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

Avec le soutien financier de : 

 

 

 

AGROMETEO 
 

 Les opportunités liées aux périodes de gel intense 

 Destruction mécanique des couverts à base de radis 

Ces derniers jours ont été ponctués d’épisodes de froid sec et de temps pluvieux. 

Si une période de gel intense se réinstalle pour quelques jours, cela pourrait être 

une bonne opportunité de destruction mécanique des couverts, notamment les 

radis au rouleau cambridge. Les radis se repiquent facilement et pour que la 

destruction mécanique fonctionne bien, ils doivent être suffisamment « abimés » 

pour que l’humidité et le froid pénètrent dans le radis.  

 

 Semis opportunistes des orges de printemps et protéagineux de 

printemps 

Bien que la période de semis optimale soit généralement considérée du 15 février 

au 15 mars, une période de gel pourrait permettre des implantations 

opportunistes d’orge de printemps ou de protéagineux de printemps dès janvier. 

Le risque de rencontrer une période de froid lors du stade sensible de montaison 

est à balancer avec les risques d’excès ou d’absences de pluies en mars, de 

mauvaises structures et les risques d’échaudage en juin. Assurer une implantation 

de qualité avec une structure préservée représente le premier facteur de réussite 

et de rendement. Attention, ces semis précoces sont à réserver pour des parcelles 

à faibles pression graminées 

 

BLE                    (1 feuille à tallage) 

 Désherbage sortie hiver 

1. Herbicides racinaires d’hiver 

Il est fortement conseillé de faire les désherbages tardifs et les désherbages de 

rattrapage à l’aide de produits racinaires d’hiver et non à base de produits de 

printemps dû aux nombreux échecs observés.  

  

Choix des produits : 

 Prosulfocarbe (Ex: DEFI/ROXY/MINARIX ou DAIKO) possible jusqu’à mi-

tallage (BBCH 25). 

 DFF (ex : COMPIL) : stade limite fin tallage (BBCH 29).  

 Chlortoluron sur variétés tolérantes (ex : CONSTEL): possible jusqu’à fin 

tallage (BBCH 29) / date limite 28 février.  

 

Attention le FOSBURI est interdit après le 31/12. Par contre, le BATTLE DELTA 

(générique) n’a pas cette limite du 31/12 et peut donc encore être utilisé en post 

levée en janvier. 

 

 Dès que les conditions le permettront, désherber les parcelles semées 

tardivement (stade 1-2 feuilles) avec DEFI 2,5 l (ou DAIKO 2,25 l) + COMPIL 

0,2 l ou BATTLE DELTA (générique du FOSBURI) 0,5 l. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
BLE : DESHERBAGE 
SORTIE HIVER 
 
FORMATIONS 
 
OPTIPROTECT 
 
RENOUVELLEMENT 
CERTIPHYTO 
 
OFFRE MES PARCELLES 
 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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 Sur les parcelles déjà bien développées (stade 2-3 feuilles) avec un historique sale un deuxième herbicide 

est fortement conseillé avant les premiers apports d’azote avec DEFI 2 l ou DAIKO 2 l selon les 

produits appliqués à l’automne.  

 

N’hésitez pas à demander l’avis de votre conseiller.  
 
Rappel des conditions d’application des herbicides de post-levée : hygrométrie > 70 %, absence de vent et de 
brouillard, températures douces, éviter les amplitudes thermiques > à 15° C et les gelées matinales < à -1° C.  

 

FORMATIONS   
 

 Seuil de Commercialisation : Savoir calculer pour piloter en conjoncture instable 

 

Quand : Le 19 janvier 2021 

Où : Le Mée Sur Seine 

Contact : mai.chapelin@idf.chambagri.fr  

 

Pour accéder au programme cliquer ici 

Pour accéder au bulletin d’inscription cliquer ici 

 

Inscription jusqu’au vendredi 15 janvier 

 

 Gestion des adventices : Adapter sa stratégie agronomique et le désherbage mécanique 

 

Quand : Le 11 février 2021 

Où : Hondevilliers / Bassevelle 

Contact : mai.chapelin@idf.chambagri.fr 

 

En partenariat avec un conseiller en agriculture biologique, cette formation permet aux agriculteurs de 

mieux comprendre et d’améliorer leur stratégie dans la gestion des adventices. La connaissance des 

adventices, des leviers agronomiques efficaces et des techniques de désherbage mécanique sur toutes 

les cultures sera abordée.  

 

Pour vous inscrire merci de contacter Louise Van Cranenbroeck  

 

OPTIPROTECT : prévisions des risques maladies et des stades sur blé 

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 ou votre conseillère de secteur avant le stade 

fin tallage des blés.  

  

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

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
mailto:mai.chapelin@idf.chambagri.fr
https://www.youtube.com/watch?v=iPloRE0Hny0
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RENOUVELLEMENT DU CERTIPHYTO : DATES  
 

Certiphyto : inscrivez-vous dès maintenant ! 
 

De nouvelles dates vous sont proposées en janvier et février: 
Date Ville 

Jeudi 21 janvier 2021 77 VISIO 
Lundi 25 janvier 2021 77350 LE MÉE-SUR-SEINE 
Jeudi 4 février 2021 77350 LE MÉE-SUR-SEINE 
Mardi 9 février 2021 77100 MEAUX 

Mardi 16 février 2021 77350 LE MÉE-SUR-SEINE 
 

Les inscriptions peuvent se faire directement en ligne ici : 
https://www.cognitoforms.com/CA26/formulairedinscription 

Pour plus d’informations : Julie ELBÉ (responsable de formation Certiphyto), 01.39.23.42.27, 

julie.elbe@idf.chambagri.fr 

 

OFFRE COUP DOUBLE MES PARCELLES 
 
 
 

 
 

COMPOSITION DES PRODUITS CITES 
 

Produits commerciaux Composition / catégorie 

 

 
 

 

HERBICIDES 

DEFI / ROXY 800 EC prosulfocarbe 800 g/l 

DAIKO prosulfocarbe 800 g/l + clodinafop 10 g/l 

COMPIL Diflufénicanil 500 g/l 

FOSBURI/BATTLE DELTA flufenacet 400 g/l + diflufénicanil 200 g/l 

CONSTEL Diflufénicanil 25 g/l + Chlortoluron 400 g/l 

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://www.cognitoforms.com/CA26/formulairedinscription
mailto:julie.elbe@idf.chambagri.fr


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


