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« Un binage vaut deux arrosages» 

ETAT DE LA PLAINE                                                      toujours aussi sec… 

Le temps sec persistant a incité les irrigants à démarrer la semaine passée, 

principalement sur céréales d’hiver, un premier apport de 20 à 30mm. Les sols accélèrent 
leur évapotranspiration du fait des conditions printanières se réchauffant. Sur sols légers, 
les premiers ronds de signe de dessèchement se matérialisent sur céréales. Le colza 

devrait mieux supporter cette période compliquée. Sur cultures de printemps, outre des 
levées compliquées, on note des difficultés de fonctionnement des herbicides du fait 
de premiers horizons secs. 
Le binage sera fortement préconisé autant qu’il puisse être mis en œuvre lors de ce 

printemps. 
 

Les betteraves les plus avancées dépassent déjà 4 f. vraies, jusqu’à parfois 8 f. 

L’observation, avant et après chaque passage de désherbage, permet d’affiner au plus 
juste le choix de vos désherbants et leur dose respective. Eviter le milieu de journée 
relativement desséchant pour améliorer l’efficacité de ces traitements, privilégier les 
interventions matinales. Le risque de pucerons verts incite à la vigilance. 
Les orges de printemps (semées au printemps) terminent leur tallage avec de belles 
couvertures, la relative sécheresse actuelle leur est préjudiciable; celles semées à 
l’automne approchent le stade DFP, stade correspondant à la protection contre la verse et 

les maladies. 

Les pois d’hiver poursuivent leur floraison, parfois de jeunes gousses apparaissent, 
surveiller alors l’arrivée de maladies et d’insectes (tordeuses). La relative sécheresse 
actuelle ne leur est pas favorable. 
Les pois de printemps sont aux stades entre 5 et 10 f., continuer à surveiller les 
colonies de pigeons. 
Les colzas entament doucement leur défloraison, le temps sec peut être défavorable au 

bon remplissage des siliques. 

Les céréales d’hiver oscillent entre la fin de montaison et le gonflement, voire épiaison 
sur OH. Les foyers de rouille jaune se sont développés et sont à surveiller de près. 
Rhynchosporiose et helminthosporiose sont signalés, de plus en plus souvent, sur orges, 
jusque sur F2 et F3. Le T2 doit avoir été appliqué. 
Les tournesols font l’objet de sérieux dégâts d’oiseaux, pigeons et corbeaux se relayant 

parfois, ils sont importants et exigent de votre part une attention redoublée. Nombre de 
parcelles ont déjà été ressemées (seuil de décision autour de 3 à 4 p./m²), tout ou partie. 

Canons et autres effaroucheurs ne suffisent pas toujours à avoir gain de cause, 
demandant votre présence en bonus. Les herbicides fonctionnent difficilement sur sols 
secs. 
 

LOI ABEILLES                                  en vigueur depuis le 1er janvier 2022 

La loi Abeilles est entrée en vigueur avec l'arrêté du 20/11/21 qui complète le texte de cette 
interdiction en précisant une plage horaire au cours de laquelle les produits autorisés « Abeilles » 
peuvent être utilisés. 
Désormais, tous les produits phytosanitaires sont concernés par la loi Abeilles. 
"L'application sur une culture attractive en floraison ou sur une zone de butinage d'un produit 
autorisé en vertu de l'article 2 est réalisée dans les 2 heures qui précèdent le coucher du soleil et 
dans les 3 heures qui suivent le coucher du soleil". 
Il faut également être vigilant et prendre en compte l’AMM européenne inscrite sur les bidons des 
produits phytosanitaires qui interdit leur application en présence de pollinisateurs, même dans le 
cadre des 2 h avant le coucher du soleil. 
Cependant une tolérance sans contrainte horaire est acceptée jusqu’au 01/09/2022, si des 
conditions de températures basses empêchent la présence des abeilles. 
« emploi autorisé durant la floraison, en dehors de la présence d’abeilles » (Article 8, arrêté du 20 
novembre 2021) 

 
Exemple de situation pour le 22 mars 
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Etat de la plaine 

- Météo toujours sèche 

Loi Abeilles 

Colza 

- Floraison dépassée 

Orge d’hiver 

- Maladies 

Blé 

- Interventions fongicides 
- Désherbage AD 

- Fertilisation 3ème apport 

Orge de Printemps 

-Désherbage tallage 

Pois de printemps et d’hiver 

- Surveillance insectes et 

maladies 

Betteraves sucrières 

- Désherbage en T3 

Tournesol 
- Surveillance oiseaux 

- Désherbage 

Maïs 

- Désherbage 

Pucerons 

Recommandations 

CSP : important ! 

Subventions de projets de 

baisse d’intrants 

Période de traitement autorisée 

http://www.idf.chambre-agriculture.fr/


 

Info.plaine Sud 77 – N° 156 Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France 

2/11 

COLZA stades G3 à G4  

Les colzas ont débuté leur défleurissement. 

 Insectes : 

Peu, voire pas, de signalement de charançons des siliques, ni de pucerons cendrés. Aucune intervention 

envisagée. 

 Fongicides :  

A ce stade, et étant donné le climat sec actuel, le risque de maladies tardives s’éloigne. Aucune 

intervention nécessaire. 

 

POIS DE PRINTEMPS                                                                                                    stades 5 à 10f. 

 

Redoubler d’attention sur les attaques provoquées par les pigeons, alternant entre les pois déjà bien 

levés et les tournesols en cours de levée. Canons et effaroucheurs ne sont pas du luxe cette année ! 

 

POIS D’HIVER                                                                                    Stade 12f. jusqu’à fin floraison 

 Maladies 
 

Ascochytose et anthracnose : les symptômes sont observables, sur pois d’hiver, jusqu’au stade limite d’avortement 
(3 semaines après fin floraison) et sur pois de printemps, du stade 9 jusqu’au stade limite d’avortement (3 semaines 
après fin floraison). 
Les conditions climatiques actuelles sont défavorables aux maladies des pois. 

 

Notre conseil : 

 
 

 Insectes 
Surveiller tordeuses et pucerons verts, actuellement peu ou pas signalés cependant. 

 

TOURNESOL Levées en cours jusqu’à 2f. vraies 

Les tournesols subissent des attaques d’oiseaux déjà parfois conséquentes. Redoubler de vigilance et 

d’anticipation, aussitôt le semis ! Une levée rapide pour atteindre le stade de 4f. vraies est un gage de 

passage à travers les attaques de volatiles. 
 

 Désherbage 
 

En cas de forte pression graminées et renouées, préférer un programme associant la pendiméthaline 

(PROWL 400, DAKOTA-P) ou MERCANTOR GOLD contre graminées et morelles, avec des produits plus 

ciblés sur les dicotylédones (RACER ME, CHALLENGE 600...). 

L’efficacité des herbicides de prélevée dépend de l’état d’humidité du sol. Préférer une application 

immédiate après le semis afin de permettre aux herbicides de profiter de la fraîcheur du sol et de mieux se 

diffuser. 

 

  

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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Notre conseil : 
 

(1) : Possibilité d’incorporer pour une meilleure régularité d’action en cas de conditions sèches. 
(2) : Ne pas dépasser la dose de 500 g/ha de métazachlore sur une période de 3 ans en une ou 

plusieurs applications ou 750 g/ha sur une période de 4 ans. Autorisé jusqu’au stade BBCH 09.ZNT 

Aquatique : DVP 20m. 

 

Pour protéger les eaux souterraines, ne pas appliquer cette préparation ou toute autre préparation 

contenant du quinmérac plus d'une fois tous les deux ans sur la même parcelle. 

 
 

ORGE DE PRINTEMPS Fin du tallage  

 Désherbage 

 

Surveiller l’arrivée d’adventices. 

 

Notre conseil : en post-levée, courant tallage 

 
 
 

ORGE D’HIVER et ORGE DE PRINTEMPS SEMEE D’AUTOMNE                                               3N à DFP 

 Fongicides 

La présence de rhynchosporiose et d’helminthosporiose est signalée par endroits, de manière encore 

discrète. Le stade de la deuxième intervention fongicide est désormais atteint et les maladies ci-

dessous sont à surveiller car elles peuvent être très nuisibles. 

  

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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Intervenir suivant les seuils indicatifs suivants : 

Maladie 
(Source : ARVALIS et CARIDF) Symptômes Fréquence/nuisibilité Seuil indicatif de risque 

Rhynchosporiose 

 

Taches qui se décolorent 
d’abord en vert de gris 
puis en blanc de forme 
ovale, avec un contour 

brun, bien délimité. 

Fréquente, notamment 
avec des printemps 
humides et froids. 

 
Nuisibilité moyenne 

à forte. 

A partir du stade 1 nœud : 
Variétés sensibles : > 10 % de 

feuilles atteintes et plus de 
5 jours de pluie > 1 mm depuis 

le stade 1 nœud. 
Autres variétés : > 10 % 

de feuilles atteintes et plus de 
7 jours de pluie > 1 mm depuis 

le stade 1 nœud. 

Helminthosporiose 
(Drechslera tritici repentis) 

 

L’infestation débute par un 
point noir, avec un cercle 
brun et souvent un halo 
chlorotique. Les taches 

sont ocellées avec absence 
de pycnides. 

Rare dans la région. 
 

Nuisibilité aléatoire. 

A partir du stade dernière 
feuille déployée : 

intervenir dès présence de 
symptômes sur l’une 

des 3 dernières feuilles 

 

Notre conseil : 

Le second traitement, au stade dernière feuille déployée–sortie des barbes, devra 

impérativement cibler l'helminthosporiose, la rhynchosporiose et aussi prévenir une attaque de 

rouille naine. Cela reste le meilleur positionnement pour les SDHI et les strobilurines (COMET 200…). Ne 

pas utiliser un produit à base de prothioconazole (ELUTAS ERA, AVIATOR XPRO…) si la matière active a 

déjà été utilisée au T1. 

 

Code couleur des familles de matières actives : 

 
Triazole, Strobilurine, SDHI, Prothioconazole, Prochloraze, autres. 

 
 

 Régulateur 

Afin d’éviter la casse du col de cygne, il est important de réaliser un régulateur à base d’éthéphon. 

L’application est possible jusqu’à fin du gonflement de la gaine. 

 

 

Notre conseil :  
L’application d’ETHEVERSE à l’approche de la sortie des barbes permet de réduire le risque de casse du col 

de l’épi (ou col de cygne). Ne pas traiter sur barbes sorties. 
 

 

Conditions d’utilisation de produits à base d’éthéphon : hygrométrie > 70 %, absence de vent, 

température entre 15° et 20°C, au-dessus, ne plus utiliser l’éthéphon car risque de phytotoxicité. De même 

sur barbes sorties. 

BLE TENDRE 3 N à DFP 

Les blés tendres dépassent majoritairement désormais 3 nœuds, proche du stade DFP jusqu’au stade 

gonflement. 

Repérer principalement la sortie des trois dernières feuilles, véritables usines à rendement de 

votre culture, qui mériteront la plus grande attention de votre part. 

Les observations font apparaître une présence de septoriose, essentiellement faible à moyenne, sur feuilles 

basses et, faible à quasi absente, sur feuilles supérieures (future F1 ligulée et future F2 présente). 

Quelques foyers sporadiques de rouille jaune, sauf variétés très sensibles. L’oïdium, à la faveur de 

conditions hydriques stressantes, peut également apparaître sur variétés sensibles. 

 

Votre 2ème traitement fongicide doit être appliqué sur la base du programme à deux passages 

« 2N puis DFE » en cas de présence constatée de septoriose. 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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 Herbicides 

Contre chardons et rumex, nous atteignons le stade dernière feuille étalée pour intervenir, et ce d’autant 

que les chardons vont se signaler visiblement.  

 

Sur chardons, les stades d’intervention de l’adventice sont compris entre 8 à 10f. et tout début floraison, 

tenez compte, si vous intervenez avec du metsulfuron-éthyl, de la DAR de 90 jours impérativement et des 

cutures suivantes conseillées par la firme. 

 

Notre conseil :  

 

 Fongicides 

La protection fongicide des blés est d’actualité, le stade 3 N étant atteint, le stade DFE est crucial. 

Outre le stade inhérent de la culture, combiner sensibilité variétale déjà à la maladie principale qu’est la 

septoriose et l’état de contamination du feuillage (feuilles basses ET dernières feuilles sortantes, la F3 et la 

F2 sont bientôt apparentes). 

 Rouille jaune : Quelle stratégie à 3 nœuds - dernière feuille pointante ?  

Malgré la vigilance, les foyers de rouilles jaunes sont de plus en plus visibles en plaine. Cette année la 

rouille jaune est très virulente et se maitrise difficilement à l’image de 2014, année de référence en rouille 

jaune. 
 

 Le déploiement de la dernière feuille peut prendre assez longtemps, au-delà d’une semaine, ce qui 

laisse du temps à la rouille jaune pour se développer. Les dégâts sur feuillage peuvent être 

importants et il est préférable de prévenir au maximum ce risque en intervenant dès l’observation 

d’un foyer actif.  
 

 La pression septoriose est quant à elle faible, et il est tout à fait possible de retarder l’application du 

programme fongicide si une intervention spécifique rouille à base de triazole + strobilurine a été 

réalisé à DFP. Selon la pression septoriose et la résistance variétale, un décalage du T2 à floraison 

pourrait même être envisagé. Par exemple cela pourrait être le cas sur LG ABSALON.  

 

Notre conseil : 

Intervenir dès l’observation de pustules actives avec MAYANDRA 0.3-0.5 l/ha + AZOXYSTAR 

0.2-0.3 l/ha, puis relayer la protection au besoin dans les 2-3 semaines en fonction de 

l'évolution des stades et du risque maladies (conditions climatiques). 

Attention aux nombres d’applications. Ex : MAYANDRA nombre d’applications maximum 2 à la dose 

homologuée de 1,25 l/ha. 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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 Programmes fongicides septoriose/rouille jaune 

Toujours dans le but de vous aider dans l’alternance des matières actives, chaque famille de matière active citée dans 
les programmes ci-après est matérialisée par le code couleur ci-dessous : 

Triazole, Strobilurine, SDHI, Prothioconazole, Prochloraze, autres 

Exemple : LIBRAX avec un mélange SDHI + Triazole 

Stratégie 1 passage : variétés résistantes ou intermédiaires (Notes GEVES septo ≥ 5), faible pression septoriose et 
absence de fusariose. 
 

 Fertilisation 

Au vu des prix très élevés de l’azote il est d’autant plus important d’assurer une application en bonne 

condition de l’azote pour une valorisation optimale.  

L’absence actuelle de pluie n’est pas propice à l’application d’azote. Attendre le prochain épisode 

pluvieux (> 10 mm) pour apporter un 3ème ou 4ème apport. 

Privilégier l’application de dose raisonnée sur 30-40 unités par passage pluvieux pour accompagner au 

mieux la production de rendement/protéine.   
 

 Petits rappels sur la corrélation entre le stade d’application et le gain de rendement ou le 

gain de protéines : 

 Un apport trop précoce (stade 2-3N) n’engendrera qu’un gain de rendement. 

 Un apport à DFP-DFE sera valorisé en rendement et protéines. 

 Un apport à gonflement permettra d’augmenter le taux de protéines. 

 

 
 

 Pilotage (N-Tester, Mes Sat’images): 

 Stade DFE : réaliser vos mesures N-Tester… 
 

BETTERAVES stades 4 à 8 feuilles vraies 

 Insectes 

 

La surveillance de l’arrivée des pucerons verts (myzus persicae) sur semences non protégées avec des 

néonicotinoïdes (Gaucho ou Cruiser) commence dès le stade 2 f. vraies. Observer a minima 25 betteraves 

bien réparties et ce, entre l’évaporation de la rosée matinale et l’augmentation de la chaleur, soulevez la 

face inférieure et l'enroulement des bords de feuilles pour découvrir ce puceron. 

Suivez l’évolution de la cartographie des populations de pucerons verts avec le site d’Alerte 

Pucerons (http://pucerons.itbfr.org/)  

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

http://pucerons.itbfr.org/


 

Info.plaine Sud 77 – N° 156 Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France 

7/11 

 
Les pucerons noirs (Aphis fabae) sont souvent observés mais en l’absence de pucerons verts, ils ne constituent pas un 

risque de contamination important pour la betterave. Ils ne sont pas porteurs des virus de la jaunisse. En grande 
quantité, ils peuvent affaiblir la plante en prélevant de la sève et ralentir le développement de la plante. Leur 
population est souvent régulée par les auxiliaires et nécessite rarement une intervention. 
 
Suivront prochainement la surveillance de pégomyies et de thrips. 

 

  Désherbage 

 

Nous avons atteint de manière globale le T3, hors éventuels ressemis. En conditions sèches, il est 

nécessaire d'augmenter la dose de produit de contact de 0,2 l/ha et une dose d'huile végétale à 1 l/ha 

(attention certaines huiles ont une dose maximum de 0,5 l/ha), tout en conservant une dose d'herbicide 

racinaire, qui aura une efficacité lors du retour des précipitations. Ces derniers permettront une efficacité 

globale du programme et limiteront les levées tardives des adventices. 
 

Quelques rappels : 

- Les nouveaux traitements devront être réalisés dès l’observation de nouvelles levées d’adventices. 

- Intervenir jusqu’à 70 % de couverture du sol par le feuillage des betteraves. 

 Programmes de désherbage 

A partir du semis, la gestion du désherbage des betteraves commence en fonction des situations soit par 

des interventions de prélevée ou au stade point vert des adventices. 

 

Notre conseil : 
- Lutte contre les graminées 

 
Si un herbicide AD a été effectué au préalable d’un AG, respectez 4 à 6 jours entre les deux applications, 

inversement, laisser au moins 2 à 3 jours entre AG puis AD. 

 

 Désherbage mécanique 

Le risque d’un temps sec et défavorable au fonctionnement des herbicides chimiques pourrait inciter 

certains à avoir recours au désherbage mécanique.  

 

Les conditions de réussite du désherbage mécanique sont :  

 Des passages à partir du stade 4 feuilles de la betterave, 

 Un temps sec (2 à 3 jours) après le passage mécanique, 

 Des adventices avant le stade cotylédons étalés. 

 

Les outils de désherbage mécanique (bineuse à moulinets, désherbineuse, houe rotative, herse étrille…) 

sont à utiliser entre les stades 4 et 12 feuilles des betteraves pour des raisons de sélectivité. 

 Conditions d’utilisation des outils de désherbage mécanique (Source : ITB) 

 
Bineuse 
simple  

Bineuse avec 
moulinets  

Houe rotative  
Herse étrille 
type Treffler  

ou Heimböck* 

 
Roto étrille 

Stade limite précoce aucun 4 feuilles 4 feuilles 4 feuilles 4 feuilles 

Stade limite final 
80 % de 

couverture 
12 feuilles 10 feuilles 10 feuilles 

 
10 feuilles 

 

Stade optimum 
d’intervention sur les 
adventices 

Avant 4 feuilles 
Avant 

cotylédons 
étalés 

Avant 
cotylédons 

étalés 

Avant 
cotylédons 

étalés 

Avant 
cotylédons 

étalés 

Efficacité sur 

dicotylédones 
bonne bonne bonne bonne 

Efficacité sur 
graminées 

bonne 
faible sur le 

rang 
faible faible faible 

Guidage Roue profilée, caméra ou GPS - - - 

Type de sol Tous sauf cailloux 
Eviter en terre 

de craie ou 
avec cailloux 

Tous sauf 
cailloux 

Tous sauf 
cailloux 

Vitesse de travail 4 à 12 km/h 15-18 km/h 4-7 km/h 4-7 km/h 

 
* Ne pas utiliser d’autres types de herse étrille qui provoquent trop de dégâts sur les betteraves. 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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MAÏS                                                                                                                       DEBUT DES LEVEES 

Les semis se sont achevés en conditions quelque peu sèches si les sols avaient été ouverts trop 

précocément, perdant ainsi la fraîcheur nécessaire à une levée satisfaisante voire un fonctionnement idéal 

des traitements herbicides racinaires. 

 

 Stratégie flore dominante dicots (chénopode, morelle, renouée persicaire…) 

 

Sur flore dicots et infestation moyenne, la plupart des produits de prélevée fonctionnent (DUAL GOLD 

SAFENEUR, CAMIX), la flore peut être contrôlée par une application unique. Le traitement de rattrapage 

permet de parfaire le travail lorsque les produits racinaires ne permettent pas un contrôle total. 

 

Notre conseil :  
Attention à l’évolution de la réglementation sur les produits à base de mésotrione. Dans un programme, il ne peut pas 

être appliqué un produit ayant deux fois la même AMM. 

Il est déconseillé de désherber au stade pointant du maïs. 

Semis - Prélevée 
Coût 

indicatif 

(€/ha) 

Post-précoce 
1-2 feuilles 

Coût 

indicatif 

(€/ha) 

DUAL GOLD SAFENEUR 1,09 l 
ou 

CAMIX 2,5 l +ISARD 0,8 l 

22 
 

52 
- - 

 

 ELUMIS 0,75 l + PEAK* 6 g 36 

MONDINE 1 l + huile + adjuvant 40 

CALLISTO 0,5 l + PAMPA 0,5 l + PEAK* 6 g 35 

ADENGO XTRA 0,33 l +DUAL GOLD SAFENEUR 0,6 l 55 

* PEAK, CASPER : à utiliser pour les problématiques renouées liserons, liserons, rumex. 

 

 Stratégie flore dominante graminées + dicots 
 

Dans le cas de problématique graminées résistantes, il est important d’utiliser des produits racinaires et de 

les positionner en prélevée du maïs. Ce positionnement et ces produits sont une alternative aux 

sulfonylurées. 
 

Notre conseil : 
 

Semis - Prélevée 
Coût 

indicatif 

(€/ha) 

Post-précoce 
1 feuille 

Coût 
indicatif 

(€/ha) 

ISARD 1,2 l + DUAL GOLD SAFENEUR 1,09 l 
ou 

DAKOTA P 3 l + DUAL GOLD SAFENEUR 1,09 l 

52 MONDINE 1 l + ACTIROB B 1 l + ACTIMUM 1 l 40 

55 - - 

 

Attention : DUAL GOLD SAFENEUR et CAMIX nécessitent un sol humide ou une incorporation superficielle 

en présemis (3 cm) pour une meilleure efficacité et une plus grande persistance d’action. 

ADENGO XTRA 0,33 l/ha = ADENGO 1,5 l/ha 
 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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CSP : LE SAVIEZ-VOUS ? 

Le 1er janvier 2021, la Loi de séparation Vente/Conseil est entrée en vigueur et le législateur a mis 

en place un nouveau conseil phytosanitaire : le conseil stratégique à l'utilisation des produits 

phytosanitaires (CSP). Ce CSP devient obligatoire pour toutes les exploitations agricoles à 

l'exception des exploitations certifiées (AB 100 %, HVE3). Il permet à l’exploitant de mener une réflexion 

autour de ses pratiques et usages de produits phytosanitaires. La réalisation du conseil sur l’exploitation 

donne lieu à la délivrance d’une attestation, vérifiée lors du renouvellement du Certiphyto des 
chefs d’exploitations et lors des contrôles phytosanitaires.  

 

Pour plus d'informations ou pour réaliser votre CSP, vous pouvez vous pré-inscrire ici : 

https://www.cognitoforms.com/CA26/formulairedinscriptionconseilstrat%C3%A9giquephytosanitairecsp 

https://www.cognitoforms.com/CA26/formulairedinscriptionconseilstrat%C3%A9giquephytosanitairecsp


 

Info.plaine Sud 77 – N° 156 Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France 

10/11 

 

Nous vous incitons à vous pré-inscrire sans caractère d’engagement, 

nous permettant de mieux nous organiser dans notre travail et éviter 

les phénomènes d’engorgement. 

 

Pour toute information, contactez Julie Elbé, responsable organisationnelle 

au 06 48 92 61 80. 

 

OUVERTURE D’UN NOUVEL APPEL A PROJETS SUR LES INVESTISSEMENTS CONCERNANT LA 

REDUCTION DES INTRANTS  

FranceAgriMer vient de lancer un nouvel appel à projet dans le cadre du plan 

France 2030. Ce dispositif a pour objet le financement d’investissements 

technologiques permettant de réduire l’usage des intrants (produits 

phytosanitaires, fertilisants). Les matériels éligibles correspondent à des 

drones de télédétection, des capteurs connectés, des matériels connectés et 

innovants, des robots désherbeurs autonomes, des innovations techniques de 
filière. 

Le téléservice dédié au dépôt des demandes d’aide a été ouvert vendredi 8 

avril 2022 sur le site de FranceAgriMer. Les demandes seront traitées selon 
l’ordre des arrivées. 

Retrouvez toutes les informations sur le site de la Chambre d’agriculture de 

région Ile-de-France à la rubrique « piloter son entreprise » - « appel à projet réduction des intrants 
phytopharmaceutiques et des engrais de synthèse ». 

Contact Stéphane SALMON : tél 01 42 36 78 05, mail : stephane.salmon@idf.chambagri.fr 

PUCERONS  

 Pucerons : Gestion intégrée des ravageurs grâce aux auxiliaires 

 

 Céréales et mais 

Des pucerons Rhopalosiphum padi sont parfois observés en colonie sur céréales. Au-delà du stade épi 1 

cm, le risque de transmission du virus JNO est faible et ne nécessite pas d’intervention spécifique.  

 

Il convient tout de même d’être vigilant au risque de migration vers d’autres cultures, notamment en maïs. 

 

 Protéagineux 

D’autres espèces de pucerons  peuvent toucher les protéagineux, dont le puceron vert du pois 

(Acyrthosiphon pisum), et le puceron noir de la fève (Aphis fabae). Ces pucerons véhiculent des virus, 

affaiblissent le développement de la plante et provoquent des avortements de fleurs.  

 

Stade de sensibilité : à partir du stade début floraison, jusqu’à fin floraison. 

Seuil d’intervention : 10 à 20% de pieds porteurs ou 10 pucerons/plante. 

 

 Prendre en compte les auxiliaires  

Les interventions insecticides doivent se raisonner en fonction du risque établi par les seuils d’intervention, 

et de l’activité des auxiliaires de cultures. Beaucoup d’insectes sont des prédateurs 

ou des parasites des pucerons. La période du mois de mai correspond au pic 

d’activité des insectes auxiliaires et cela jusqu’août. Ils suffisent généralement à la 

bonne gestion des pucerons.  

 

- La coccinelle consomme 3000 pucerons pour son développement, notamment 

au stade larvaire, 

- Les syrphes déposent leurs 500 à 1000 œufs près des colonies de pucerons et les consomment au stade 

larvaire.  

- Les Cécidomyes, Chamaemyiides et beaucoup d’autres insectes consomment aussi les pucerons au 

stade larvaire.  

https://pad.franceagrimer.fr/pad-presentation/vues/publique/retrait-dispositif.xhtml?codeDispositif=F2030_VAGUE1GUICHET
https://pad.franceagrimer.fr/pad-presentation/vues/publique/retrait-dispositif.xhtml?codeDispositif=F2030_VAGUE1GUICHET
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/France-2030-3eme-revolution-agricole/France-2030-Vague-1-Reduction-des-intrants-phytopharmaceutiques-et-des-engrais-de-synthese
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- Il existe aussi des parasitoides de pucerons, dont les aphidiniiae.  

FORMATION SST 

La Chambre d’Agriculture de Région Ile-de-France vous convie à une formation Sauveteur secourisme du 

Travail les 8 et 9 juin prochains. Voir à la fin de ce document, la présentation et le bulletin d’inscription. 

 

 

 

Retrouvez les bulletins info.pl ine, les BSV de la région 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. 



 
 

DATES, HORAIRES ET LIEUX 

FRAIS 

PUBLIC 

Chef d’exploitation agricole et salariés agricoles 

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 : formation@idf.chambagri.fr  

Date Horaires Adresse 

Mardi 8 juin 2022 

Et 

Mercredi 9 juin 2022 

9h00 –  

17h30 

Chambre d’agriculture 
418 rue Aristide Briand 

77350 LE MEE SUR SEINE 

Tarif applicable aux ayant-droits VIVEA : Gratuit  
Pensez à valider votre consentement reçu par mail de vivéa (pensez à vérifier vos spams). 
 

Tarif autres publics : 380 € 
Salariés agricoles : vous pouvez demander une prise en charge financière (45% du coût de 
la formation) auprès d’OCAPIAT (dispositif BOOST COMPTENCES).  
Contact : OCAPIAT, Tél : 01 40 19 41 20, www.ocapiat.fr  
 
Crédit d’impôt (chef d’entreprise) : vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt d’un 
montant correspondant au total des heures passées à la formation, multiplié par le taux 
horaire du SMIC (10,48€) dans la limite de 40 heures par année civile et par entreprise (par 
exemple, 7 heures x 10,48 = 73,36 euros).  
Service de remplacement : Le service de remplacement peut mettre à votre disposition un 
agent de remplacement lors de vos absences. Contact Ouest IDF et petite couronne : 
01.39.53.73.94 / Contact 77 : 01.64.79.30.56) 
 
Les repas et les déplacements sont à la charge des participants.  
 

Une attestation de fin de formation vous sera adressée après le stage. 
 

En cas de cessation anticipée de la formation du fait de l'organisme de formation : le contrat est 
résilié et le règlement de la formation est remboursé au participant en totalité.  
 

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. 

http://www.ocapiat.fr/
http://www.ocapiat.fr/
http://www.ocapiat.fr/
http://www.ocapiat.fr/
http://www.ocapiat.fr/


OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
- Être capable d’intervenir efficacement face à une situation d’accident et en matière de 
prévention, de mettre en application ses compétences au service de la prévention des 
risques professionnels, dans le respect de l’organisation dans son entreprise et des 
procédures spécifiques. 
- Etre capable d’intervenir face à une situation d’accident du travail. 

Intervenant(s) : Ronnie LAVENAIRE - UDSP 77 

PROGRAMME : 
Jour 1 :  
Situer son rôle de SST dans l'organisation des secours dans l'entreprise 

Identifier le cadre juridique du rôle du SST 

Délimiter son champ d’intervention en matière de secours 

Protéger de façon adaptée 
Mettre en œuvre les mesures de protection  

Identifier les dangers et repérer les personnes qui pourraient y être exposées 

Supprimer ou isoler le danger, ou soustraire la victime sans s'exposer soi même 

Examiner la victime 

Jour 2 :  
Garantir une alerte favorisant l'arrivée de secours adaptés au plus près de la victime 

Définir les différents éléments du message d’alerte 

Identifier qui alerter en fonction de l’organisation des secours dans l’entreprise 

Faire alerter par la personne la plus apte ou alerter soi même 

Secourir la victime de manière appropriée 
Choisir à l’issue de l’examen l’action ou les actions à effectuer 

Réaliser les actions choisies en respectant la conduite à tenir indiquée dans le 
guide des données techniques 

Surveiller, jusqu'à la prise en charge de la victime par les secours spécialisés 

Contribuer à la prévention des risques professionnels dans l'entreprise 
Situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise 

Caractériser des risques professionnels dans une situation de travail 

Participer à la maîtrise des risques professionnels par des actions de prévention 

Evaluations des participants   

          

 

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

Moyens pédagogiques: 

 
Tour de table 
PPT Vidéoprojecteur 
Exercice en salle 
Valise pédagogique avec plan d’intervention 
INRS 
Mannequin 
Défibrillateur 
Evaluation / certification 

Pour tout renseignement supplémentaire, 

Maï CHAPELIN : 01.39.23.42.38 

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


 
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

OPE.FOR.ENR10 14/12/21          Tourner SVP 

 

« FORMATION SST (SAUVETEUR SECOURISME DU TRAVAIL) » 

  A retourner avant le : 27 mai 2022 

 Chambre d’Agriculture de Région Ile de France  
Pôle formation – Maï CHAPELIN  

2 avenue Jeanne d’arc 78150 LE CHESNAY 
Mail : formation@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 (si concerné)* : ………………………………………………………………… 

Date de naissance* : ……………………………….. Téléphone* : …………………………………….. 

Adresse personnelle* :……………………………………………………………………………………….. 

Adresse professionnelle du salarié* : ………………………………………………………………………. 

Mail : …………………………………………………. Portable : ………………………………………… 

 

Niveau de formation du participant* 

 

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 et/ou CERTI CREA 

  Niv II BAC +3 et 4 (Licence, Maîtrise)   Salarié agricole 

  
Niv I BAC + 5 et plus (Doctorat, 
Ingénieur, DEA, DESS) 

  Retraité 

 
  Agent ou élu de collectivités 

  Autre : …………………………….. 

* Informations à renseigner obligatoirement 
 
Participera à la session de formation du : 

 Les 8 et 9 juin 2022 – LE MEE SUR SEINE (77) 

 

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 380 € 

 

 

mailto:formation@idf.chambagri.fr


 
 
 

QUESTIONNAIRE ATTENTES STAGIAIRES 

OPE.FOR.ENR10 14/12/21 

 
FORMATION SST (SAUVETEUR SECOURISME DU TRAVAIL) 

Merci de bien vouloir répondre à ce questionnaire qui permettra de cerner vos attentes. 
 

Nom / Prénom : ……………………………...…………………….. 

Date :   ……………………………………………………………….. 

 

Avez-vous déjà participé à une formation sur le thème ?    Oui   Non 

 

Quelles sont vos attentes quant à ce stage ?  

…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Quels aspects de cette formation ont retenu votre attention pour vous inscrire ? 

…………………………………………………………………………………………………………………..
.………………………………………………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………..………………………………...... 
 

Vous avez eu connaissance de ce stage par : 

  Un conseiller de la Chambre       NOM du Conseiller : ……………………………… 

   Email ou e-newsletter de la Chambre d’agriculture 

  Le site internet de la Chambre d’agriculture 

  Les réseaux sociaux de la Chambre d’agriculture 

  Le journal Horizon 

  Le bouche à oreille 

  D’autres organismes 

  Autre : ………………………………… 

 
Avez-vous bénéficié d'un service de la Chambre ces 3 dernières 
années ? 

 Oui   Non 

 

Avez-vous déjà participé à une formation de la Chambre d’agriculture ?  Oui  Non 

 

A quelle fréquence réalisez-vous des formations ?   

  Environ 1 fois tous les 10 ans 

  Environ 5 fois tous les 10 ans 

  Au moins 1 fois par an 

 

Avez-vous des remarques, des questions ? 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
  



 

PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 

(RGPD) 

OPE.FOR.ENR10 14/12/21 

Les informations recueillies à partir de ce bulletin d’inscription font l’objet d’un 
traitement informatisé mis en œuvre par la Chambre d’Agriculture de Région Ile-de-France située 
au 19 rue d’Anjou 75008 Paris, en sa qualité de responsable de traitement.  
 
La collecte de vos données et leur traitement s’inscrivent dans le cadre de l'exécution 
précontractuelle ou contractuelle de la prestation de formation sur le fondement de l’article  6  (1) 
du  règlement  européen  2016/679  (règlement général  sur  la  protection  des  données). Il est à 
noter que les données collectées sont nominatives et pourront faire l’objet d’un transfert à 
l’organisme de formation VIVEA à des fins de financement. 
 
De plus, vos données serviront à mettre à jour la base client de la Chambre d’Agriculture de 
Région Ile-de-France, dont l’accessibilité est limitée à ses agents ainsi qu’au personnel 
informatique de l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture. Vos données pourront être 
également mobilisées dans le cadre de l’élaboration de statistiques et d’études collectives relatives 
au monde agricole, lesquelles seront anonymisées. 
 
La Chambre d’Agriculture de Région Ile-de-France sera susceptible d’user des données collectées 
afin de mettre en œuvre ses missions de service public, et notamment dans le but de vous 
communiquer des informations non commerciales en lien avec votre activité professionnelle 
agricole (actualités réglementaires et institutionnelles, calamités agricoles etc.). Enfin, la Chambre 
d’Agriculture de Région Ile-de-France se réserve la possibilité d’utiliser vos coordonnées dans le 
cadre de ses activités de prospection commerciale. 
 
Considérant les finalités précitées, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, 
de limitation et de suppression des données vous concernant. Vous pouvez exercer ces droits 
auprès du Délégué à la Protection des Données de la Chambre d’Agriculture de Région Ile-de-
France, par email à l’adresse [dpo@idf.chambagri.fr] ou par courrier postal à l’adresse suivante : à 
l’attention du Délégué à la Protection des Données, Chambre d’Agriculture de Région Ile-de-
France, 19 rue d’Anjou 75008 Paris ; en justifiant dans les deux cas de votre identité 
conformément à l’article 77 du décret n°2019-536 du 29 mai 2019.   
 
En matière de prospection commerciale, vous pouvez manifester votre opposition au traitement de 
vos données par la Chambre d’Agriculture de Région-Ile-de-France  en cochant directement la 
case ci-dessous : 
 
  Je refuse que la Chambre d’Agriculture de Région-Ile-de-France me sollicite pour me proposer 
ses offres commerciales en lien avec mon activité professionnelle.  
 
Les durées de conservation des données à caractère personnel traitées par la Chambre 
d’Agriculture de Région Ile-de-France varient en fonction des finalités précitées. Dans le cadre de 
la prestation de formation, les données seront conservées pendant toute sa durée d’exécution, 
augmentée du délai de prescription d’action judiciaire en cas de contentieux. Pour les traitements 
nécessaires à l’exécution des missions de service public de la Chambre d’Agriculture de Région 
Ile-de-France, les données seront conservées pendant toute la durée d’exécution de ces missions 
augmentée du délai de prescription d’actions judiciaires en cas de contentieux. Pour les actions de 
prospection commerciale, la Chambre d’Agriculture de Région Ile-de-France conservera les 
données pendant toute la durée nécessaire à la gestion de la relation commerciale.  
 
Pour toute information complémentaire ou réclamation, vous pouvez contacter la Commission 
Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). 
 


