
 

Info.pl ine Centre 77 - N° 77 Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France 

1/9 
 

 

Numéro 77 

30 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° 33 du 29/09/20. 

Sont concernés par la prescription, les 

agriculteurs du Centre 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 : 
 

Lucien OUDART 
06 71 39 38 87 

Xavier DROUIN 
06 07 18 17 66 

 

 
Service Agronomie 

418 Rue Aristide Briand 
77350 LE MEE-SUR-SEINE 

 
OPE.COS.ENR.15-2. 19/10/18 
 

Avec le soutien financier de : 

 

 
 

 

 

 

«  Pluie de saint Michel sans orage, d'un hiver clément le présage » 

 
PETIT POINT SUR LA PLAINE 
 

Elle est enfin arrivée et se faisait attendre avec impatience dans la plaine. Chaque 

jour la plaine change de couleur de plus en plus et reverdit de nouveau. Les 

derniers colzas sortent enfin de terre, mais sont assez timides avec les faibles 

températures. Pour le moment, les vols d’altises sont assez calme mais attention 

avec l’arrêt des précipitations et des températures plus favorables dans les jours 

à venir. Avec les pluies, les limaces remontent en surface et commencent à être 

observées, notamment en zone boisée et en présence de paille au sol.  

 

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 centre 77 et le centre 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. 

 

 

COLZA                    cotylédons à 6 feuilles 
 

 Semis et levées 

 

 Faut-il toujours penser culture de remplacement 

Les pluies présentent depuis plusieurs jours devraient permettre aux colzas non 

levés de sortir de terre. Il est donc primordial de surveiller les jeunes colzas en 

termes de levée et d’attaques de ravageurs.  

Pour rappel, un colza peut être viable à partir de 5 pieds m² bien répartis en sol 

profond et 10 pieds m² en sol superficiel. Il peut être opportun d’anticiper les 

conséquences et le choix d’une culture de remplacement. 

Il faut d’abord identifier les cultures possibles suite à un retournement en fonction 

des applications d’herbicides sur le colza. (Voir tableau des cultures possibles 

après herbicides dans l’Info.Plaine 76) 

 

Ensuite, le raisonnement se base sur les possibilités données par la date de 

retournement, le type de sol et les conditions météorologiques, les semences 

disponibles sur l’exploitation et l’organisation de son assolement. 

 

 

COLZA  
- Ravageurs 
- Désherbage 
 
BLE TENDRE D’HIVER 
- Dates limites de semis 
- Densité de semis 
- Désherbage 
 
ORGE D’HIVER 
- Date de semis 
- Densité de semis 
 
ENQUETE RENDEMENT 
MAÏS 
 
OFFRE DE CONTRAT 
 
RENOUVELLEMENT 
CERTIPHYTO : Rappel 
 
FORMATION 
 
OFFRE D’EMPLOI 
 

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 

Les captures de grosses altises sont recensées localement dans le secteur de Bray sur Seine, 

ponctuellement ailleurs et plus généralement dans les départements de l’ouest Ile-de-France. Selon l’état 

des colzas et notamment pour les parcelles en difficultés (stade cotylédon, faible croissance, présence de 

repousses de colza dans les environs), une surveillance régulière doit être donnée. La situation peut vite 

évoluer en 2-3 jours ! 

 

 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 sur petites altises 

et BORAVI WG* 1,5 kg sur grosses altises. 

 
*ZNT riverains de 20m 
 

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

 

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

au choix d’intervenir ou pas 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. 

 

Des semis précoces avec un développement rapide du colza peuvent permettre de 

dépasser le stade sensible au moment des vols de petites altises. 

 Désherbage 

 

Attention avec les pluies de ces derniers jours, les levées de dicots arrivent, il faudra penser au désherbage 

afin de garder des parcelles propres.  

 Notre Conseil : 

Pour les levées tardives, il est toujours possible de compléter le programme antidicots en post-levée 

précoce avec des produits sans clomazone (RAPSAN TDI, NOVALL, ALABAMA…). Sinon, il faut se tourner 

vers les solutions de post-levées strictes que sont le MOZZAR/BELKAR ou FOX. Attention : l’utilisation de 

MOZZAR sur colza au stade cotylédons est à proscrire (parcelle hétérogène), attendre minimum 3-4 feuilles 

du colza pour intervenir. 

Pour le MOZZAR, attendre d’avoir des colzas homogènes à 4 feuilles avant d’intervenir. 1 intervention 

possible à 0,25 l/ha ou en programme sur flores plus compliquées à 2 x 0,25 l/ha 

 
Il est possible avec l’anti-dicot de mélanger certains antigraminées afin de réduire le nombre de passage 

sur la parcelle. 

 
 Produits utilisables et mélangeables avec le MOZZAR ou BELKAR : AGIL 0,5 l/ha + huile ou TARGA MAX 

0,4 l/ha +  huile ou PILOT 0,8 l/ha + huile ou STRATOS 1,5 l/ha + huile ou CENTURION 240 0,5 l/ha + 

huile ou FOLY’R mais sans huile 

 

Pour plus d’information sur vos traitements de colza n’hésitez pas à contacter votre conseiller 

de secteur 

 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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BLE TENDRE D’HIVER 
 

 Date de semis 

Chaque variété a une période de semis optimale qui lui permet d’éviter ou de limiter les risques de gel 

pendant la montaison et les risques d’échaudage pendant le remplissage. Pour trouver cette période de 

semis optimale, il est indispensable de tenir compte du rythme de développement de la variété (précocité 

à montaison exprimée au stade épi 1 cm et précocité à maturité). La date de semis joue également sur le 

risque de maladies et ravageurs (piétin-verse, septoriose, pucerons, cicadelles) ainsi que sur la pression 

graminées (essentiellement vulpin, le ray-grass pouvant lever jusqu’au printemps).  
 

Depuis un an, l’interdiction des néonicotinoïdes est effective et le retard de la date de semis 

reste la seule alternative si l’on souhaite éviter les insecticides en plein. 

 

Reculer la date de semis au maximum permet en outre de diminuer la pression adventices (évitement de 

la période de levée préférentielle des adventices et possibilité de plus nombreux faux-semis). L’alternativité 

est un critère à prendre en compte : elle correspond au besoin en froid pour induire la montée des épis 

(phénomène de vernalisation). Les blés « hiver » (Johnson, KWS Extase, Chevignon, Fructidor…) ont ainsi 

besoin de froid alors que les blés « alternatifs », peu exigeants en froid, peuvent être semés jusqu’en mars 

pour certains (Filon, Tenor, Oregrain…). Attention toutefois aux dates limites de semis. 
 

 

Chaque variété a une période de semis optimale qui lui permet d’éviter ou de limiter les risques de gel 

pendant la montaison et les risques d’échaudage pendant le remplissage. Pour trouver cette période de 

semis optimale, il est indispensable de tenir compte du rythme de développement de la variété (précocité 

à montaison exprimée au stade épi 1 cm et précocité à maturité). La date de semis joue également sur le 

risque de maladies et ravageurs (piétin-verse, septoriose, pucerons, cicadelles) ainsi que sur la pression 

graminées (essentiellement vulpin, le ray-grass pouvant lever jusqu’au printemps).  

 

 Densité de semis 

La densité de semis est le premier levier de lutte agronomique. Densifier son semis est conseillé en cas de 

programme de désherbage conséquent qui peuvent parfois manquer de sélectivité. Mais attention : un 

semis trop dense favorise le risque de verse ainsi que les maladies (oïdium, septoriose, piétin-verse…). A 

l’inverse, une densité trop faible risque de limiter le potentiel de rendement. La densité de semis ne dépend 

 Variétés  PERIODE DE SEMIS OPTIMUM 

01-oct 05-oct 10-oct 15-oct 20-oct 25-oct 01-nov 05-nov 10-nov 15-nov 20-nov 

RGT Libravo, Garefield            

Boregar,  
 
 

          

Sanremo, Bergamo, 

KWS Extase 

           

Granamax, Chevignon, 
Olbia 

 
 

          

Complice            

Triomph, Johnson            

Fructidor, RGT Volupto, 
Chevron, Autricum, RGT 
Perkussio 

           

RGT Sacramento, Rubisko, 
Nemo, Hyking, LG Absalon, 

Gravure 

           

Apache, RGT Cesario, 
Ortolan, Unik, 

           

Oregrain, Tenor, Macaron, 

Providence,Grimm, KWS 

Ultim 

 
 

          

Filon,             

Obiwan 
 
 

          

 
 

01-oct 05-oct 10-oct 15-oct 20-oct 25-oct 01-nov 05-nov 10-nov 15-nov 20-nov 
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pas de la variété mais du type de sol, de la date de semis (une augmentation de la dose de semis permet 

de compenser un tallage plus faible pour des semis tardifs) et des conditions de semis. Attention 

cependant, certaines années, le taux de germination des semences de ferme peut être réduit comparé aux 

semences certifiées. Vous pouvez faire un test de germination avant vos semis pour vous assurer du taux 

de germination de votre lot. 
 

En conditions optimales, le calcul de la densité de semis se fait en fonction du type de sol selon le tableau 

ci-dessous (densités exprimées en nombre de grains/m²). 

 

RAPPEL pour les parcelles infestées de graminées : dans ces situations, vos solutions de désherbage 

passent par un renforcement des doses de produits herbicides en complément de mesures 

agronomiques et éventuellement d’interventions mécaniques (herse étrille…). 

Pour une assurer une meilleure sélectivité, il est primordial, dans ce cas : 

 • d’enfouir plus profondément les grains (2-3 cm) 

 • d’assurer un bon recouvrement des grains 

 • d’augmenter les doses de semis de 15 à 20 % 

 

 Date de semis 

Type de sol 01/10 15/10 30/10 15/11 

Limons argileux 
Limons battants sains 
Argilo-calcaires profonds 

180 

(200) 

210 

(230) 

230 

(250) 

280 

(310) 

Limons battants humides 
Limons sableux 

Sables limoneux 

220 
(240) 

250 
(280) 

290 
(320) 

340 
(360) 

Sables 

Argilo-calcaires sup. 
caillouteux 
Argiles (> 30 %) 

250 
(280) 

290 
(320) 

330 
(360) 

380 
(420) 

En gras : bonnes conditions, sol ressuyé, préparation fine 

Entre parenthèses : préparation difficile, pierres, mottes, risque limaces… 

Les densités indiquées sont basées sur un taux de germination à 85 %. 

Pour calculer la densité à des dates intermédiaires, prendre la densité au 1er octobre du tableau ci-dessus 

et y ajouter 1 % par jour de retard. 

Concernant le semis des hybrides, la densité de semis doit être inférieure de 30 % par rapport aux lignées 

pour réduire le coût des semences, sans risque de perte de rendement. 

 

Exemples : 

 

Semis du 5 octobre en limons battants sains :  

L’objectif à atteindre est de 180 grains semés + (5 %) = 190 grains 
 

Semis du 20 octobre en terre forte dans des conditions difficiles : 

L’objectif à atteindre est de 280 grains (+ 20 %) = 340 grains 

Attention toutefois aux semis tardifs après betteraves arrachées dans de mauvaises conditions où une 

majoration +10 % est souhaitable pour compenser le tassement dû au passage des machines. 

 

 Programme désherbage d’automne sur blé 

 Précautions et propositions de programme 

Le programme de désherbage doit être adapté au risque de salissement (précèdent, date de semis, 

préparation du sol), du niveau de sensibilité des adventices aux produits herbicides et des possibles 

contraintes liées au drainage et à la date de semis. Il est aujourd’hui fortement conseillé d’adopter des 



 

Info.pl ine Centre 77 - N° 77 Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France 

5/9 
 

programmes d’automne à simple ou double passage selon la pression et d’éviter les passages de printemps 

de moins en moins efficaces.  

Pour les programmes herbicides d’automne qui peuvent être agressifs pour le blé, augmenter 

votre densité de 10 à 20 % et enterrer plus profondément vos grains (2-3 cm). Rouler les parcelles 

motteuses et les plus sales pour homogénéiser les levées et augmenter l’efficacité des désherbages de 

post-semis – prélevée. 

Notre Conseil : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Chlortoluron (interdit sur sol drainé), exemples de produits possibles : CHLORTOCIDE EL 2,4 à 3,6 l/ha, TOLURGAN 50 SC 2,4 à 3,6 l/ha... 

 

 Quel est le spectre dicotylédones des antigraminées d’automne ? 

 

Produits 
antigraminées 

Dose/ha 

V
é
r
o

n
iq

u
e
 

P
e
n

s
é
e
 

M
a
tr

ic
a
ir

e
 

C
r
u

c
if

è
r
e
 

C
o

q
u

e
li

c
o
t 

G
é
r
a
n

iu
m

 

G
a
il

le
t 

Chlortoluron 1 800 g        

DEFI 3 l        

FOSBURI 0,5 l        

TROOPER 2,2 l        
 

Bonne efficacité Efficacité moyenne à faible Inefficace 

 

 Les particularités règlementaires 

 

 Interdiction d’utiliser un produit contenant du chlortoluron sur sols drainés. 

 Le produit Battle Delta/Navigate est interdit sur sol drainé et exige une DVP de 20 m alors que son 

équivalent FOSBURI/ANTILOPE lui n’est pas concerné par ces restrictions.  

 Tous les nouveaux produits à base de Flufénacet (Battle Delta/Navigate, Mateno, Xinia, Merkur/Period, 

Pontos/Crespa, Glosset 600 SC) sont interdits sur sols drainés et ont un DVP de 20 m (dispositif 

végétalisé permanent). 

 

 

 

Dominante 
Stratégies à 

l’automne 
Prélevée 

Post levée précoce 1-2 

feuilles 

Vulpin  

1 seul passage 
(faible infestation) 

- 

FOSBURI 0,6 l 

FOSBURI 0,5 l + DAIKO 2 l 

FOSBURI 0,5 l + DEFI 2 l 

FOSBURI 0,5 l +  Chlortoluron 
1800 g 

2 passages 
(forte infestation 

et/ou semis 
précoce + 

résistance aux 
antigraminées 

Fop, dime, den) 

DEFI 2 à 3 l 

puis 

FOSBURI 0,6 l (ou FOSBURI 0,5 l + 
Chlortoluron 1800 g) 

CODIX 2 à 2,5 l 

FOSBURI 0,5 l + DAIKO 2,25 l 
TROOPER 2,2 l 

DEFI 2 l + COMPIL 0.2 l ou 
DEFI 2 l + PROWL 400 1,5 l ou 

DEFI 2 l + CODIX 2 l 

Ray-Grass 

1 seul passage 
(faible infestation) 

- 

FOSBURI 0,6 l 

FOSBURI 0,5 l + DEFI 2 l 

FOSBURI 0,5 l + DAIKO 2 l 

FOSBURI 0,5 l +  Chlortoluron 
1800 g 

2 passages 
(forte infestation 
et/ou  ou semis 

précoce + 
résistance aux 
antigraminées 

Fop, dime, den) 

DEFI 2 à 3 l 

puis 

FOSBURI 0,6 l (ou FOSBURI 0,5 l + 
Chlortoluron 1500 g) 

DEFI 2l + COMPIL 2l ou  
DEFI 2l + PROWL 400 1,5l ou 

DEFI 2 l + CODIX 2 l FOSBURI 0,5 l + ROXY 2 l 

Chlortoluron 1200-1800 g 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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 Conditions d’utilisation du PROSULFOCARBE 

(DEFI, ROXY 800 EC, DAIKO, MINARIX…) 

 
 Il n’est plus possible de fractionner les produits à base de Prosulfocarbe ayant un noméro d’AMM 

identique. Il est en revanche possible de faire 2 applications de Prosulfocarbe si les numéros d’AMM des 

produits utilisés sont différents, à condition de ne pas dépasser la dose maxi 5 l/ha par campagne. 

 

Par exemple, Défi et Roxy 800 EC peuvent être utilisés dans une même parcelle au cours de la campagne. 

A titre indicatif, les numéros d’AMM sont les suivants : AMM Roxy 800 EC 2090186 / AMM Défi 8700462 

(identique à Spow). 

 
 Obligation d’utiliser des buses à injection d'air homologuées (buses à limitation de dérive) en 

respectant la/les pression(s) indiquée(s) dans le cadre de leur homologation. 

 
 Restriction d’utilisation liées à la présence de cultures non cibles à proximité de la parcelle 

traitée 

 
 

 Distance entre la parcelle traitée et une culture non cible 

≤ 500 m Entre 500 et 1 000 m > 1 000 m 

Avant récolte 
des cultures non cible 

Application interdite 

Application possible 
uniquement 

avant 9 h ou après 18 h  
en conditions de température 
faible et d’hygrométrie élevée 

Application possible 

Après récolte 
des cultures non cible 

Application possible Application possible Application possible 

 

 Cultures non cibles :  

- Cultures fruitières : pommes, poires. 

- Cultures légumières : mâche, épinard, cresson des fontaines, roquette, jeunes pousses. 

- Cultures aromatiques : cerfeuil, coriandre, livèche, menthe, persil et thym. 

- Cultures médicinales : artichaut, bardane, cardon, chicorée, mélisse, piloselle, radis noir et sauge 

officinale. 

 Application Quali’Cible 

La firme SYNGENTA a  créé une application appelée Quali’Cible, téléchargeable gratuitement pour aider 

les agriculteurs a connaitre les conditions d’emploi des produits à base de prosulfocarbe selon la situation 
geographique de leur parcelle. 

 => Pour accéder gratuitement à Quali’Cible cliquer sur ce lien: https://bit.ly/3hZjYak 

=> Voir la vidéo tutoriel avec le lien suivant https://www.youtube.com/watch?v=q-dz4NhjP5I 

=> Consulter l’application Optibuse qui permet de choisir les buses anti-dérive adaptées aux besoins 

La mise en œuvre d’une stratégie agronomique de gestion des adventices se raisonne au niveau du 

système de culture, c’est-à-dire dans le temps avec une cohérence des principaux leviers (rotation, 

diversification des périodes de semis, faux-semis, labour occasionnel). Désherbage mixte (Herse 

etrille) : augmentez votre densité de 20-30 % et enterrez plus profondément vos grains 3-4cm. 

 

 

Condition d’application des herbicides de prélevée : Les herbicides qui agissent au niveau des racines 

ou qui y pénètrent, ne sont pas dépendants de la qualité de pulvérisation. En revanche, il est nécessaire 

de pulvériser sur un sol frais (humide). Absence de vent. 

 

 

 

 

https://bit.ly/3hZjYak
https://www.youtube.com/watch?v=q-dz4NhjP5I
https://www.syngenta.fr/agriculture-durable/bonnes-pratiques-agricoles/article/application-gratuite-optibuse-pour-choisir-bonne-buse
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ORGE D’HIVER 

 
 Date de semis 

La date de semis optimale est moins souple que pour les blés car les orges d’hiver sont plus exigeantes 

en jours vernalisants. L’optimum se situe entre le 1er et le 20 octobre suivant les variétés. En semant tôt, 

on limite le risque de gel hivernal pour cette culture plus sensible que le blé, ainsi que le risque d’asphyxie 

racinaire. 

 Risque pucerons : avec la disparition des traitements de semences insecticides pour lutter contre 

les pucerons et les cicadelles, il est préférable de retarder le semis des variétés non 

tolérantes à la JNO si les conditions le permettent, sans dépasser toutefois le 20 octobre. C’est 

le meilleur levier à ce jour. 
 

 

Variétés 1-oct 5-oct 10-oct 15-oct 20-oct 

KWS Tonic, KWS Akkord,       

Etincel, Isocel, KWS Faro, 
KWS Joyau*, Margaux*, 
Amistar, Pixel, Coccinel 

     

LG Zebra*, Rafaela*, 
KWS Jaguar*, Visuel 

     

*Tolérante JNO 

 Densité de semis 

L’escourgeon élabore son rendement avec un nombre de grains par épi important. A l’inverse, pour arriver 

à un nombre de grains/m² comparable aux escourgeons, les orges d’hiver deux rangs doivent compenser 

par un peuplement épi/m² plus important. C’est pourquoi les densités de semis des orges d’hiver sont plus 

élevées. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

A noter : un excès de densité peut être défavorable au calibrage d’une orge brassicole et favoriser la 

verse. En gras : bonnes conditions, sol ressuyé, préparation fine 

Entre parenthèses : préparation difficile, pierres, mottes 

 

Les densités indiquées sont basées sur un taux de germination à 85 % ; il est recommandé de réaliser 

vous-même vos tests de germination. De plus, pour calculer la densité à des dates intermédiaires, prendre 

la densité au 1er octobre et ajouter 1 % par jour de retard. 

 

Concernant le semis des hybrides, la densité de semis doit être inférieure de 25 % par rapport aux lignées 

pour essayer de réduire le coût des semences. 

 

 

 

 Escourgeons Orges 2 rangs 

Type de sol 01/10 15 /10 01/10 15 /10 

Limons argileux 

Limons battants sains 
Argilo-calcaires profonds 

170 
(190) 

200 
(220) 

200 
(220) 

240 
(260) 

Limons battants humides 

Limons sableux 

220 

(240) 

260 

(290) 

250 

(280) 

300 

(330) 

Sables 
Argilo-calcaires sup. 

caillouteux 
Argiles (> 30 %) 

240 

(260) 

290 

(320) 

280 

(310) 

340 

(370) 



 

Info.pl ine Centre 77 - N° 77 Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France 

8/9 
 

ENQUETE RENDEMENT  
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. 

 

OFFRE DE CONTRAT  

 Opportunité de diversification avec Lin 2000 

La coopérative Lin 2000, basée dans l’Oise, propose des contrats de multiplication de semences ou de 

production de graines alimentaires en lin oléagineux d’hiver et de printemps. Les contrats vont de 450 à 

580 €/tonne selon la qualité et la débouché. Le rendement en Seine-et-Marne est en moyenne de 25 qx. 

Les producteurs doivent être autonomes, avoir des parcelles propres (surtout en graminées), et être 

capable de stocker durant l’hiver. Si vous êtes intéressés vous pouvez contacter directement Aurélien 
Berthe par téléphone : 06.32.69.38.03 ou par email semences@lin2000.fr 

RENOUVELLEMENT DU CERTIPHYTO : NOUVELLES DATES  
 

Certiphyto : inscrivez-vous dès maintenant ! 
 

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

que vous inciter à vous inscrire en Décembre. Vous êtes très nombreux à devoir renouveler votre 

Certiphyto. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les inscriptions peuvent se faire directement en ligne ici :  

https://idf.chambre-agriculture.fr/services/formations/production-vegetale/certiphyto/renouvellement-

du-certiphyto/sinscrire-a-la-formation/  

 

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 

BIOSECURITE EN ELEVAGE DE 
VOLAILLES 

Lundi 5 octobre 2020 LE MEE SUR SEINE Ahcène BOUKAIBA 

Mercredi 18 novembre 2020 77350 LE MÉE SUR SEINE 

Jeudi 19 novembre 2020 78490 GALLUIS 

Lundi 23 novembre 2020 77350 LE MÉE SUR SEINE 

Mardi 24 novembre 2020 78200 MAGNANVILLE 

Mercredi 25 novembre 2020 77140 ST PIERRE LES NEMOURS 

Lundi 30 novembre 2020 95000 CERGY 

Mardi 1er décembre 2020 91150 ETAMPES 

Mercredi 2 décembre 2020 78730 ST ARNOULT EN YVELINES 

Vendredi 4 décembre 2020 77100 MEAUX 

Lundi 7 décembre 2020 78490 GALLUIS 

Mardi 8 décembre 2020 78200 MAGNANVILLE 

Mercredi 9 décembre 2020 77350 LE MÉE SUR SEINE 

Vendredi 11 décembre 2020 91150 ETAMPES 

Lundi 14 décembre 2020 95000 CERGY 

Mardi 15 décembre 2020 77100 MEAUX 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5yb8wqngdTe-uBf5CbnFVBOjCiWkyZd5MvFBe8tTIUWklmw/viewform?usp=pp_url
mailto:semences@lin2000.fr
https://idf.chambre-agriculture.fr/services/formations/production-vegetale/certiphyto/renouvellement-du-certiphyto/sinscrire-a-la-formation/
https://idf.chambre-agriculture.fr/services/formations/production-vegetale/certiphyto/renouvellement-du-certiphyto/sinscrire-a-la-formation/
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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 de chez vous. Ce travail peut très bien convenir en complément d’activité pour 

un 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/

