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Numéro 156 

4 mai 2022 
 

Conseil collectif rédigé 

à partir de notre réseau 

d’observations en parcelles du début 

de  semaine et du BSV Ile-de-France 

n° 12 du 03/05/2022. 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 Cultures 2021-2022. Si aucune 

lutte alternative n'est mentionnée, 

cela signifie qu'elle est inappropriée. 

 

Document rédigé par : 

Louise VAN CRANENBROECK 
07 79 99 53 40 

 
Claire TURILLON 

07 54 38 73 35 

Service Agronomie 
418 Rue Aristide Briand 

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

www.idf.chambre-agriculture.fr 
 

 

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

Avec le soutien financier de : 

 

 

 

JOURNEE TECHNIQUE 
 

Vous êtes conviés le mercredi 18 mai 

pour une journée d’échange technique 

sur le thème de la sélection génétique. 

 

Au programme : 

 La betterave avec MARIBO et l’ITB,  

 Les céréales avec FLORIMOND-

DESPREZ et ARVALIS 

 

Les intervenants présenteront les 

travaux de recherche en cours et 

répondront à vos questions sur les 

perspectives de progrès.  

 

Journée gratuite sur inscription 

obligatoire en cliquant ici 

 

 

BSV MAÏS  CHRYSOMELE 

 Avis de recherche 

 

Dans le cadre du réseau épidémiologique d’Ile-de-France, nous recherchons 

des parcelles de maïs/maïs pour réaliser des suivis de population des 

chrysomèles.  

 

Vous pouvez contacter Anne Papin au 06 07 18 21 21 ou Louise Van 

Cranenbroeck au 07 79 99 53 40. 

 

Merci pour vos retours.  

 

COLZA (stade G3-G4) 

 Fongicides 

4ème semaine de floraison pour la plupart des colzas. Très peu de symptômes 

de sclérotinia sont observés. Au vu des conditions sèches, une intervention en 

T2 n’est pas nécessaire dans la plupart des cas.  

Notre conseil : voir l’Info.plaine n° 155 

 

Condition d’utilisation des fongicides : intervenir le soir ou tôt le matin, 

températures < 13° C, hygrométrie > 70 %, absence de vent. 

 

 
 

JOURNEE TECHNIQUE 

- RDV le 18 mai 

 

BLE 
- Maladies 

- Prestation N Tester 
 

PUCERONS 

- Gestion intégrée avec les 

auxiliaires 
 

SOJA 

- Implantation 

- Désherbage  
 
 

CSS 

 

SUBVENTION France 

AGRIMER 

http://www.idf.chambre-agriculture.fr/
https://www.cognitoforms.com/ChambreDagricultureDeR%C3%A9gionIDF/journ%C3%A9etechniquesemenciersnord77
https://www.cognitoforms.com/ChambreDagricultureDeR%C3%A9gionIDF/journ%C3%A9etechniquesemenciersnord77
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BLE                                                                     (2 nœuds à Dernière Feuille Pointante) 

 Maladies 

 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 maîtrise difficilement à l’image de 2014, année de référence 

en rouille jaune.  

 
Beaucoup de parcelles sont au stade 3 nœuds - dernière feuille pointante. On peut se poser la 

question d’une intervention spécifique rouille jaune à quelques jours du T2.  

 

 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 réalisée 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 
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 Septoriose 

 

Comme indiqué précédemment, le programme fongicide doit souvent s’adapter à la pression rouille 

jaune. Dans ce contexte, prévoir d’ajouter une strobilurine dans votre programme si elle n’est pas 

présente. Par exemple COMET 200 0,2 l avec REVYSTAR XL.  

 

Notre conseil : rappel stratégie pour la protection fongique au stade Dernière Feuille 

Déployée 

Stade Situations Préconisations (/ha) 

Dernière feuille 
déployée 

 

Toutes les situations 
 

Stade incontournable 
pour la protection fongique 

 
Bon stade pour utiliser des 

SDHI 

Si relais septoriose prévu 
à épiaison/début floraison : 

LIBRAX 0,6 l + COMET 200 0,2 l 
ELATUS PLUS 0,4 l + METCOSTAR 90 0,7 l 

REVYSTAR XL / DIADEM  0,6-0,7 l 
AQUINO 1 l + APROVIA PLUS 0,5 l 

Si impasse prévue à épiaison/début floraison : 
LIBRAX 0,8 l + COMET 200 0,2 l 

ELATUS PLUS 0,5 l + METCOSTAR 90 0,7 l 
ELATUS ERA 0,7 l 

KARDIX / MACFARE 1 l 
REVYSTAR XL / DIADEM 0,9-1 l 

 

Exemple : LIBRAX avec un mélange SDHI + Triazole 

 

Condition d’utilisation des fongicides : intervenir le soir ou tôt le matin, températures < 13° C, 

hygrométrie > 70 %, absence de vent. 
 

 Antidicots et gestion des chardons 

Pour le conseil, se référer à l’Infoplaine n°155. 

Conditions d’utilisation des herbicides : hygrométrie > 70 %, absence de vent, températures 

douces, éviter les amplitudes thermiques > à 15° C et les gelées matinales < - 1° C. Délai sans 

pluie : 2 h. 

 Fertilisation : commande N-Tester 

 

Stade optimum : Dernière Feuille Etalée. 

 

Prestation N-Tester : 20 € HT/parcelle 

 Gratuite pour les adhérents PROAGRI si les pinces 

sont réalisées par l’agriculteur. 

 Inclus dans les prestations de PPF + Cahier 

d’épandage. 
 

Contacter vos conseillères Louise Van Cranenbroeck ou 

Claire Turillon pour passer votre commande.  

 

ORGE DE PRINTEMPS (épis 3 cm - 2 nœuds) 
Les conditions actuelles ne sont pas propices aux désherbages et aux régulateurs. Le stress 

hydrique devrait en lui-même réguler l’orge de printemps. Il n’est pas conseillé d’intervenir pour le 

moment.    

 

Pour le conseil antidicots, se référer à l’Info.plaine n° 155. 

 

 

Triazole, Strobilurine, SDHI, Prothioconazole, Prochloraze, autres 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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PUCERONS  
 

 Pucerons : gestion intégrée des ravageurs grâce aux auxiliaires 

 

 Céréales et maïs 

Des pucerons Rhopalosiphum padi sont parfois observés en colonies 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’à 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.  

- Il existe aussi des parasitoides de pucerons, dont les aphidiniiae.  

 

 

SOJA                                                                                             (semis à venir) 

 

 Semis : adaptation aux conditions sèches 
 

Idéalement, le soja nécessite un sol bien réchauffé, au minimum à 10-12° C et bien humecté pour 

assurer une levée rapide. Cette année, les semis risquent de se faire dans le sec, en attendant la 

prochaine pluie. 
 

Dans ces conditions, éviter d’assécher vos sols avec un travail trop profond. Affiner et rouler vos 

préparations de lit de semences. Le lit de semences ne doit pas être nécessairement « fin » mais la 

structure du sol doit être bien aérée afin de permettre le développement des nodosités. Et prévoir 

un semis assez profond, au contact de la fraicheur si possible. 
 

Densité de semis : 750 000 à 800 000 gr/ha pour anticiper des pertes.  

Profondeur de semis : 2-3 cm de profondeur selon l’humidité du sol.  
 

 Inoculation 
 

L’inoculation du soja est obligatoire pour lui permettre de créer des nodosités et donc de fixer l’azote 

de l’air. L’inoculum est composé d’organismes vivants et nécessite donc des conditions de stockage 

bien spécifiques : 

- Eviter les températures de plus de 25° C et la lumière, 

- Appliquer l’inoculum 48 h maximum avant le semis à l’ombre, 

- Semer de préférence le jour même. 
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 Désherbage post-semis prélevée : décaler la date de semis en situation sale 
 

Pour le moment, les conditions sèches ne permettent pas d’application de désherbage de prélevée 

de qualité. Dans les situations à forte pression graminées, il est recommandé de décaler la date de 

semis pour coïncider avec une période de pluie.  

 

Notre conseil : PROWL 400 1,5 l + CENTIUM 36 CS 0,2 l ou MERCANTOR GOLD 1,04 l + PROWL 

400 1,5 l. 

 En cas de temps sec, appliquer la prélevée tout de suite après le semis pour bénéficier au mieux 

de l’humidité du sol.  

 
Conditions d’application des herbicides racinaires : produits à positionner au plus près du semis pour 
profiter de l’humidité du sol, hygrométrie > 70 %, absence de vent, températures douces, éviter les amplitudes 
thermiques > à 15° C et les gelées matinales < à -1° C. 

 

CONSEIL STRATEGIQUE PHYTOSANITAIRE 

 

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 phytos. 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%A9giquephytosanitaire

csp 
 

Nous vous incitons à vous pré-inscrire sans caractère d’engagement. Cela va nous 

permettre de mieux nous organiser dans notre travail et éviter les phénomènes 

d’engorgement. 

Pour toute information, vous pouvez contacter  

Julie Elbé, responsable organisationnelle au 06 48 92 61 80. 

SUBVENTION FRANCE AGRIMER 

Ouverture d’un nouvel appel à projets sur les investissements concernant la 

réduction 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 : tel 01 42 36 78 05, mail : stephane.salmon@idf.chambagri.fr 

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.plaine, 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. 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

https://www.cognitoforms.com/CA26/formulairedinscriptionconseilstrat%C3%A9giquephytosanitairecsp
https://www.cognitoforms.com/CA26/formulairedinscriptionconseilstrat%C3%A9giquephytosanitairecsp
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
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/France-2030-3eme-revolution-agricole/France-2030-Vague-1-Reduction-des-intrants-phytopharmaceutiques-et-des-engrais-de-synthese
mailto:stephane.salmon@idf.chambagri.fr


 
 

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). 
 


