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Numéro 40 

15 janvier 2020 

 

 
 

 
 

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 : 

 

 

 

 

 

Pour cette nouvelle année 2020, si vous souhaitez recevoir l’info.plaine 

avec le conseil réservé aux adhérents, mais aussi bénéficier de 

l’intégralité du conseil chambre, contacter votre conseiller 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 

 

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

de reliquats azotés avec des tarifs négociés. 

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

hiver. 

 

Une navette à destination du laboratoire Auréa passe toutes les semaines au 

bureau de St-Pierre-Les-Nemours (un congélateur est à disposition). 

 

 
 

MES SAT ‘IMAGES : Mesure de la biomasse par image satellite 

 

Contacter votre conseiller de secteur si vous êtes 

intéressé. Les photos satellites prises au cours du 

temps sont enregistrées. 
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RAPPEL DIRECTIVE NITRATES 

 Prélèvements des Reliquats azotés Sortie Hiver (RSH) 
 

Le programme régional d’Actions Nitrates prévoit l’obligation pour toutes les exploitations situées en 

Seine-et-Marne de plus de 3 ha en grandes cultures de réaliser : 

- 2 RSH minimum (+ 2 supplémentaires dans les parcelles situées en Zones d’Actions Renforcées). 

- 1 pesée en sortie d’hiver sur colza (ou estimation satellite ou tout autre moyen d’estimation fiable). 

 

 Mesures obligatoires sur les Zones d’Actions Renforcées (ZAR) 
 

Pour les personnes exploitant plus d’un îlot cultural en ZAR, le nombre de reliquats obligatoires passe à 

4 par an (dont 2 minimums dans la ZAR). Dans le cas où un seul îlot est en ZAR, le nombre de reliquats 

obligatoires passe à 3 par an. Si cet îlot est en colza, le reliquat supplémentaire est remplacé par une 

pesée ou tout autre outil d’évaluation de l’azote absorbé en sortie d’hiver. 

 

 Comment savoir si je suis en ZAR ? 
 

Il y a deux types de ZAR : 

- celles qui suivent les limites communales. 

- celles qui ont une délimitation liée à une aire d’alimentation des captages. 

 

Les Zones d’Actions Renforcées (ZAR) dans le Sud 77 

Captage de Milly-la-Forêt (91) 

Commune concernée en partie : Noisy-sur-Ecole 

Captages de St-Pierre-lès-Nemours  

Communes concernées en totalité : 

Aufferville, Arville, Bagneaux-sur-Loing, 

Beaumont-du-Gâtinais, Burcy, Châtenoy, 

Chevrainvilliers, Faÿ-lès-Nemours, Garentreville, 

Gironville, Ichy, Maisoncelles-en-Gâtinais, 

Obsonville, Ormesson.  

Communes concernées en partie : 

Bougligny, Château-Landon, Chenou, Fromont, 

Guercheville, La Madeleine-sur-Loing, Larchant, 

Mondreville, Nemours, Poligny, St-Pierre-lès-Nemours, Souppes-sur-Loing. 

 

Les autres captages concernent les communes d’Aufferville, Egreville et Faÿ-lès-Nemours en totalité. 

Pour visualiser les cartes plus précises des AAC, vous reporter à l’Arrêté N°2014153.0011. 

 

 

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). 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/rep-reglementation/files/140701_Arrete_5eme_PAR_Ile_de_France_-_2_juin_2014.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=iPloRE0Hny0
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FORMATION PULVERISATION 

 

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. 

 

Il reste encore quelques places de dernières minutes ! 
 

 

Dates et lieux :  le vendredi 31 janvier à St-Pierre-Les-Nemours 

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 

 

FORMATION RENOUVELLEMENT CERTIPHYTO 

 

La Chambre d’agriculture vous propose plusieurs sessions de renouvellements Certiphyto « Décideur ». 

Pour rappel cette formation, ou toute autre formation validante Certiphyto, doit être effectuée dans les 2 

à 6 mois précédant l’échéance du certificat en cours. 

Dates et lieux des différentes sessions, de 9 h à 17 h 30 :  

-      mercredi 29 janvier à Saint-Pierre-Lès-Nemours 

-      jeudi 6 février à Etampes 

-      vendredi 7 février au Mée Sur Seine 

-      lundi 17 février au Mée sur Seine 

-      mercredi 19 février à Etampes 

-      jeudi 27 février à Etampes 
 

Inscriptions en ligne sur https://idf.chambre-agriculture.fr/page-hors-arborescence/sinscrire-a-la-

formation/ ou auprès de Frédérique BRIAND au 01 39 23 42 40. Pour tout renseignement 

complémentaire contacter Julie ELBE au 01 39 23 42 27.  

mailto:mathurin.philippeau@idf.chambagri.fr
https://idf.chambre-agriculture.fr/page-hors-arborescence/sinscrire-a-la-formation/
https://idf.chambre-agriculture.fr/page-hors-arborescence/sinscrire-a-la-formation/
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BANC D’ESSAIS TRACTEUR 
  

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 ouvertes à tous dans le secteur sud de la 

Seine-et-Marne, fin janvier. 
 

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 :  

• de 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 ; 

• d’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 spécifique, 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 € H.T. par tracteur.  
 

BULLETIN D’INSCRIPTION à retourner 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) 
 

 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:mathurin.philippeau@idf.chambagri.fr

