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Numéro 90 

13 janvier 2021 

 

 

 
Conseil collectif rédigé à partir de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 44 du 
15/12/2020. 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 : 

 

 
 

«A la saint Hilaire, le jour croît d’un pas de bergère» 

 

RAPPEL DIRECTIVE NITRATES 

 

 Dates d’apports et fractionnement azotés 
 

 
 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RAPPEL DIRECTIVE 
NITRATES 
 
RENOUVELLEMENT DU 
CERTIPHYTO 
 
OFFRE DE SERVICES 
Formation 
Optiprotect 
Mes Sat’images 
Mes parcelles 
Azotez mieux 
 

 
 
 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/
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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. 

 

 

 

 

 

RENOUVELLEMENT DU CERTIPHYTO : Rappel   

 

Certiphyto : inscrivez-vous dès maintenant ! 
 

 

Mercredi 27 janvier 2021  77140 ST PIERRE LES NEMOURS 

Jeudi 28 janvier 2021  91150 ETAMPES 

Jeudi 4 février 2021   77350 LE MEE SUR SEINE 

Mercredi 10 février 2021  91150 ETAMPES 

Mardi 16 février 2021  77350 LE MEE SUR SEINE 

Jeudi 18 février 2021  77140 ST PIERRE LES NEMOURS 

Mardi 23 février 2021  91150 ETAMPES 

 

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

01.39.23.42.27 / 06.48.62.61.80, julie.elbe@idf.chambagri.fr 

 

FORMATION   

 

 

 Seuil de Commercialisation : savoir calculer pour piloter en conjoncture instable 

 

Mardi 19 janvier 2021 Le Mée sur Seine de 9 h 00 à 17 h 30 

 Vendredi 12 février 2021 St Pierre Les Nemours de 9 h 00 à 17 h 30 

 

Contact : mai.chapelin@idf.chambagri.fr  

 

Pour accéder au programme cliquer ici 

Pour accéder au bulletin d’inscription cliquer ici 

 

 

 

  

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/rep-reglementation/files/140701_Arrete_5eme_PAR_Ile_de_France_-_2_juin_2014.pdf
mailto:julie.elbe@idf.chambagri.fr
mailto:mai.chapelin@idf.chambagri.fr
https://idf.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Ile-de-France/160_Inst-IDF/2-Nos_Services/Formations/PROMO_seuil_de_commercialisation_2.pdf
https://idf.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Ile-de-France/160_Inst-IDF/2-Nos_Services/Formations/Bulletin_inscription_seuil_de_commercialisation.pdf
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OPTIPROTECT : L’OUTIL INCONTOURNABLE POUR RAISONNER VOS PROGRAMMES FONGICIDE BLE 

 

 

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 

 

 

MES SAT’IMAGES 

 

Prenez de la hauteur pour piloter votre fertilisation azotée 

Pilotage de la fertilisation azotée des blés et colzas avec des images satellites. 

Colza : déterminer les besoins totaux de la culture.  

 

Blé : optimisation des apports de fin de cycle en pilotant le 3ème ou 4ème apport. L’élaboration d’un conseil 

est possible dès le stade 2 nœuds selon votre besoin. 

 

Pour les personnes équipées, un fichier de modulation automatique directement utilisable dans votre 

console vous est fourni sans surcoût.  

Tarif : 7€/ha 

 

En résumé, les points forts de l’outil : 

- Prospection de l’ensemble de la parcelle pour prendre en compte au mieux 

l’hétérogénéité 

- Un outil au service de la triple performance agricole : quantité, qualité & respect de 

l’environnement via l’utilisation de la dose « la plus juste » 

- Facilité d’utilisation & rapidité de livraison du conseil 

- Validité réglementaire : intégrable à votre Plan Prévisionnel de Fumure & justificatif de 

déplafonnement de la dose X 

- Connectivité avec Mes Parcelles  

- Fourniture sans surcoût d’un fichier de modulation  

 

Contacter les conseillers pour vous inscrire ! 

  

https://www.youtube.com/watch?v=iPloRE0Hny0
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OFFRE COUP DOUBLE MES PARCELLES 

 
 

 
 

OPERATION AZOTEZ MIEUX 
 

 
 

 

 

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. 



 
 
 Formation 
 « Labellisée Ecophyto pour 
 le renouvellement  
du Certiphyto » 

DATES, HORAIRES ET LIEUX 

FRAIS 

PUBLIC 
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 » et Membres réseau DEPHY 

 

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 
Horair

es 
Adresse 

Vendredi 22 janvier 2021 
9h00 

17h30 

 

Chambre d’Agriculture 
418 rue Aristide Briand - 77350 LE MEE SUR SEINE 

Jeudi 4 février 2021 
9H00 

17H30 

 

Chambre d’Agriculture 
418 rue Aristide Briand - 77350 LE MEE SUR SEINE 

Printemps 2021 

9H00 

12H30 

Chambre d’Agriculture 
418 rue Aristide Briand - 77350 LE MEE SUR SEINE 

14H00 

17H30 
Visite  terrain 

Contributeurs VIVEA * : Gratuit €  
    

Autres Publics :  756 € 

Salariés agricoles : prise en charge financière à demander préalablement à OCAPIAT (coût du 
stage et temps passé en formation).  
Contact : OCAPIAT, Tél : 01 70 38 38 38 , www.ocapiat.fr 
*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 10,15 = 71,05 euros,  indice smic 2020).  
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


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) :  

- Sabine SNYDER et Romain BERRUEE - Conseiller Grandes Cultures – CARIDF 
- Sophie GAMBARO– 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 

Rappel sur les fondamentaux de la protection des cultures 

Les leviers agronomiques et leurs modes d’action : quelle efficacité? 

Le système de culture et sa cohérence pour réduire les risques de bio agresseurs 

Construire des systèmes de culture économes en phytosanitaires : utilisation 
d’une méthode de conception et d’évaluation des systèmes de culture 

2ème journée:  
 

Systèmes de culture économes en phytosanitaires : évaluer pour agir. 

Evaluation des systèmes de culture innovants conçus par les agriculteurs 

Témoignage d’agriculteur : comment faire évoluer un système de culture vers la 
réduction d’intrants et pour quels résultats 

 

3ème journée:  
 

Etre capable de mettre en œuvre de façon cohérente les leviers agronomique pour réduire les 

risques de bio-agresseurs au niveau de l’itinéraire technique et du système de culture? 

Présentation d’essais « systèmes de culture intégrés » avec analyse multicritères 
des résultats 

Visite d’exploitation : stratégies agronomiques mise en œuvre (agriculture de 
conservation, variétés, itinéraires techniques, travail du sol) 

 

Evaluations des participants     
  

          

 

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

Moyens pédagogiques: 
 

Témoignage d’un agriculteur engagé 
dans une démarche de réduction 
d’intrants  
Diaporama 
Echanges 
Travaux en groupes sur les systèmes 
de culture des agriculteurs 
Visite d’exploitation 
 
 

 

Pour tout renseignement supplémentaire, 

Sabine SNYDER / 06 74 94 97 80 

Romain BERRUEE / 06 08 89 20 80 

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


OPE.FOR.ENR10 29/11/18 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

  

Tourner SVP  

BULLETIN D’INSCRIPTION 
«METTRE EN ŒUVRE L’AGRICULTURE INTEGREE SUR SON EXPLOITATION AGRICOLE» 
   

A retourner avant le 11 janvier 2021 

 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 1

er
 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 22 janvier et le 4 février 2021 – LE MEE SUR SEINE + une journée au printemps 
 

 

 

Contributeurs VIVEA * 
 

GRATUIT € * 

  *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 
 

756 € 

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

«METTRE EN ŒUVRE L’AGRICULTURE INTEGREE SUR SON EXPLOITATION 
AGRICOLE» 

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


