. 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 

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

Avec le soutien financier de : 
 

 

 

Vous recevez cette nouvelle version d’info.plaine depuis le 
printemps dernier. Pour cette nouvelle campagne, si vous 

souhaitez recevoir l’info.plaine avec le conseil réservé aux 
adhérents, mais aussi bénéficier de l’intégralité du conseil 

chambre, merci de contacter votre conseillé de secteur : 
Mathurin PHILIPPEAU 

au 06 73 35 31 59 

ou par mail : mathurin.philippeau@idf.chambagri.fr 
ou 40 avenue Léopold-Pelletier, 77 140 ST-PIERRE LES-NEMOURS 
 

COLZA Stade : 2-10 feuilles 

 Charançons du bourgeon terminal  
Avec les pluies de la semaine dernière, le vol de cet insecte a 

été stoppé. Les conditions climatiques devraient redevenir plus 

favorables à leur vol cette semaine. Il convient de maintenir la 

surveillance à l’aide d’une cuvette jaune placée au-dessus de la 

végétation. Les populations peuvent être différentes d’une 

parcelle à l’autre. 
 Il n’existe pas de seuil pour cet insecte. L’intervention contre cet insecte se 

positionne en théorie, 8-10 jours après les 1ères captures 

franches sur la parcelle. 
 Continuer à surveiller le début du vol avec les cuvettes jaunes afin d’intervenir 

au «pic de vol» pour toucher le maximum de charançons. 
 

 Produits utilisables  

 

 Altises : risque élevé pour les petits colzas  
 

Les températures douces de cette semaine leur sont favorables. Les parcelles 

ayant dépassé 4 feuilles ne présentent plus de risque. 
 Seuil indicatif de risque avant le stade 3-4 feuilles 

8 pieds/10 avec morsures pour un colza poussant. 

 
 Produit utilisable  

 

 Pucerons 
 

Quelques populations sont observées sous les feuilles mais leur niveau 

d’infestation reste inférieur au seuil d’intervention. Les parcelles ayant dépassé 

le stade 6 feuilles ne présentent plus de risque. 
 Seuil indicatif de risque : 20 % des plantes porteuses d’au moins un puceron. 

 
 Produits utilisables  
 

 Tenthrède de la rave et larves de teignes  

 

Des trous sont toujours visibles et s’agrandissent. Pas de conséquence, pour les 

colzas à plus de 6 feuilles. Surveiller par contre attentivement les petits colzas. 

Les dégâts des larves de teigne sont similaires à ceux de la tenthrède. 

 

 Produits utilisables  
 

 
 

COLZA : 

- Ravageurs  
 

CEREALES D’HIVER : 
- Implantation 

- Risque pucerons et 
cicadelles 
- Risque limaces 
- Désherbage 
 
IMPLANTATION : 

- Protéagineux d’hiver 
- Orge de printemps 
 

Sud 77 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

(Source : Terres Inovia) 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/
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CEREALES D’HIVER  (semis en cours à 1 feuille) 

 Gestion du ray-grass/vulpin avant semis  

Les repousses de ray-grass et ou vulpins sont importantes dans beaucoup de parcelles avant semis. 

Avec l’humidité du sol, il va être compliqué de gérer à 100% les ray-grass avec un travail du sol (sauf 

labour) et éviter les repiquages dans la culture. 

 Afin d’éviter tout risque d’échec de désherbage, il convient de semer dans une parcelle propre ! Cela 

passera forcément soit par un labour, soit par une intervention chimique 2-3 jours avant semis. 

 

 Produits utilisables 

 

 Adapter les densités de semis après le 20 octobre 
 

Densité de semis (grains/m²) 

Du 20 octobre 
au 5 novembre 

bonnes conditions préparation difficile 

Limons et limons argileux sains profonds et semi-profonds 
Argilo-calcaires semi-profonds 
Limons calcaires profonds et semi-profonds 

220-250 240-280 

Limons battants assez sains très profonds à semi-profonds 
Sables limoneux sains 

250-280 280-300 

Sols humides pendant l'hiver 
Limons battants "humides" peu profonds à semi-profonds 
Limons argileux ou sableux engorgés 
Argiles limoneuses, argiles 

300-330 330-350 

Sols séchants (sols sableux, sols superficiels) 280-300 320-380 

Sols séchants et caillouteux 
(argilo-calcaires superficiels, limons calcaires superficiels…) 

300-350 330-400 

Hybrides : ne pas dépasser 150 grains/m2, pour des raisons de coût de la semence. 
 

 Désherbage 
Profiter des bonnes conditions d’humidité du sol pour effectuer vos programmes de désherbage de 

prélevée ou de post levée (1 feuille de la céréale). 

 
 Attention… 

 

 Pucerons – cicadelles 
Dans les parcelles semées il y a 10-15 jours qui sont au stade 1 feuille, il n’est pas rare d’observer la 

présence de pucerons ailés. Les conditions climatiques avec des températures douces sont favorables à 

leur activité. Les destructions des repousses de céréales dans les intercultures peuvent entraîner 

également des migrations vers les parcelles en cours de levée les plus proches.  
 Surveiller vos parcelles levées ou en cours de levée.  

 
 Seuil d’intervention pucerons : 10 % de pieds colonisés ou faibles populations durant + 8-10 jours. 

 Seuil d’intervention cicadelles : à l’aide de pièges englués, plus de 30 captures hebdomadaires. 

 
 Produits utilisables … 

 

 Risque limaces 
 

Les conditions humides du sol sont favorables aux limaces : surveiller leur présence avec des pièges et si 

besoin, anticiper l’intervention avant le semis. 
 

 Produits possibles 

 
  

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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PROTEAGINEUX D’HIVER  

 Pois d’hiver 
 Condition d’implantation 

 La date optimale d’implantation se situe entre le 25 octobre et le 15 novembre. 

 Densité de semis : 
sols limoneux ou bonnes conditions  70 à 80 grains/m² 

sols caillouteux ou conditions moyennes 80 à 90 grains/m² 

 Travailler sur 10-15 cm de profondeur, sur un sol bien ressuyé, en limitant le nombre de passages 

pour conserver une structure de sol fine et bien aérée, afin de faciliter l’installation rapide des nodosités. 
 Enfouir la graine à 3-4 cm en limon et 4-5 cm en argilo-calcaire (pour une meilleure résistance au gel, 

aux herbicides et au déchaussement). 

 Rouler systématiquement en terres à cailloux ou si présence de grosses mottes, avant la levée ou 

entre le stade 3-4 feuilles et la reprise de végétation, pour une récolte facilitée. Le roulage doit toujours 

se réaliser en conditions bien ressuyées. Une surface plane permettra aussi d’optimiser l’efficacité des 

herbicides de post-semis/prélevée. 

 Féverole d’hiver 

 Condition d’implantation 

L’objectif est d’avoir des féveroles levées avant les fortes gelées. En semis trop précoces, les féveroles 

risquent d’être plus sensibles aux maladies aériennes en sortie d’hiver et de fleurir trop tôt par rapport 

aux dernières gelées. 

La date optimale se situe entre le 20 octobre et le 20 novembre. 

Pour un bon enracinement, rechercher un horizon aéré sur 10-15 cm. Le semis doit s’effectuer à une 

profondeur de 7-8 cm pour rendre la plante plus résistante au gel et la protéger d’un manque de 

sélectivité des herbicides.  

 Densité de semis : 
 Densité de semis 

(grains/m2) 

Sols limoneux 20-25  

Sols argileux ou caillouteux 30 

 
 Désherbage prélevée : Voir partie pois 

 
ORGE DE PRINTEMPS 

 Implantation d’automne 

La technique de semer l’orge de printemps à l’automne afin d’améliorer la productivité tout en 

conservant la qualité brassicole, se développe en particulier depuis l’arrivée de RGT PLANET qui semble 

mieux supporter le froid. Cette technique reste de l’ordre du pari et il reste nécessaire de réaliser le 

semis avec un investissement minimum sur les semences et désherbage. En effet, les gelées pouvant 

provoquer la perte importante de pieds n’est pas à exclure. Cela dépendra du niveau de développement 

de l’orge et de l’arrivée du froid. 

 Nous conseillons d’utiliser des semences de ferme non traitées pour réduire les coûts de semences. 

 Technique pour des parcelles sans problème de graminée  

 La période optimale se situe autour du 15-20 novembre. 

Densité de semis : 

Sols moyens à profonds 320 à 350 gr/m² 

Sols superficiels 350 à 380 gr/m² 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

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. 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 



« Opérateurs » 
S’adresse aux salariés des exploitations 
agricoles ou d’entreprises de travaux 
agricoles qui sont amenés à manipuler et 
appliquer des produits 

phytopharmaceutiques  

«  Mise en vente, vente des 
produits phytopharmaceutiques » 
Permet  de mettre en vente et distribuer 
des produits phytopharmaceutiques 
auprès des utilisateurs 

« Conseil à l’utilisation de produits 
phytopharmaceutiques » 
Permet   les activités de conseil auprès 
des utilisateurs 
  

 Primo Certificat*  
 Renouvellement* 
(Les certificats doivent être renouvelés entre 6 mois 
et 3 mois avant la date d’échéance) 

 

Nom ……………..……………….. 
 

Prénom ………………………….. 
 

« Décideurs en entreprise non 
soumise à agrément » 
Permet d’acheter, de manipuler et d’utiliser 
des produits pour leur propre compte ou 
dans le cadre de l’entraide en exploitation 
agricole 
 

« Décideurs en entreprise soumise 
à agrément » 
Permet d’acheter et d’utiliser des 
produits dans le cadre d’activités de 
prestation de services  
 

Responsable de stage : Emilie SIRI, Formatrice Certiphyto, FDSEA(77) 
9 h 00 – 11 h 30 : Rappel réglementaire – Santé -Sécurité 
11 h 30 – 13 h 00 : Test d’évaluation Certiphyto (Questions à Choix Multiples)  

  

Aucun prérequis à la formation n’est nécessaire 
Un guide phytosanitaire à étudier vous sera envoyé par mail à l’inscription 
Les tests sont réalisés sur informatique 
  

Inscription à la prestation Test Certiphyto suivante : (* Cocher les cases correspondantes) 

Bulletin d’inscription à retourner avant le 19 novembre 2019 accompagné du règlement 
  

Chambre d’agriculture – Service Agronomie 
2 avenue Jeanne d’Arc 78153 Le Chesnay 

01 39 23 42 40 
frederique.brilland@idf.chambagri.fr 

Bulletin d’Inscription prestation Test Certiphyto 
Mercredi 4 décembre 2019 

Locaux du Service Départemental d’Incendie et de Secours (salle Vosges) -  Melun (77) 

mailto:frederique.brilland@idf.chambagri.fr


 
L’inscription à la demi-journée prestation Test Certiphyto ne sera validée qu’à réception du présent bulletin 
d’inscription dûment complété et accompagné : 
 
 De votre aimable règlement au tarif unique de : TTC 120 €uros par demi- journée / test  (chèque à l’ordre 

de : « Monsieur l’Agent Comptable de La Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France ») 
 

 De la copie de la carte Certiphyto en cours (pour les renouvellements) 
        (Les certificats doivent être renouvelés entre 6 mois et 3 mois avant la date d’échéance) 
 

 
 

Remplir 1 bulletin  d’inscription par participant : 
 
 *Informations à renseigner obligatoirement 

Nom* : Prénoms* : 

Nom de jeune fille*: 

Date de naissance* :   

Lieu de naissance (ville + département)* :  

Adresse* : 

 

Téléphone / Portable * :  

Mail* : 

 
 
Nom de la société : 
 
Date et Signature du chef d'entreprise * : 

 
 
 

Bulletin d’Inscription prestation Test Certiphyto 
Mercredi 4 décembre 2019 

Locaux du Service Départemental d’Incendie et de Secours (salle Vosges) -  Melun (77) 



Dispositif de délivrance du certificat individuel pour l’application de 
produits phytopharmaceutiques (CIPP) ou Certiphyto 

 

 

Définition des catégories de formations Certiphyto 
Le nouveau dispositif définit cinq catégories de Certiphyto selon les types d’activités et de fonctions : 
 

 “Décideur en entreprise soumise à agrément” : permet d’acheter et d’utiliser des produits 
dans le cadre d’activités de prestation de service 

 

 “Décideur en entreprise non soumise à agrément” : permet d’acheter, de manipuler et 
d’utiliser des produits pour leur propre compte ou dans le cadre de l’entraide en exploitation 
agricole 

 

 “Opérateur” : s’adresse aux salariés des exploitations agricoles ou d’entreprises de travaux 
agricoles qui sont amenés à manipuler et appliquer des produits phytopharmaceutiques 

 

 “Mise en vente, vente des produits phytopharmaceutiques” : permet de mettre en vente 
et distribuer des produits phytopharmaceutiques auprès des utilisateurs 

 

 “Conseil à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques” : permet les activités de 
conseil auprès des utilisateurs 

 

Définitions des utilisateurs de produits phytopharmaceutiques 

 Décideur : personne au sein d’une entreprise d’application de produits phytopharmaceutiques 
en prestation de service ou d’une entreprise agricole qui a la responsabilité de l’application de 
produits phytopharmaceutiques : décision du choix et du dosage des produits, planifications 
des travaux des opérateurs,…  

 

 Opérateur : personne au sein d’une entreprise d’application de produits 
phytopharmaceutiques en prestation de service ou d’une entreprise agricole qui applique des 
produits phytopharmaceutiques sous la responsabilité d’un décideur.  

 
 

Utilisation  Vente  Conseil  

Décideur en entreprise 
soumise à agrément  

Mise en vente, vente des produits 
phytopharmaceutiques  

Conseil à l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques  

Décideur en entreprise 
non soumise à agrément    

Opérateur  
  

Pour toute information complémentaire,  n’hésitez pas à consulter :  
http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Comment-obtenir-ou-renouveler-un,930 
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BANC D’ESSAIS TRACTEUR 
DANS LE SUD 77 

 

Les 16 et 17 janvier 2020, la Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France et la FRCUMA IDF, 

en collaboration avec la FRCUMA Bourgogne, organisent des journées de diagnostic moteur 

tracteur ouvert à tous dans le secteur sud de la Seine-et-Marne. 
 

Pourquoi diagnostiquer son tracteur ? Quelques résultats… 

• Plus d’un tracteur sur deux est suralimenté et/ou ne développe pas la puissance annoncée par 

le constructeur ; 

• 20 % ne valorisent pas bien le carburant du fait d’une mauvaise combustion ; 

• 50 % présentent un débit de pompe d’injection ne correspondant pas aux réglages constructeur ; 

• 50 % des tracteurs diagnostiqués présentent au moins une anomalie nécessitant un réglage ou 

une intervention. 
 

Intérêts du banc d’essai 

Il permet de dresser le bilan de santé de son tracteur et ainsi de corriger d’éventuels défauts : 

• détecter en amont les dysfonctionnements du tracteur (réglage de la pompe d’injection, 

nettoyage des filtres…) et ainsi limiter les risques de pannes graves; 

• réduire sa consommation de carburant grâce aux préconisations de réglages du moteur ; 

• être conseillé sur les techniques de conduite en fonction des travaux à réaliser aux champs ; 

• réduire les émissions de CO2. 

 

Plusieurs mesures et calculs à différents régimes sont effectués lors du passage du tracteur au 

banc : la puissance, le couple et la réserve de couple, les consommations horaire et spécifiques, 

le débit de la pompe d’injection. 

Pour réaliser le diagnostic, les courbes obtenues sont comparées à des courbes d’essais officiels afin de 

mettre en évidence les écarts. Ensuite, le conseiller analyse ces dérives et préconise des réparations, 

entretiens ou réglages à effectuer. 
 

En pratique 

Le passage au banc dure environ 1 heure. Le lieu sera défini en fonction de la localisation des participants. 

Nous établirons les heures auxquelles vous serez conviés à vous présenter. A l’issue du contrôle, vous 

recevrez le bulletin d’essai complet avec graphiques et commentaires par un spécialiste. Le tarif sera de 

150 € HT par tracteur. 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION à retourner par courrier ou par mail à votre conseiller 
Mathurin PHILIPPEAU- 40 avenue Léopold-Pelletier 77140 ST-PIERRE-LES-NEMOURS 

mathurin.philippeau@idf.chambagri.fr – 06 73 35 31 59 
 

Raison sociale : ............................................................................................................................................  

NOM Prénom :  .............................................................................................................................................  

Adresse :  .....................................................................................................................................................  

Code postal : .......................... Ville : ............................................................................................................  

Tél .......................................... Email ............................................................................................................  
 

Je souhaite faire passer ……. tracteur(s) au banc moteur. 
 

  
Marque Modèle 

Année de mise 
en service 

Nombre 
d’heures 

Puissance 
en CV 

Tracteur 1           

Tracteur 2           

Tracteur 3          

Tracteur 4      

 

Tarifs : 150 € HT par tracteur soit 180 € TTC (chèque à l’ordre de la FRCUMA IDF) 
 
Fait le : 

Signature : 

mailto:mathurin.philippeau@idf.chambagri.fr

