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ECHOS DE LA PLAINE Conditions de semis 

FORMATIONS EN AB Azote, Adventices et Couverts végétaux 

CERTIPHYTO ET BIO Dois-je avoir mon Certiphyto en AB ? 

 

ECHOS DE LA PLAINE 

 

 

Contrairement à l’année dernière où le mois d’octobre 

avait été plutôt sec permettant des semis précoces 

(voire trop précoces dans certains cas), les deux 

premières décades d’octobre ont été particulièrement 

arrosées cette année (+ 35 mm par rapport à la 

normale à Melun), avec pour conséquence des 

déchaumages difficiles, voire impossibles sur cette 

période et des semis généralement repoussés à fin 

octobre – début novembre pour être réalisés en bonnes 

conditions. 

 

Pour les parcelles semées en bonnes conditions fin octobre- début novembre, les levées apparaissent assez 

bonnes et régulières, avec une croissance continue vu les températures clémentes de novembre. Le 

décalage de la date de semis devrait avoir un effet positif sur l’état d’enherbement des parcelles (vulpins 

notamment). 

Pour les céréales semées en conditions limites un peu plus tôt, les effets d’une structure de sol resserrée 

sont la diminution de la fourniture azotée du sol aux cultures avec limitation du rendement et la baisse 

d’efficacité des engrais organiques, qu’ils soient apportés à l’automne ou au printemps. 

Dans ce cas et pour les parcelles fertilisées à l’automne, surtout si la culture peine, il y aura lieu de bien 

surveiller l’évolution de l’enherbement et d’intervenir dès que possible le cas échéant, sans pour autant 

blesser la culture ou la pénaliser à nouveau (passage en conditions humides). 

Pour une fertilisation éventuelle de printemps, il sera indispensable de vérifier l’état de la structure du sol 

avant de décider de fertiliser : en cas de mauvaise structure de sol, l’efficacité baisse trop pour permettre 

la rentabilité des apports, vu le prix des engrais organiques azotés. 

Nous reviendrons sur ces aspects d’efficacité et de rentabilité des apports dans un prochain Bio.pl@ine. 

 

FORMATIONS EN GRANDES CULTURES BIO 

Dans le cadre de formations VIVEA, nous allons, cet hiver, approfondir spécifiquement trois sujets qui 

vous interpellent régulièrement : 

- la gestion de l’azote et de l’alimentation des cultures en général 

- la gestion des adventices 

- la gestion de l’interculture au travers des engrais verts 
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Voici une présentation des objectifs de ces formations, les programmes détaillés et bulletins d’inscription 

vous parviendront prochainement par voie postale. 

 

Etablir son plan de gestion de l’azote 

en grandes cultures biologiques 
1 j 

10 janvier 2013 

Le Mée-sur-Seine (77) 

ou février 2013 

Magnanville (78) 

Perfectionner ses connaissances sur la gestion de l’azote en agriculture 

biologique sur son exploitation. 

Réaliser son plan de fumure prévisionnel en agriculture biologique à l’aide 

de l’outil Chambre d’Agriculture 77. 

Apports théoriques. Utilisation interactive de l’outil informatique PGN_AB_CA77 

Inscription avant le 

20 décembre 2012 
pour la session du Mée-sur-Seine 

Intervenant : 

C. Glachant (CA77) 

 

Gestion des adventices en agriculture biologique : 

adapter mes stratégies agronomiques 
1 j 

29 janvier 2013 

Le Mée-sur-Seine (77) 
Prendre en compte la biologie des adventices pour gérer l’enherbement de 

mes parcelles. 

Identifier les adaptations possibles de mon système de culture pour limiter 

l’enherbement de mes parcelles. 

Partage d’expérience entre agriculteurs et utilisation de l’outil OdERA-Système 

(Agro-Transfert Ressources et Territoires) pour évaluer les risques d’adventices. 

Inscription avant le 

13 janvier 2013 

 

 

Intervenants : 

S. Piaud, C. Aubert (CA77) 

 

Gérer les couverts végétaux en interculture  

en grandes cultures biologiques 
1 j 

19 février 2013 

Boigneville (91) 

Choisir les couverts à implanter en interculture en fonction de ses objectifs. 

Mettre en place un itinéraire technique adapté en agriculture biologique. 
 

Apports en salle et visite des essais sur la station expérimentale Arvalis - Institut 

du Végétal de Boigneville. 

Inscription avant le 

1
er

 février 2013 

Intervenants : 

J. Labreuche et E. Vannetzel 

Arvalis - Institut du Végétal 

Ces formations sont payantes (50 €), mais vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt de 65 € pour 

chaque formation (dans la limite de 40 h de formation dans l’année). 

Pour celles et ceux qui n’ont pu venir à la session « Connaître ses sols pour mieux les utiliser et adapter 

ses pratiques » de l’an dernier avec Yves Hérody, il est possible de participer à celle de cette année avec 

Dominique Massenot qui connaît bien la méthode et la développe aussi dans d’autres systèmes de culture 

(élevage, maraîchage, biodynamie) :  

 

Connaître ses sols pour mieux les utiliser 

et adapter ses pratiques 
2 j 

22 janvier et 26 février 2013 

Le Mée-sur-Seine et Meaux 

Mieux comprendre comment fonctionne son sol, apprendre à l’observer 

et l’interpréter pour adapter ses pratiques : rotation, travail du sol, 

gestion des apports d’amendements minéraux et organiques. 

Inscription avant le  

7 janvier 2013 
 

Intervenants : Dominique Massenot (Amisol), Marc Willenbucher et Claude Aubert (CA77) 

Cette formation organisée initialement pour les maraîchers est ouverte aussi aux céréaliers. Quoique les 

profils effectués les après-midis seront réalisés en exploitations maraîchères classiques, la démarche 

générale est la même, que l’exploitation soit en grandes cultures ou en maraîchage, en bio ou en classique. 
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CERTIPHYTO ET BIO 

 Qu’est-ce que le Certiphyto ? 

Le Certiphyto est un certificat individuel pour sécuriser l’utilisation des pesticides et en réduire l’usage. A 

partir du 1
er

 octobre 2014, il sera obligatoire pour les chefs d’exploitations et les salariés agricoles pour 

acheter ou utiliser des produits phytosanitaires. Le certificat est valable 10 ans. 

 Qu’en est-il en AB ? 

Le Certiphyto concerne tous les produits phytosanitaires disposant d’une autorisation de mise sur le 

marché (AMM), il concerne donc aussi les produits d’origine naturelle autorisés au cahier des 

charges AB. 

En grandes cultures, l’utilisation de produits autorisés en AB est très rare mais sachez que si vous 

souhaitez acheter ou utiliser des produits tels que le Ferramol ou le Sluxx (Phosphate ferrique antilimace) 

ou encore du cuivre ou du soufre, vous devrez être en possession du Certiphyto. 

 Une formation spécifique pour les agriculteurs bio 

Nous organisons une session de formation Certiphyto spécifique pour les agriculteurs biologiques. 

Cette formation de 2 jours sera adaptée à l’agriculture biologique tout en respectant le cadre 

réglementaire. Vous obtiendrez le Certiphyto à l’issue de la formation. 

Vous recevrez le programme détaillé ultérieurement mais vous pouvez, dès à présent, réserver les dates ! 

Formation préparatoire au Certiphyto 

DECIDEUR en Exploitation Agricole 
2 j 

28 mai et 4 juin 2013 

Le Mée-sur-Seine (77) 

Obtenir son certificat professionnel "Certiphyto" : certificat individuel 

professionnel utilisateur de produits phytopharmaceutiques 
 

Intervenants : 

T. Pecquet et C. Glachant 

ou C. Aubert (CA77) 

 

AUTRES REUNIONS ET FORMATIONS 

Réunion du Comité Agricole de Territoire Ouest (77) : 

L’agroforesterie ou comment associer arbres et cultures sur une même 

parcelle ? 

Présentation de ce système de culture, de ses intérêts et limites dans notre 

contexte départemental. Visite de terrain dans des parcelles en projet. 

Voir invitation jointe à ce Bio.pl@ine. 

 

12 décembre 2012 

14 h à 17 h 

 

à Lumigny (77) 

Découvrir les grandes cultures biologiques 

2 sessions de formation de 2 jours à destination des agriculteurs conventionnels 

Objectifs : 

Découvrir l’Agriculture biologique : cahiers des charges, organisation des filières. 

Comprendre les bases agronomiques. 

Connaître les conditions de réussite d’une conversion à l’agriculture biologique. 

Intervenants : 

C. Glachant, C. Aubert (CA77) et un opérateur de la filière 

Vous recevrez prochainement le programme de cette formation, 

à diffuser sans modération à tous ceux qui peuvent être intéressés ! 

 

22 janvier et mi-mai 

2013 

à Magnanville (78) 

 

 

6 février et mi-mai 

2013 

au Mée-sur-Seine (77) 

 

 

 Rédacteurs : les conseillers du pôle Agronomie-Environnement 

Chambre d’Agriculture de Seine-et-Marne 418 rue Aristide Briand 77350 Le Mée/Seine 

E-mail : agribio@seine-et-marne.chambagri.fr – Tél. : 01.64.79.30.84 - Fax : 01.64.37.17.08 

Chambre Interdépartementale d’Ile de France 2 avenue Jeanne d’Arc 78153 Le Chesnay Cedex 
avec le concours financier du Conseil Régional Ile de France, du Conseil Général 77 et du CASDAR. 

La Chambre d’Agriculture de Seine-et-Marne est agréée par le ministère chargé de l’Agriculture pour 

son activité de conseil indépendant à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques n° IF01762. 

Toute rediffusion et reproduction interdites 
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