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Numéro 76 

23 septembre 2020 

 

 

 

 
 
Conseil collectif rédigé à partir de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 32 du 

23/09/2020. 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 

Cultures Info.plaine – campagne 
2019-2020. Si aucune lutte 

alternative n'est mentionnée, cela 

signifie qu'elle est inappropriée. 

 

 

 

Document rédigé par : 

 Cédric SIMON 
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 : 

 

 

 
 
 

 

 

INTERVENTION DE FREDERIC THOMAS EN IDF 

 

La chambre d’agriculture organise le 4 et 5 novembre prochain des tours de 

plaine animés par Frédéric Thomas sur l’agriculture de conservation. 

 

Réservez dès maintenant votre place pour participer à l’une ou aux deux 

journées prévues dans le 77 et le 95. 

 

 Voir l’invitation et le bulletin d’inscription en bas de l’info.plaine ou via le 

site de la chambre d’agriculture de région Ile de France en cliquant ici. 

 

 

 

POINT PLAINE      

  

La situation n’a malheureusement pas évolué par rapport à la semaine dernière, 

le temps sec persiste avec des températures anormalement élevées par rapport 

aux normales saisonnières. L’espoir demeure avec l’arrivée d’une probable 

perturbation pour la fin de la semaine et surtout avec la baisse des températures. 

 

COLZA       Cotylédons à 4-6 feuilles 

 

 Etat des cultures  

 

L’état des cultures est très hétérogène sur le secteur. Cette hétérogénéité est 

liée à la date de semis et à l’humidité que les parcelles ont pu bénéficier depuis 

les semis (pluviométrie ou irrigation). 

Les parcelles entre les stades cotylédons et 2 feuilles ont le plus souffert des 

températures de la semaine dernière, leur développement s’est complètement 

bloqué allant jusqu’à des pertes de plantes. 

La météo de fin de semaine (pluviométrie) va être déterminante pour juger de 

la viabilité à venir de certaines parcelles et de la nécessité de cultures de 

remplacement 

 

 Cultures de remplacement  
 

Pour les parcelles levées, un colza peut être viable à partir de 10 pieds/m2 

bien répartis dans la parcelle et n’ayant pas subi de dégâts d’insectes. Il est encore 

temps avant de prendre une décision en dehors des parcelles quasiment non 

levées à ce jour. 

Le choix de la culture de remplacement se fera par rapport à l’historique 

d’assolement de l’exploitation, les types de sol et les herbicides déjà appliqués sur 

les cultures. 

. 

 

 
 
 

COLZA  
- Ravageurs 
- Désherbage 
 

 

MAÏS 
 

ENQUETE RENDEMENT 
MAÏS 
 

RENOUVELLEMENT 
CERTIPHYTO : Rappel 
 
FORMATION 
 
 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/
https://idf.chambre-agriculture.fr/actualites/detail-de-lactualite/actualites/tours-de-plaine-les-4-et-5-novembre-1/
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 Ravageurs 

 Petites et grosses altises 

 

La pression grosse altise ou altise d’hiver augmente légèrement depuis quelques jours même si les 

dégâts sont encore faibles. Il est important de surveiller quotidiennement toutes les parcelles à moins de 3 

feuilles avec une attention particulière pour les bordures et les parcelles à proximité d’un chaume de colza. 

Le piégeage est utilisé pour révéler la présence des grosses altises, mais c’est l’observation des dégâts sur 

plantes qui détermine le risque.  

Pour rappel : l’activité de cet insecte est nocturne et la grosse altise résistante aux pyréthrinoïdes. 

 
 Seuils indicatifs de risque avant le stade 3-4 feuilles : 

-8 pieds/ 10 avec morsures pour un colza poussant. 

-3 pieds/10 pour un colza à croissance lente (cela devient le cas avec la persistance du sec). 

 
 Produits utilisables : DECIS PROTECH à 0,3 l/ha ou KARATE ZEON à 0,05 l/ha et BORAVI WG* 1,5 kg dans 

une eau acidifiée sur grosses altises. 

* ZNT riverains de 20 m 

 
Conditions d’utilisation des insecticides : hygrométrie supérieure à 70 %, températures pas trop élevées, absence 
de vent. Intervenir de préférence le soir 

 

 Des semis précoces avec un développement rapide du colza peuvent permettre de dépasser le stade sensible au 
moment des vols de petites et grosses altises. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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 La mise en place de cuvettes jaunes enterrées permet d’évaluer la population d’altises et 

d’aider au choix d’intervenir ou non avec un insecticide. 

 

Protocole de la cuvette jaune : 

 A 10 m de la bordure Au plus près d’une ancienne parcelle de colza. 

 Enterrer la cuvette lors du semis et graduellement la positionner à hauteur de la végétation. 

 Remplir la cuvette d’un litre d’eau mélangé à un produit vaisselle. 

 Visiter et renouveler le piège au moins une fois par semaine. 

 
 

 
 

 Pucerons 

Présence de quelques pucerons verts dans les parcelles  

 

Période de risque jusqu’au stade 6 feuilles de la culture, correspondant à la période la plus à risque 

pour la transmission des viroses. 

Seuil indicatif de risque : 20% de plantes porteuses de pucerons. 

 

Par rapport aux pucerons, il faut observer les parcelles à moins de 6 feuilles par rapport au risque 

virose tout en sachant que ce risque est quasi inexistant pour les variétés portant le gêne TUYV. Par 

contre, au-delà du stade 6 feuilles y compris pour les variétés TUYV il faudra suivre l’évolution de la 

pullulation. 

 

 Produit utilisable: TEPPEKI 0,1 kg/ha 
 

 Désherbages 

 

 Désherbage 

Pour les parcelles non désherbées à ce jour et considérées comme viables, il faut attendre le stade 3-

4 feuilles des cultures pour décider d’une intervention avec un produit foliaire de type Mozzar ou Fox selon 

la flore présente. Ensuite il faut gérer spécifiquement au cas par cas les parcelles non désherbées rencontrant 

des difficultés de maitrise des ray grass ou de vulpins. Intervention selon l’historique d’enherbement avec un 

foliaire (Sélect ou Centurion) avant les applications de Kerb ou de Ielo. 

Pensez à intervenir si ce n’est déjà fait contre les repousses de céréales pour les parcelles qui le 

nécessitent.  

 

Notre conseil :  

Produits utilisables compatibles avec Mozzar ou Belkar : Agil 0,6 à 0,8 L /ha + huile 1 L /ha ou Fusilade max 

1 à 1,2 L / ha ou Stratos ultra 1 à 1,2 L/ha + huile 0,6 L/ha 

 
Conditions d’utilisation des antigraminées foliaires : à partir de 8-10° C, absence de vent et hygrométrie > 70%. 

Eviter les stress climatiques dans les 5 jours qui suivent l’application (amplitudes thermiques, sécheresse). Délai avant 
la pluie 1 à 2 heures. 

 
 

Pour plus d’informations concernant vos interventions colza, n’hésitez pas à contacter votre 

conseiller de secteur 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Petite altise 
Source : Terres 

Inovia 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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MAÏS          Des récoltes imminentes 
 

La récolte a commencé pour les cultures sèches. En culture irriguée il est préférable de patienter pour 

bénéficier de la dessiccation des grains et avoir le taux d’humidité récolte le plus bas possible, la météo du 

moment étant favorable.  

 

 

 

ENQUETE RENDEMENT MAIS  

Nous vous invitons à nous faire un retour de vos résultats de récolte en cliquant sur les liens suivants :  
 

Enquête maïs grain 
 

Vos résultats nous serviront à comprendre la campagne et les éventuels incidents de culture. Nous ferons 

une synthèse par culture en fin de campagne. 
 

 

RENOUVELLEMENT DU CERTIPHYTO : Rappel   

 

Certiphyto : inscrivez-vous dès maintenant ! 
 

Vous êtes exploitant agricole et votre Certiphyto sera échu en mars 2021 ? Nous ne pouvons que vous 

inciter à vous inscrire en septembre. Vous êtes très nombreux à devoir renouveler votre Certiphyto pour 

mars 2021. Tout le monde ne pourra pas suivre les formations entre le 15 novembre et le 15 janvier. 

 

La Chambre d’agriculture vous propose de renouveler votre Certiphyto aux dates ci-dessous : 

 

 

Mardi 3 novembre 2020  91150 ETAMPES 

Jeudi 12 novembre 2020  77140 ST PIERRE LES NEMOURS 

Lundi 16 novembre 2020  91150 ETAMPES 

Mardi 17 novembre 2020  91830 AUVERNAUX 

Mercredi 18 novembre 2020 77350 LE MEE SUR SEINE 

Lundi 23 novembre 2020  77350 LE MEE SUR SEINE 

Mercredi 25 novembre 2020 77140 ST PIERRE LES NEMOURS 

Mardi 1er décembre 2020  91150 ETAMPES 

Mercredi 9 décembre 2020  77350 LE MEE SUR SEINE 

Vendredi 11 décembre 2020 91150 ETAMPES 

Jeudi 17 décembre 2020  77140 ST PIERRE LES NEMOURS 

Vendredi 18 décembre 2020 91150 ETAMPES 

 

Si votre Certiphyto n’est pas renouvelé dans les temps, il faudra le repasser en tant que primo-accédant par 

2 jours de formation avec un test final. 

Gagnez du temps et inscrivez-vous directement sur le site de la Chambre d’agriculture de Région Ile-de-

France : Inscription en ligne 
 

Pour plus d’informations : Julie ELBÉ (responsable de formation Certiphyto), 

01.39.23.42.27, julie.elbe@idf.chambagri.fr 

 

 

Formations en septembre et octobre 2020  

 

FORMATIONS DATES LIEUX 
Responsables de 

formation 

RECONNAISSANCE DES AUXILIAIRES 
DE CULTURE ET AMENAGEMENTS 
FAVORABLES EN GRANDES 
CULTURES 

Lundi 28 septembre 2020 et 
Mercredi 4 novembre 2020 

CERGY Sixtine LE RASLE 

BIOSECURITE EN ELEVAGE DE 
VOLAILLES 

Lundi 5 octobre 2020 LE MEE SUR SEINE Ahcène BOUKAIBA 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5yb8wqngdTe-uBf5CbnFVBOjCiWkyZd5MvFBe8tTIUWklmw/viewform?usp=pp_url
https://idf.chambre-agriculture.fr/services/formations/production-vegetale/certiphyto/renouvellement-du-certiphyto/sinscrire-a-la-formation/
mailto:julie.elbe@idf.chambagri.fr
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BIOSECURITE EN ELEVAGE DE 
VOLAILLES 

Mardi 6 octobre 2020 GALLUIS Ahcène BOUKAIBA 

BIOSECURITE EN ELEVAGE DE PORCS Lundi 12 octobre 2020 LE MEE SUR SEINE Ahcène BOUKAIBA 

ETRE ASSOCIE : LE DEVENIR ET 
SAVOIR LE GERER 

Jeudi 22 octobre 2020 GALLUIS Frédérique MILLOT 

ETRE ASSOCIE : LE DEVENIR ET 
SAVOIR LE GERER 

Vendredi 23 octobre 2020 ETAMPES Frédérique MILLOT 

 

 

Agriculteurs solidaires pour l’Ile de France 
 

 
La Chambre d'agriculture de Région Ile-de-France participe au 

développement de vos débouchés, à vous, agriculteurs d’Ile-de-
France,  en  accompagnant  la Région Ile-de-France dans la mise en 
place d’une plateforme numérique de commercialisation des 
produits agricoles franciliens : Agriculteurs Solidaires. 

https://agrisolidaire.smartidf.services/ 
Cet outil vous permet de vendre vos produits aux associations d’aide 
alimentaire, qui sont financées par la Région pour cela. Vous pouvez 

dès à présent vous inscrire : Cet outil a été créé avec rapidité pour 
répondre à l’urgence économique et sociale qui touche les populations 
les plus démunies. Nous espérons, en tant que profession agricole, 
que cet outil évoluera dans ses fonctionnalités et l’élargissement des 
acheteurs. Pour l’heure, la création d’un compte vous offre également 
la possibilité de vous faire référencer pour 2 autres plateformes 

numériques en construction : l’une visant à développer la vente de vos 
produits agricoles en restauration scolaire dans les lycées ; et l’autre 
visant à vous rendre visible sur une carte régionale si vous faites de 
la vente directe. 
Pour toutes questions, vous pouvez contacter la Chambre d’agriculture 
de Région Ile-de-France au 01.39.23.42.17.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

 

 

La Chambre d’agriculture recrute : 

 

Dans le cadre de ses prestations de saisie des pratiques culturales (assolement, interventions, plan de 

fumure, suivi de stocks), la Chambre d’Agriculture de région Ile-de-France recrute un prestataire de saisie. 

Son secteur d’activité est la Seine-et-Marne. Il travaillera avec le logiciel Mes p@rcelles. Ce travail se fera en 

relation avec les agriculteurs et requiert donc des qualités relationnelles. En autonomie, certains rendez-vous 

se feront chez l’agriculteur, d’autres dans une des antennes de la Chambre d’agriculture mais vous pourrez 

aussi travailler de chez vous. Ce travail peut très bien convenir en complément d’activité pour un (e) 

agriculteur (trice) ou pour une femme d’agriculteur. 

Connaissances requises : pratiques agricoles, calcul du bilan azoté. 

Connaissances appréciées : directives nitrates, conditionnalité des aides, logiciel Mes p@rcelles. 

Permis B 

Contact : Christophe DION 06 81 80 56 61 

 

 

 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. 

https://agrisolidaire.smartidf.services/


INVITATION

TOURS DE PLAINE 
les 4 & 5 Novembre 2020

 
AGRICULTURE DE CONSERVATION EN ILE-DE-FRANCE
AVEC FRÉDÉRIC THOMAS (de l’agence FARMING Communication)

1ère journée en Seine-et-Marne 
Mercredi 4 Novembre 2020

2ème journée en Val-d’Oise  
Jeudi 5 Novembre 2020

Renseignements et modalités d’inscription :  
Pour le 77 : Louise Van Cranenbroeck 07 79 99 53 40  
Pour le 95 : Stéphane Boulet 06 08 33 62 96

1.  Matin en salle : Conférence sur le secteur 
centre 77 (Salle des Fêtes, 2 rue de la 
Gare - 77970 Bannost-Villegagnon) 

Déjeuner traiteur en salle

2.  Après-midi : visite de la plateforme  
d’essais agriculture de conservation  
(CARIDF) chez Pascal CAPOEN
•  Colzas associés en direct (essais  

gestion de la paille, fertilisation  
localisée et programme désherbage)

•  Blé/blé en direct dans une interculture 
courte (essais fertilisation localisée, 
gestion des graminées, destruction  
du couvert)

• Vitrine d’interculture

1.   Matin : Plaine de Roissy - agriculture de 
conservation en système betteravier à 
très haut potentiel chez Olivier HERVIN  
(1, rte Nationale 1 - 95560 Maffliers)

Déjeuner traiteur en salle

2.   Après-midi : Extrême sud-ouest  
Val-d’Oise chez Gilles MAIGNIEL
• Essai fertilisation en colza 
•  L’agriculture de conservation et  

biologique, réalité ou fiction ?

Grille de tarifs* Adhérent PROAGRI Non adhérent

1 journée 40 € 60 €

2 journées 60 € 100 €

*  Hors frais  
de repas

En raison des restrictions sanitaires, seulement 40 places sont disponibles  
par journée. Inscrivez-vous vite !!



Contact Inscription : Tél - 01 64 79 30 75 
agronomie@idf.chambagri.fr 

INSCRIPTION

TOURS DE PLAINE 
les 4 & 5 Novembre 2020

 
AGRICULTURE DE CONSERVATION EN ILE-DE-FRANCE

AVEC FRÉDÉRIC THOMAS (de l’agence FARMING Communication)

Grille de tarifs* Adhérent PROAGRI Non adhérent

1 journée 40 € 60 €

2 journées 60 € 100 €

*  Hors frais de repas

En raison des restrictions sanitaires, seulement 40 places sont disponibles  
par journée. Inscrivez-vous vite !!

Nom ..............................................................Prénom ...............................................................

Société ......................................................................................................................................

Mail ................................................................ Téléphone .........................................................

Adresse de facturation .............................................................................................................

..................................................................................................................................................

Date et Signature

NON

1ère journée en Seine-et-Marne 
Mercredi 4 Novembre 2020

2ème journée en Val-d’Oise  
Jeudi 5 Novembre 2020

Remplir un bulletin par participant. Je souhaite participer à :

OUI OUINON

REPAS (coût 17 € ttc)

OUI NON
REPAS (coût 17 € ttc)

OUI NON


