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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 

22/09/2020. Sont concernés par la 

prescription, les agriculteurs du Nord 

du département de Seine-et-Marne. 

Les caractéristiques des produits cités 

peuvent être retrouvées dans le Guide 

Culture Info. Si aucune lutte 

alternative n'est mentionnée, cela 
signifie qu'elle est inappropriée. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Document rédigé par : 

Louise VAN CRANENBROECK 
07 79 99 53 40 

Service Agronomie 
418 Rue Aristide Briand 

77350 LE MEE-SUR-SEINE 
Tél. : 01 64 79 30 75 

www.ile-de-france.chambagri.fr 
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ERRATUM 
 

 Erratum : Comment gérer les adventices dans le sec ? 

L’info.plaine n°75 mentionnait la possibilité d’enfouir les herbicides de prélevée 

en cas d’implantation dans le sec.  

Attention : les firmes et ARVALIS ne cautionnent pas cette pratique. Le 

positionnement d’une prélevée en présemis engendre selon eux un risque de 

phytotoxité trop important. En effet lors de l’enfouissement le positionnement du 

produit n’est pas maitrisé et pourrait affecter le système racinaire du grain. Il est 

donc déconseillé d’enfuir un herbicide de prélevée même en condition sèche. Si le 

sec perdure lors des semis, préférer une double application de post levée à 1f et 

à 3f du blé.  

 

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         stade  2 à 7 feuilles 

 Ravageurs 

 Pucerons verts : présence modérée 

Les pucerons verts sont présents dans les parcelles depuis plus d’une semaine 

déjà. Les colzas qui ont atteint le stade 6 feuilles ont dépassé le stade sensible. 

Pour les colzas petits et chétifs, la baisse des températures prévues cette semaine 

devrait réduire fortement leur activité.  

 

 Seuil de nuisibilité : Jusqu’à 6 feuilles 20 % de pieds porteurs de pucerons. 

 Produits utilisables sur colza petits ou chétifs avec 20 % de pieds porteurs de 

pucerons : TEPPEKI 0.1 kg/ha 

 

 Grosses altises : risque faible à moyen selon la taille du colza.  

 
 Rappel du seuil indicatif de risque : 8 pieds/10 avec morsures pour colza 

poussant et 3/10 pour colza à croissance ralentie 
 

 Produits utilisables : DECIS PROTECH 0,33 l/ha ou KARATE ZEON 0,05 l/ha 
 

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. 

 

 
 
ERRATUM: 
-Gestion des graminées dans 
le sec.  
 
INTERVENTION DE 
FREDERIC THOMAS le 4 
ET 5 NOVEMBRE 2020 
 
COLZA  
-Ravageurs : faible pression  
 

SEMIS DE BLE  
- Conseils densité et date de 
semis 
 

RAPPEL DVP ET ZNT 20m 
 

DATES CERTIPHYTO  
 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

https://idf.chambre-agriculture.fr/actualites/detail-de-lactualite/actualites/tours-de-plaine-les-4-et-5-novembre-1/
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PREPARATION DES SEMIS DE BLE 

Ce tableau vous permet d’organiser vos chantiers de semis. Cependant, il n’est pas conseillé de se 

précipiter pour les premiers semis afin de réduire les risques adventices (vulpins, ray-grass), pucerons 

d’automne, cicadelles et piétin-verse. 

 Dates de semis optimales pour quelques variétés (source : CARIDF) 

 

 Densité de semis (grains/m²) pour les lignées en fonction des types de sol et de la date de 

semis (source : CARIDF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Hybrides : ne pas dépasser 150 grains/m2, pour des raisons de capacité de tallage et de coût de la 

semence. 

 

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. 

 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) 
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Pour 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 10 à 20 %. 

 

 Adopter la protection intégrée 

La stratégie agronomique passe aussi par une bonne gestion des risques sanitaires de la parcelle. La 

protection intégrée est une technique avérée qui permet un gain significatif sur le risque fongique et verse. 

Cette stratégie comprend un choix variétal robuste + densité de semis modérée + pilotage de la 

fertilisation azotée. 

 

 Densité de semis de blé tendre d’hiver en protection intégrée 

 

 
ESCOURGEON – ORGE D’HIVER 
 

 Dates de semis optimales pour quelques variétés (source : CARIDF) 

Le conseil sur les implantations d’escourgeon rejoint celui du blé tendre d’hiver. Au-delà de la gestion du 

salissement de la parcelle, un décalage de date de semis est d’autant plus recommandé que le risque 

puceron est très élevé en l’absence de protection néonicotinoïdes. Cependant, la marge de manœuvre est 

bien moindre avec un risque de gel plus important. 

 
 

 Densité de semis (grains/m²) 
 

 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 Nord 77 N° 76 Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France 

4/5 

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. 

 

COMPTEUR A GRAINES EN VUE DES SEMIS 
 

Un compteur à grain est à votre disposition à la Chambre d’agriculture au Mée-sur-Seine sur rendez-vous, 

pour vous permettre de mesurer le PMG de votre semence de ferme. 

Nous contacter au 06 75 71 59 94 ou 07 79 99 53 40  
 

RAPPEL PRODUITS AVEC DVP ET/OU ZNT 20 m  
 

En réponse à des demandes de terrain, nous rappelons ici les produits phytosanitaires concernés par les 

DVP ou ZNT de 20 m en blé et escourgeon. Attention, cette liste n’est pas exhaustive.  

 

 Produits herbicides avec DVP 20m pour la protection de l’eau 

 

ATHLET ; BATTLE DELTA / NAVIGATE ; CARMINA / LAUREAT ; COMPIL ; CONSTEL ; MAMUT ; MATENO ; 

TRINITY… 

Attention, les produits CELTIC et CODIX ont une ZNT de 20m le long des cours d’eau. 

 

 Produits herbicides avec ZNT Riverains 20 m 
 

BOVARI WG ; RACER ME ; EXPLICIT EC ; ZAKEO EXTRA 
 

RENOUVELLEMENT DU CERTIPHYTO : 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 

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://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/
https://idf.chambre-agriculture.fr/services/formations/production-vegetale/certiphyto/renouvellement-du-certiphyto/sinscrire-a-la-formation/
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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 
 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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


