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Numéro 33 

13 novembre 2019 

 

 
 

 
 

Conseil collectif rédigé à partir de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 38 du 
13/11/2019. 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  

 Larves de grosses altises 
Les larves au stade L1 sont observées dans les parcelles. Les premiers résultats 

du test Berlèse dans certaines parcelles montrent des niveaux d’infestation entre 

2 et 3 larves par pieds, soit au niveau du seuil d’intervention.  

 Attention à ne pas confondre les larves : celles de grosses altises ont 

3 paires de pattes et les 2 extrémités colorées. Les diptères sont des asticots 

sans pattes. 

 

2 méthodes existent pour observer les larves et leur stade : 

- La dissection des pétioles pour observer directement la présence de 

larve. Pour cela, réaliser une coupe longitudinale des pétioles. Les stades 

ultérieurs de larves (L2 et L3) sont plus facilement observables que les 

premiers stades (L1). 

 Seuil de risque : 70 % des plantes porteuses de larves. 

 

- La méthode Berlèse : plus simple et plus rapide, elle permet sans effort 

de détecter et dénombrer toutes les larves et de repérer les stades 

larvaires. Elle consiste à laisser les plantes sécher sur un grillage placé 

au-dessus d’une cuvette d’eau. Les larves tombent progressivement 

lorsque les colzas se dessèchent. Retrouvez le tuto de Terres Inovia sur 

la méthode Berlèse avec le lien suivant : test berlèse 

 Seuil de risque : 2-3 larves par plante. 

 

COLZA 
- Altises : surveiller les 
larves 

- Désherbage 
antigraminée racinaire 

- Pesée entrée d'hiver 
 

CEREALES 
- Vigilance limaces 
- Risque pucerons et 
cicadelles 
- Désherbage 
 

 

REUNION TECHNIQUE 
 
TOUR DE PLAINE DEPHY 

SUD 77 
 
FORMATIONS 

 

Sud 77 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/
mailto:mathurin.philippeau@idf.chambagri.fr
https://www.terresinovia.fr/-/comment-faire-un-berlese-
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 Antigraminées racinaires (KERB FLO) 

Avec la baisse des températures actuelles, l’utilisation de la propyzamide (KERB FLO/IELO) devient 

possible pour lutter contre les graminées automnales (inefficace sur folle avoine de printemps). 

Leur efficacité est liée aux conditions de luminosité et d’humidité du sol après application. Ils peuvent 

être appliqués sur sol gelé et il n’y a aucun délai avant la pluie. Cependant, cette dernière est nécessaire 

pour amener le produit au niveau des racines. 

 
 La propyzamide (KERB FLO) permet de gérer dans la culture et surtout dans la rotation, les 

populations de graminées devenues résistantes aux matières actives foliaires (mode action HRAC A : 

Fop, Dimes, Den & HRAC B : sulfonylurées…). 

 
 Produits utilisables :  

 

 Biomasse entrée hiver 

L’estimation de la biomasse des colzas permet d’évaluer l’azote déjà absorbé par la plante. Cette année, 

avec le fort développement des colzas, il est encore plus utile de la réaliser à l’entrée hiver pour ne pas 

surestimer la dose d’azote en sortie hiver. 

 Quand réaliser la pesée entrée hiver ? 

Sur les colzas qui marquent déjà un réel arrêt de végétation, souvent lié à une carence en azote (feuilles 

violacées). Pour les autres situations, attendre un arrêt de la végétation avec les premiers froids. 
 

Comment ?  

- Méthode par pesée : sur 4 placettes d’1 m2 bien réparties sur la parcelle, coupez toutes les plantes 

au niveau du sol, de préférence quand la végétation est ressuyée et pesez ces prélèvements. 

Pour calculer l’azote déjà absorbé, vous pouvez utiliser la formule suivante :  

Quantité d’azote absorbé (kg/ha) = 50 x masse de colza par placette en kg/m2. 

 

- Méthode Smartphone : l’application ImageIT proposée par Yara consiste à analyser une 

photographie du colza pour en estimer sa biomasse. Attention outil non-utilisable en cas de colza 

associé. 

 

- Mes Sat’Images : photographie aérienne de vos parcelles par satellite afin de cartographier les zones 

plus ou moins hétérogènes. Prendre contact avec votre conseiller pour tout renseignement/inscription 

(06 73 35 31 59). 
 

 En sortie hiver, renouvelez l’opération et utilisez la réglette Azote de Terres Inovia pour déterminer 

votre dose conseil. 
 

CEREALES (semis à 3 feuilles) 

 Limaces  

Rester vigilant, des dégâts récents sont ponctuellement observés, notamment en bordures de champ. 

 Mettre en place les pièges pour détecter leur apparition dans les parcelles semées ou à semer. 

 Seuil intervention : présence de limaces et dégâts foliaires constatés. 

 Produits utilisables   Produits utilisables :  
 

 Pucerons / cicadelles 
La baisse des températures et les pluies ne leurs sont pas favorables. Cependant des pucerons ailés sont 

observés, sans toutefois atteindre le seuil d’intervention. Il convient d’être vigilant en raison de la 

nuisibilité potentiellement importante de la JNO. 

Pour les cicadelles, le risque est très faible voir nul. Plus on avance en date et moins le risque est 

important. 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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 Seuil d’intervention pucerons : 10 % de pieds colonisés ou faibles populations durant plus de 

10 jours. 

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

 

 Produits utilisables   Produits utilisables :  
 

 Désherbage 
 

Pour la gestion des graminées, il est important d’intervenir précocement dans les stades afin de garantir 

le maximum d’efficacité des produits (ne pas attendre le stade 3 feuille). 

 

 Produits utilisables   Produits utilisables :  
 

REUNIONS LOCALES MORTE-SAISON OUVERTE A TOUS 

Nous vous invitons à venir échanger sur vos interventions du printemps prochain 

afin de vous aider dans vos commandes morte-saison. 

 

Secteur sud 77 : 

Vendredi 29 novembre 2019 à 9 h 
Saint-Pierre-lès-Nemours 

(Salle de réunion AS77, 40 avenue Léopold Pelletier) 

 

Au programme :  

- fongicides céréales, OAD, biocontrôle… 

- fongicides/biocontrôle colza 

- betterave : fongicides, herbicides 

- orge de printemps : variétés préférées, résultats d’essais 

- protéagineux : pois, féverole, soja 

- désherbage maïs 
 

 

Réseau DEPHY sud 77 
 

Le groupe Dephy SUD 77 vous invite à leur tour de plaine 
le Lundi 18 novembre à 14h 

sur l'exploitation de Guillaume COLINET à Blennes  
(4 rue de Saint Geneviève, Le Bouloy, 77940 Blennes).  

 

Programme : 
- Implantation et désherbage des cultures d’automne, 

- Gestions des ravageurs (colza et céréales), 

- Point sur les couverts végétaux, 

- Questions diverses 

  

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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RDV MES PARCELLES : CONFERENCE N°2 

L'application MesParcelles ! 
 

  

 

Notre deuxième conférence en ligne, sur la présentation de l’application mobile aura lieu le : 

Mardi 19 novembre 2019 
de 11 h 00 à 12 h 00 

 
Prévoyez de vous connecter 10 minutes avant la conférence pour ne rien manquer !  

Pour vous connecter rendez-vous sur la page d’accueil de Mes parcelles ou dans l’e-mail que vous avez 

reçu le 31 octobre pour les abonnés. 

Un replay sera disponible si vous ne pouvez pas assister à l'une des conférences. 

Si vous souhaitez voir ou revoir la première conférence en ligne sur : Les menus et services 

connectés 

Rendez sur la page d’accueil de MES PARCELLES 

Pour tous renseignements contacter : Laurence GOUSSON 06 07 66 86 40 

 

 
 
 

FORMATION PRODUCTION INTEGREE 

Formation : METTRE EN ŒUVRE L’AGRICULTURE INTEGREE SUR SON EXPLOITATION 

AGRICOLE 

 

 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

- 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. 

 

Intervenant(s) :  

- Sébastien PIAUD - Conseiller Grandes Cultures – CARIDF 

- Marion PERSONNIC et Claire LE ROY– Animatrice réseau DEPHY – CARIDF 

- Sébastien LALLIER – Agriculteur dans la Sarthe – projet Grandes cultures Economes géré par la 

ADEAS-CIVAM 

 

PROGRAMME : 

1ère journée : Réduire les risques grâce à l’agronomie 

2ème journée: Systèmes de culture économes en phytosanitaires : évaluer pour agir. 
 
Renseignements et inscriptions :Maï CHAPELIN  01 39 23 42 38  / mai.chapelin@idf.chambagri.fr  
Sébastien PIAUD 06 07 18 17 66  

mailto:mai.chapelin@idf.chambagri.fr
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DECOUVRIR LES GRANDES CULTURES BIOLOGIQUES 
 
 

Découvrir les grandes cultures biologiques  

2 sessions pour la campagne 2019-2020 
2j 

5 Décembre Galluis(78) 

et 23 janvier Galluis(78)12  

ou 

Décembre Mée sur Seine (77) 

et 21 janvier Mée sur Seine (77) 
Découvrir l’Agriculture Biologique : cahiers des charges, grands principes… 

Comprendre les bases agronomiques et acquérir des connaissances pour 
pratiquer l’Agriculture Biologique en grandes cultures.  

Connaître les résultats technico-économiques des systèmes céréaliers bio 
franciliens. 

Identifier les conditions de réussite d’une conversion à l’Agriculture 
Biologique. 

Intervenants : 
Bertrand BACLE 

Rémi BAUDOUIN 

Inscription avant le 
26 novembre 2019 

 

FORMATION CERTIPHYTO 
 

La Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France vous propose des sessions de formation Certiphyto 

pour les renouvellements et les primo-Certiphyto. 
 

Date : mercredi 4 décembre 2019 matin 

Programme : 

 9 h 00 – 11 h 30 : rappel réglementaire – Santé – Sécurité 

 11 h 30 – 13 h 00 : Test d’évaluation Certiphyto (Questions à Choix Multiple) 
 

Lieu : Service Départemental d’Incendie et de Secours (salle Vosges), MELUN (77) 
 

Tarif : 120 €TTC par journée/test 
 

Renseignements et inscription auprès de Frédérique BRILLAND, Service Agronomie, 2 avenue Jeanne 

d’Arc 7815 LE CHESNAY frederique.brilland@idf.chambagri.fr 

Un guide  phytosanitaire à étudier sera envoyé par mail à l’inscription. 
 
 

 
 
  

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:frederique.brilland@idf.chambagri.fr
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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 

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 convié 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. 
 

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


 
 
 

DATES, HORAIRES ET LIEUX 

FRAIS 

PUBLIC 

Polycultures en conversion à l’AB, polycultures conventionnels souhaitant 
approfondir leurs connaissances des grandes cultures biologiques 
Pré-requis : aucun 

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  

Date Horaires Adresse 

Jeudi 5 décembre 2019 

Jeudi 23 janvier 2020 

9h00 

17h30 

Chambre d’Agriculture 
10 avenue du Pigeon Bleu 

78490 GALLUIS 

Jeudi 12 décembre 2019 et 

Mardi 21 janvier 2020 

9h00 

17h30 

Chambre d’Agriculture 
418 rue Aristide Briand 

77350 LE MEE SUR SEINE 

Contributeurs VIVEA * : 56 €  
    

Autres Publics :  448 € 

Salariés agricoles : prise en charge financière à demander préalablement au FAFSEA (coût 
du stage et temps passé en formation).  
Contact : FAFSEA Ile de France, Tél : 01 57 14 05 40, www.fafsea.com/employeurs 
 

*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 10,03 = 70,21 euros,  indice 
smic 2019).  
 

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. 

mailto:charlotte.glachant@seine-et-marne.chambagri.fr
http://www.fafsea.com/employeurs
http://www.fafsea.com/employeurs
http://www.fafsea.com/employeurs
http://www.fafsea.com/employeurs
http://www.fafsea.com/employeurs


OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
- Découvrir l’Agriculture Biologique : cahiers des charges, grands principes,… 
- Comprendre les bases agronomiques et acquérir des connaissances pour pratiquer 
l’Agriculture Biologique en Grandes Cultures, 
- Connaître les résultats technico-économiques des systèmes céréaliers bio franciliens, 
- Identifier les conditions de réussite d’une conversion à l’Agriculture Biologique. 

 

     

 
 

  

 

Intervenant(s) : Bertrand BACLE 

          Conseiller Grandes Cultures Bio de la Chambre d’Agriculture Région Ile de France 

 
PROGRAMME : 
 

Session 1:  
 

Présentation de l’Agriculture Biologique : chiffres, réglementation 

Bases agronomiques en Agriculture Biologique 

Gestion du sol et des matières organiques 

Gestion de l’azote en grandes cultures biologiques 

Découvrir une exploitation en grandes cultures biologiques : 
témoignage de l’agriculteur biologique, visite d’une exploitation, 
présentation de la rotation et des sols 

 

 

Session 2 :  
Gestion des adventices et du parasitisme 

Résultats technico-économiques des exploitations de grandes 
cultures bio en Ile de France 

Démarche de conversion (certification/aides…) 

Visite d’exploitation bio : présentation du matériel de désherbage 
mécanique et des outils de travail du sol, échanges sur les pratiques 
de gestion des adventices, la démarche de certification et les 
résultats économiques 

 

Evaluations des participants    
   

          

 

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

Moyens pédagogiques: 

 
Présentation PWP 
Tour de table 
Visite d’une exploitation bio, document 
et témoignage de l’agriculteur 
Observations terrain et matériels 
 

 

Pour tout renseignement supplémentaire, 

Bertrand BACLE / 06 24 99 62 57 

Rémi BAUDOUIN / 06 43 05 23 53 

http://extranet.vivea.fr/hapi/Logo/DowloadLogo/92
http://extranet.vivea.fr/hapi/Logo/DowloadLogo/92
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Tourner SVP  

  

BULLETIN D’INSCRIPTION 
« DECOUVRIR LES GRANDES CULTURES BIOLOGIQUES EN IDF» 

   

A retourner avant le 26 novembre 2019 

 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 5 décembre 2019 et le 23 janvier 2020 - GALLUIS 

  Le 12 décembre 2019 et le 21 janvier 2020 – LE MEE SUR SEINE 
 

Contributeurs VIVEA * 
 

56 € * 

  *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 
 

448 € 

mailto:mai.chapelin@idf.chambagri.fr
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QUESTIONNAIRE ATTENTES STAGIAIRES 

« DECOUVRIR LES GRANDES CULTURES BIOLOGIQUES EN IDF» 
 

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 ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
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 ? :  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


