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Numéro 36 

4 décembre 2019 

 

 
 

 
 

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 

03/12/2019. 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 

 

REUNIONS TECHNIQUE OUVERTE A TOUS 

Nous vous invitons à venir échanger sur vos interventions du printemps 

prochain : 

Vendredi 13 décembre 2019 à 13 h 30  
à BRIE-COMTE-ROBERT (77 257) 

(au lycée agricole Bougainville, RD 319 direction Coubert) 

 

En partenariat avec :  

 

Au programme :  

- Améliorer ses marges avec la technique (seuils de commercialisation, 

marges…) 

- Gestion des maladies céréales (OAD, résistance, nouveauté, programme…) 

- Gestion des adventices (contexte et perspectives, Ambroisie…) 

- Culture de printemps (Maïs / Soja …) 

- Gestion des limaces  

CEREALES              (semis à début tallage) 

 Désherbage  
 Eviter d’intervenir si des températures négatives sont prévues le lendemain 

ou le surlendemain de l’intervention (risque de sélectivité très forte). Et encore 

plus si votre parcelle est au stade pointant ou gorgée d’eau.  

 
 Produits utilisables :  

 

 Limaces  
Avec les conditions humides et des lits de semences de qualité plus que 

moyenne par endroit, des dégâts de limaces 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  
Les conditions climatiques fraiches du moment ne leurs sont pas favorables 

cependant elles ne leurs sont pas nuisibles non plus. En cas de présence, les 

gelées matinales de cette semaine stoppent leurs activités mais reprendront 

dès que les températures deviendront plus clémentes.  

 Seuil d’intervention pucerons : 10 % de pieds colonisés ou faibles 

populations durant plus de 10 jours. 
 Produits utilisables   

 
REUNION TECHNIQUE 
 

CEREALES 
- Désherbage 
- Limaces 
- Risque pucerons 

COLZA 
- Altises : surveiller les 
larves 
 

FORMATIONS 
 
AZOTEZ MIEUX 
 

Sud 77 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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COLZA 

 Larves de grosses altises 
Peu de changement depuis la semaine dernière. Que ce soit par observation directe sur les pétioles ou 

par test berlèse, les populations de larve sont très hétérogènes d’une parcelle à l’autre. Les tests berlèse 

vont de 0,1 à plus de 2,5 larves par pieds. 

Les facteurs expliquant ceci sont : la localisation de la parcelle, à la date de semis, présence ou non de 

plantes compagnes et la lutte chimique ou non contre les altises adultes. 

 Bien observer les pétioles et/ou faire un test berlèse avant de déclencher votre intervention.  

 Seuil d’intervention par dissection des pétioles : 70 % des plantes porteuses de larves. 

 Seuil d’intervention avec test berlèse : 2-3 larves par plante (test berlèse). 

 
 Produits utilisables :  

 

 

 

FORMATION PULVERISATION 

La pulvérisation est au cœur de toutes les préoccupations : 

- économiques avec une constante recherche de réduction des charges opérationnelles et de 

structures ; 

- techniques avec la nécessité d’intervenir dans les meilleures conditions pour réduire l’effet des 

bioagresseurs sur la production ; 

- organisationnelles en raison de l’agrandissement des exploitations et de l’éloignement des 

parcellaires ; 

- environnementales aussi bien au niveau des risques de pollutions ponctuelles que diffuses, en 

particulier dans le cadre de la protection des aires d’alimentation de captage en Seine-et-Marne ; 

- et enfin sociale avec un regard de plus en plus critique de la société sur ce matériel. 

-  

Améliorer la qualité de la pulvérisation est alors indispensable. Même si le travail sur l’efficience des 

intrants n’est pas récent, il reste nécessaire de mettre à jour les connaissances en raison de l’évolution 

du matériel, des produits phytosanitaires et du développement des produits de biocontrôle. 

 

Pour cela, nous organisons une formation sur la pulvérisation afin d’accompagner les agriculteurs 

dans l’amélioration de leurs pratiques pour conjuguer au mieux contexte économique, demande sociale 

et enjeux environnementaux. 

 

Dates et lieux :  le jeudi 30 janvier à St-Pierre-Les-Nemours 

   Ou le vendredi 31 janvier à Provins 
 

Objectif: Maîtriser la qualité de sa pulvérisation ainsi que la réglementation associée. 

Programme :  -Qualité de l’eau de pulvérisation (pH,dureté, conductivité…) 

  - Les grands types de buses (intérêt, limites…) 

  - Les gouttelettes de pulvérisation (relation buse/pression, caractérisation…) 

  - Formulations des produits phytosanitaires (leur influence sur la qualité de pulvérisation) 

  - La dérive (mécanisme, identification et correction) 

  - Les adjuvants (rétention, mouillabilité …) 

Cas pratiques avec l’outil pédagogique PULV&DYME (banc de pulvérisation) qui simule différentes 

conditions de pulvérisation. 
 
Intervenant: Roland DELCLAUD de la société DE SANGOSSE. 
Coût: formation VIVEA  
Information / inscription: Mathurin PHILIPPEAU 0673353159 ou mathurin.philippeau@idf.chambagri.fr  

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

https://www.terresinovia.fr/-/comment-faire-un-berlese-
mailto:mathurin.philippeau@idf.chambagri.fr
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FORMATION PRODUCTION INTEGREE 

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

AGRICOLE 

Date : Le mardi 10 et 17 décembre 2019 de 9 h à 17 h 30 

Lieu : 77370 CHATEAUBLEAU 

Publics : Agriculteurs de la Région Ile-de-France.  

Prérequis : obligatoire dans le cadre d’un 1er engagement en MAEC « réduction de l’usage des produits 

phytosanitaires » 

Objectifs :  

- Remettre le système de culture et l’agronomie au coeur du raisonnement pour réduire l’usage des 

produits phytosanitaires.  

- Améliorer son propre système de culture grâce au partage d’expériences. 

Intervenants : Sébastien PIAUD - conseillers CARIDF, Marion PERSONNIC et Claire LE ROY– Animatrice 

réseau DEPHY – CARIDF et Sébastien LALLIER – Agriculteur dans la Sarthe – projet Grandes Cultures 

Economes géré par la ADEAS-CIVAM 
 

Tarifs : Contributeurs VIVEA gratuit / Autres publics : 392 € 
Renseignements et inscriptions : Maï CHAPELIN, 01 39 23 42 39 ; mail : mai.chapelin@idf.chambagri.fr 
 

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. 

 

 

 

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

 
 

 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

