
 

Info.pl ine Sud 77 N° 75 Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France 

1/3 

 

 

Numéro 75 

16 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° 31 du 

16/09/2020. Sont concernés par la 

prescription, les agriculteurs du Sud 

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. 
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COLZA       Cotylédons à 4-6 feuilles 

La situation des parcelles est très hétérogène en fonction des dates de semis et 

surtout de la pluviométrie post semis. 

 

 Anti graminées foliaires 

 Repousse des céréales 

En dehors du contexte de sécheresse et de stress hydrique qui perdurent, les 

repousses de céréales sont le facteur concurrentiel principal au développement 

des cultures. Selon les situations, il ne faut pas tarder pour intervenir afin de 

limiter cette concurrence. Attention, les conditions climatiques affectent l’efficacité 

des produits. 

 

Notre conseil :  

Produits conseillés : Agil 0,6 à 0,8 L /ha + huile 1 L /ha ou Fusilade max 1 à 1,2 

L / ha ou Stratos ultra 1 à 1,2 L/ha + huile 0,6 L/ha 

 
Conditions d’utilisation des antigraminées foliaires : à partir de 8-10° C, absence de 
vent et hygrométrie > 70%. Eviter les stress climatiques dans les 5 jours qui suivent 
l’application (amplitudes thermiques, sécheresse). Délai avant la pluie 1 à 2 heures. 

 

Il est préférable de réserver les spécialités commerciales à base de clétodime plus 

tard en saison pour la lutte vulpin, ray-grass, pâturin.  

 
 

 Ravageurs 

 Petites et grosses altises 

La pression reste modérée pour le moment même si l’on 

observe quelques piqûres. Il faut rester attentif et maintenir 

la surveillance surtout si vos cultures sont à un stade 

inférieur à 2-3 feuilles et vos parcelles à proximité d’un 

chaume de colza. 

 

 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 

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

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

. 
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 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. 
 

MAÏS          Des récoltes imminentes 
 

La météo du moment, temps sec et températures estivales ne font qu’accélérer la dessiccation des grains. 

Le cumul des températures laisse entrevoir une avance d’au moins 15 jours par rapport à une année normale 

en culture irriguée pour des semis de début avril et encore plus en culture sèche. 

 

Aujourd’hui les humidités en culture irriguée seraient aux alentours des 35 % d’humidité. 

 

 

 

ENQUETE RENDEMENT MAIS  

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. 
 

 

RENOUVELLEMENT DU CERTIPHYTO : Rappel   

 

Certiphyto : inscrivez-vous dès maintenant ! 
 

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

inciter à vous inscrire en septembre. Vous êtes très nombreux à devoir renouveler votre Certiphyto pour 

mars 2021. Tout le monde ne pourra pas suivre les formations entre le 15 novembre et le 15 janvier. 

 

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

 

 

Lundi 21 septembre 2020   77350 LE MÉE-SUR-SEINE 

Mercredi 23 septembre 2020  77140 ST PIERRE-LES-NEMOURS 

Jeudi 24 septembre 2020   91150 ETAMPES 

Mardi 3 novembre 2020  91150 ETAMPES 

Jeudi 12 novembre 2020  77140 ST PIERRE LES NEMOURS 

Lundi 16 novembre 2020  91150 ETAMPES 

Mardi 17 novembre 2020  91830 AUVERNAUX 

Mercredi 18 novembre 2020 77350 LE MEE SUR SEINE 

Lundi 23 novembre 2020  77350 LE MEE SUR SEINE 

Mercredi 25 novembre 2020 77140 ST PIERRE LES NEMOURS 

Mardi 1er décembre 2020  91150 ETAMPES 

Mercredi 9 décembre 2020  77350 LE MEE SUR SEINE 

Vendredi 11 décembre 2020 91150 ETAMPES 

Jeudi 17 décembre 2020  77140 ST PIERRE LES NEMOURS 

Vendredi 18 décembre 2020 91150 ETAMPES 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5yb8wqngdTe-uBf5CbnFVBOjCiWkyZd5MvFBe8tTIUWklmw/viewform?usp=pp_url
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Si votre Certiphyto n’est pas renouvelé dans les temps, il faudra le repasser en tant que primo-accédant par 

2 jours de formation avec un test final. 

Gagnez du temps et inscrivez-vous directement sur le site de la Chambre d’agriculture de Région Ile-de-

France : Inscription en ligne 
 

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 

RECONNAISSANCE DES AUXILIAIRES 
DE CULTURE ET AMENAGEMENTS 
FAVORABLES EN GRANDES 
CULTURES 

Vendredi 25 septembre 
2020 et vendredi 6 

novembre 2020 
MAGNANVILLE Sixtine LE RASLE 

RECONNAISSANCE DES AUXILIAIRES 
DE CULTURE ET AMENAGEMENTS 
FAVORABLES EN GRANDES 
CULTURES 

Lundi 28 septembre 2020 et 
Mercredi 4 novembre 2020 

CERGY Sixtine LE RASLE 

BIOSECURITE EN ELEVAGE DE 
VOLAILLES 

Lundi 5 octobre 2020 LE MEE SUR SEINE Ahcène BOUKAIBA 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

