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Numéro 134 

17 novembre 2021 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Conseil collectif rédigé à partir de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 
BSV Ile-de-France n° 39 du 

16/11/2021. 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 – campagne 2020-

2021. Si aucune lutte alternative 

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

Document rédigé par : 
Valentine BOULLENGER 

07 78 24 48 86 
Alexis CAULIER 
06 71 39 38 87  

Xavier DROUIN 
06 07 18 17 66 
Benoît VIZARD 

07 75 10 58 41 
 

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.15-3. 19/10/18 

 
Avec le soutien financier de : 

 

 

 «Brouillard en novembre, l'hiver sera tendre.» 
 

 
 

ETAT DE LA PLAINE 

 
L’humidité constante du week-end a intensifié les dégâts de limaces dans une grande 
majorité des parcelles de blé ou d’orge. Maintenir une vigilance accrue des parcelles, 
même celles n’ayant pas un historique limace fort. Il est important de suivre l’évolution et 
d’intervenir si nécessaire, voire en localisé dans les parcelles (terre forte, zones 
motteuses …) 
 

Les récoltes de maïs et de betteraves se terminent parfois dans des conditions 
compliquées pour la structure des sols.   
 
Concernant les larves d’altises, on observe encore cette semaine une présence constante, 
mais globalement faible. La pression CBT reste faible cette semaine (aucune capture en 
cuvette sur le secteur).  

 

COLZA         6 à 12 feuilles 
 

 Ravageurs 

 Larves de grosses altises 

 

 
Avec la baisse des températures, les tests Berlese vont être mis en sommeil en attendant 

des températures plus clémentes. 
 

Localisation 
Nb de 
pieds 

19-oct 25-oct 2-nov 9-nov 16-nov 

La Chapelle Gauthier 20 1 0 1 0 1 

Montereau sur le jard 15 2 3 4 2  6 

Paroy 15   4 5 4 4 

Villenauxe la petite 15   2 0 1 1 

Lechelle 15   1 4 1 3 

Champcenest 15   0 1 1 

Mormant 20   3 14 19 

Darvault 20     6 

Voulton 15     2 

 
COLZA 
- Ravageurs 
 

CEREALES D’HIVER  
- Ravageurs 
- Désherbage 
 

ORGE DE PRINTEMPS 
SEMIS D’AUTOMNE 
 

FERTILISATION AZOTEE 
 

PROTEAGINEUX 
 

DIVERS 
-CSP 
-Réglementation pulvé 
-Certiphyto 
-Formation : découvrir les 
GC bio 
 

RESULTATS D’ESSAIS 
- Sorgho grains 
- Soja 
 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/
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Stade de sensibilité : du stade rosette à reprise de végétation 
Seuil de risque : 70 % de plantes porteuses de larves ou 2-3 larves par plantes 

 

Notre conseil : pour les parcelles avec une forte pression il est nécessaire d’intervenir dans les prochains jours. 
Prévoir une intervention avec une pyrèthre type KARATE ZEON, LAMBDASTAR 0,075 l/ha ou TREBON 30 EC/UPPERCUT 
0,2 l/ha Ou BORAVI WG 1 à 1,5 kg + Acidifiant (NEUTRAL OPTIMA 0,05%)  
 
Privilégier une application en fin de journée par des températures douces, propices à l’activité des larves. 

 

 Charançon du bourgeon terminal 

Nous ne recensons aucune capture de CBT sauf 1 sur le secteur de Jouy le Chatel. La période de risque est maintenant 
passée. 

 
Les observations de la semaine sont les suivantes :  
 

- La Chapelle Gauthier : 0 
- Montereau sur le jard : 0 

- Paroy : 0 
 

Stade de sensibilité: de la levée (Stade A cotylédons étalés) au stade Rosette  
Niveau de risque: faible à moyen localement, à surveiller à la parcelle 

 
Les colzas bien développés sont moins sensibles aux migrations des larves vers le cœur des plantes. Le risque 
est donc plus faible pour les gros colzas. 

 

CEREALES D’HIVER            Semis à 3 feuilles 
 
 

 Principaux ravageurs d’automne 

 
 Pucerons 

 
Avec la baisse des températures, l’activité des pucerons a diminué, il faut tout de même rester vigilant dans les 
parcelles et intervenir avant l’hiver afin d’éviter les problèmes de virose observés en 2016 et 2019 (année avec très 

peu de pucerons) 
 
Méthode d’observation : 
 
Voir info plaine n°132 de la semaine dernière. 
 

Stade de sensibilité : de la levée à fin tallage. L’observation se fait principalement jusqu’au stade tallage. 
Rappel du seuil d’intervention : 10 % de pieds colonisés ou présence de pucerons durant plus de 10 jours 
 
Notre Conseil :  
 Produits possibles : CYTHRINE L 0,25 l/ha, KARATE ZEON/LAMBDASTAR 0,075 l/ha, MAVRIK FLO/TALITA 0,2 l/ha, 

GORKI 0,25 l/ha, MANDARIN GOLD 0,125 l/ha 
 

Conditions d’utilisation des insecticides : hygrométrie supérieure à 70 %, températures pas trop élevées, absence 
de vent, intervenir le soir ou en fin d’après-midi. 
 

 Cicadelles 
 
Nous recensons peu de vols de cicadelles sur les parcelles de céréales levées. Les seuils d’intervention ne sont pas 
atteints. Fin du risque.  

 
 
  

RESERVE AUX ADHERENTS 

 

RESERVE AUX ADHERENTS 
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 Limaces 
 

La firme De Sangosse a développé et installé un 

prototype de détecteur de limaces sur la 
Plateforme d’essai à la Chapelle Gauthier en 
partenariat avec la Chambre. 
Voici l’outil en image et les résultats que l’on 
obtient. 

 
 
Source : CARIDF 
 
 
 
 

Résultats de l’activité du 22 septembre au 
16 novembre 

 

Nous observons une corrélation entre la pluviométrie et l’activité des limaces. De même, les périodes de froid montrent 
une diminution de leur activité. 
 

 
 
Avec les 2mm du 13/11/2021, on observe une reprise des activités des populations de limaces. Maintenir la vigilance 
dans les parcelles les plus argileuses ou dans des zones à risque et intervenir pour limiter les dégâts. 
 
Dans toutes les situations, quelque soit la technique culturale (labour, tcs …..), et indifféremment du précédent nous 

observons des dégats parfois très importants pouvant aller jusqu’ à destruction totale. 

ATTENTION !!!! 
 

 Désherbage d’automne sur blé et orge d’hiver 
 
Suite aux premières gelées, nous observons des « phytos » , et particulièrement en orge d’hiver sur la variété KW 
FARO. Pour les blés en limons battants, le marquage peut également être important. Ces phénomènes devraient 

s’estomper dans les prochaines semaines. 
 
Privilégier des conditions de traitement par temps sans gel (pendant 4/5 jours) et sans pluie dans les jours suivants sur 
des grains bien recouverts. 
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Notre conseil  sur blé tendre : 

 
 

 
Vous pouvez également utiliser le désherbage mécanique, il est possible d’intervenir avec des outils en plein 

tel que la herse étrille, roto étrille à l’automne en prélevée à l’aveugle et ou en post levée 2 – 3 feuilles du 
blé. Afin d’avoir une très bonne efficacité du désherbage mécanique il faut intervenir sur sol ressuyé et avec 

du soleil sur les 3 jours qui suivent l’intervention.  
 
 

ORGE DE PRINTEMPS SEMIS D’AUTOMNE 

 
C’est enfin la période optimale pour réaliser vos semis d’orge de printemps semis d’automne. Réserver cette culture 
aux parcelles propres en graminées, car les désherbants sensibilisent la plante encore plus au froid.  
 
Notre conseil :  

Post-semis  pré levée : Trooper 1.5 l/ha ou DEFI 2 l/ha  

Post levée précoce 1 f : Fosburi/Antilope 0.3 à 0.4l/ha  

 
 

FERTILISATION AZOTEE POUR RECOLTE 2022 

 
 
Au vue des prix à l’unité pour la campagne à venir, nous vous conseillons de faire un suivi au plus proche de la réalité 
avec un reliquat puis une modulation intra parcellaire pour valoriser au maximum les unités d’azote apportées et éviter 

les surcoûts. 
 
1 ha de Mes Sat’Images = 7€/ha = 3 unités d’azote  
 
La modulation intra parcellaire devient donc une nécessité pour obtenir le meilleur résultat technico économique. 
 

N’hésitez pas à contacter votre conseiller habituel qui pourra vous accompagner. 
 

 

Dominante 
Stratégies à 

l’automne 
Prélevée Post levée précoce 1 feuille Cout/ha 

Vulpin  

1 seul passage 
(faible 

infestation 
et/ou semis 

tardif) 

DEFI 3 l + COMPIL 0,2 l - 35€ 

BATTLE DELTA 0,5 l - 45€ 

- FOSBURI 0,6 l 50€ 

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

Huile 
70€ 

- FOSBURI 0,5 l +  Chlorto 1500 g 65€ 

2 passages 
(forte 

infestation 
et/ou semis 

précoce) 

DEFI 3 l (+ COMPIL 0,2) l 

puis 

FOSBURI 0,6 l  
FOSBURI 0,5 l +  Chlorto 1500 g   

FOSBURI 0,5 l + BEFLEX 0.5 l 
FOSBURI 0,5 l + DAIKO 2,25 l + 

Huile 

75-85€ 

DEFI 3 l + BEFLEX 0,5 l 105-115€ 

TROOPER 2 l (+ COMPIL 0,2 l) 115-125€ 

MATENO 2 l  120-140€ 

Ray-Grass 

1 seul passage 
(faible 

infestation et 
ou semis tardif) 

DEFI 3 l + COMPIL 0,2 l - 35€ 

BATTLE DELTA 0,5 l - 45€ 

- FOSBURI 0,6 l 50€ 

- FOSBURI 0,5 l +  ROXY 2 l 60€ 

- FOSBURI 0,5 l +  Chlorto 1500 g 65€ 

2 passages 
(forte 

infestation 
et/ou  ou semis 

précoce) 

DEFI 3 l (+ COMPIL 0,2 l)  

puis 

FOSBURI 0,6 l  
FOSBURI 0,5 l + BEFLEX 0,5 l 

FOSBURI 0,5 l + Chlorto 1500g 
ROXY 3 l + BEFLEX 0.5 l 

FOSBURI 0,5 l + ROXY 2 l 

75-85€ 

DEFI 3 l + BEFLEX 0,5 l 75-85€ 

TROOPER 2 l (+ COMPIL 0,2 l) 115-125€ 

MATENO 2 l  120-140€ 

Chlortoluron 1200-1800 g 115-125€ 

RESERVE AUX ADHERENTS 

 

RESERVE AUX ADHERENTS 
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DIVERS 

 

 CSP 

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).  
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Pour répondre à cette nouvelle exigence réglementaire, mieux la comprendre, connaitre le calendrier et l'aborder 
sereinement, la Chambre d'agriculture vous a proposé un webinaire lundi 13 septembre. Vous pouvez visionner le 

replay à l'adresse suivante : https://www.youtube.com/watch?v=Q4gns_xVMz0 

 
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Julie Elbe au 06.48.92.61.80 ou julie.elbe@idf.chambagri.fr 

 
 

 Réglementation pulvé 

 
Depuis le 1er janvier 2021, le contrôle obligatoire des pulvérisateurs ne reste valable que 3 ans au lieu de 5. 
Cependant, l’acquéreur d’un appareil neuf a 5 ans pour réaliser le premier contrôle.  
 
Le Ministère de l’agriculture et de l’alimentation vient de signer un nouveau décret  en vigueur depuis le 1er octobre 
2021, prévoyant de nouvelles sanctions pour les agriculteurs qui ne respecteraient pas les obligations liées 
au contrôle de leur pulvérisateur. 

 
Ainsi, l’agriculteur peut se voir suspendre son Certiphyto pour une durée maximale de 6 mois lorsqu'il n’est 

pas en mesure de justifier que le matériel d'application de produits phytopharmaceutiques qu'il utilise a fait l'objet d'un 
contrôle périodique obligatoire en cours de validité.  
Le décret prévoit également qu’en cas d’utilisation d’un pulvérisateur déclaré défaillant à l’issue du dernier contrôle 
périodique, l’agriculteur peut recevoir une contravention de quatrième classe. 

 
 Certiphyto 

 
Certiphyto : inscrivez-vous dès maintenant ! 

 
Il est important de renouveler le Certiphyto au plus tard 2 mois avant sa date de fin de validité. 

 
De nouvelles dates vous sont proposées en novembre et janvier pour la Seine-et-Marne : 
 

Date Ville 

Lundi 29 novembre 2021 77350 LE MÉE-SUR-SEINE 

Mardi 12 janvier 2022 77350 LE MÉE-SUR-SEINE 

Les renseignements et les inscriptions peuvent se faire au 01 39 23 42 38 ou directement en ligne: 
https://www.cognitoforms.com/Caridf/formulairedinscriptioncertiphyto 

Pour toute information, vous pouvez contacter Julie Elbé, responsable de formation au 06 48 92 61 80. 

  
 Formation 

 

 

DECOUVRIR LES GRANDES CULTURES BIO 

 

 
 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Q4gns_xVMz0
mailto:julie.elbe@idf.chambagri.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044097843
https://www.cognitoforms.com/Caridf/formulairedinscriptioncertiphyto
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RESULTATS D’ESSAIS 

 

 Sorgho grains 
 

Cercle Dourdan - Limours 

Commune Sonchamp (78) 

  

Précédent Orge d'hiver ensilage 

Date de semis 09/06/2021 

Date de récolte 10/11/2021 

 
 
 

COMPOSITION DES PRODUITS CITES 

 
Produits commerciaux Composition 

HERBICIDES 

FOSBURI / ANTILOPE  Diflufénicanil 200 g/L + Flufénacet 400 g/L 

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

DEFI / MINARIX Prosulfocarbe 800 g/L 

COMPIL Diflufénicanil 500 g/L 

BATTLE DELTA  Diflufénicanil 200 g/L + Flufénacet 400 g/L 

DAIKO Prosulfocarbe 800 g/L + clodinafop–propargyl 10 g/L + cloquintocet-mexyl 2,5 g/L 

CHLORTOLURON (nombreux noms 
commerciaux)  Chlortoluron 500 g/L 

BEFLEX Béflubutamide 500 g/L 

TROOPER Flufénacet 60 g/L + Pendiméthaline 300 g/L 

MATENO Aclonifène 450 g/L + Flufénacet 75 g/L + diflufénicanil 60 g/L 

ROXY 800 EC Prosulfocarbe 800g/L 

CHALLENGE 600 Aclonifène 600 g/L 

NIRVANA S  Imazamox 16.7 g/L + Pendiméthaline 250 g/L 

CENTIUM 36 CS Clomazone 360 g/L 

INSECTICIDES 

DECIS PROTECH Deltamétrine 15 g/l 

BORAVI WG Phosmet 500 g/kg 

CYTHRINE L  Cyperméthrine 100 g/L 

GORKI Esfenvalérate 25 g/L 

LAMBDASTAR Lambda-cyhalothrine 100 g/L 

TREBON 30 EC / UPPERCUT Etofenprox 287,5 g/L 

MAVRICK FLO/ TALITA SMART Tau –fluvalinate 240 g/l 

MANDARIN GOLD Esfenvalerate 50g/l 

DECIS EXPERT Deltamétrine 100 g/l 

KARARTE XFLOW / KARATE ZEON Lambda-cyhalothrine 100 g/l 

FONGICIDES 

REGULATEURS 

 

 

Retrouvez les bulletins info.pl ine, les BSV de la région ainsi que les guides cultures 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 

 

RESERVE AUX ADHERENTS 

 



 

Colza : agronomie, innovations variétales et 
ravageurs d’automne 

La Chambre d’Agriculture de Région Ile-de-France et Terres Inovia organisent un rendez-vous au champ, 
avec la participation de COOP IDF Sud et Axéréal,  

Le vendredi 26 novembre 2021 à Saint-Escobille (91) – à proximité d’Etampes 
Accueil 13h15, début de la visite à 13h30. 

 
 

La Chambre d’Agriculture de Région Ile-de-France a mis en place 
une plateforme d’essais (variétés, fertilisation au semis) qui 
servira de support de visite et de discussions. 

PROGRAMME 
• Implantation d’un colza robuste : colza associé, leviers 

agronomiques, fertilisation au semis… 
• Gestion des ravageurs – focus sur les altises et charançon 

du bourgeon terminal 
• Variétés et nouveaux critères : vigueur, tolérance face 

aux insectes, concepts d’attractivité  

Venez échanger avec les conseillers et experts techniques !  
 
Public : Agriculteurs et Techniciens 
 
----------------------------------------------------------------------------- 

Consignes de sécurité covid-19 
Evènement soumis au Pass Sanitaire si l'effectif de l'évènement est supérieur à 
50 personnes, respect des gestes barrières et port du masque obligatoire. 

Rue des Châtaigniers - 91410 Saint-Escobille  
Coordonnées GPS : 48°25'38.4"N 1°58'09.7"E  

48.427333, 1.969351 

- INSCRIPTION GRATUITE ICI - 

 

Contact :  
Emmanuel GRIARD  06 07 53 03 17 

Jean LIEVEN 06 83 04 29 10 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCSo5-IdPKunkbxqEPgeJkVeirZSiU5YyB6_sf5jvgVd6zCQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCSo5-IdPKunkbxqEPgeJkVeirZSiU5YyB6_sf5jvgVd6zCQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCSo5-IdPKunkbxqEPgeJkVeirZSiU5YyB6_sf5jvgVd6zCQ/viewform?usp=sf_link


 

DATES, HORAIRES ET LIEUX 

FRAIS 

PUBLIC 
Polyculteurs en conversion à l’AB, polyculteurs conventionnels souhaitant 
approfondir leurs connaissances des grandes cultures BIO. Secteur : Région IDF 
Pré requis : aucun 

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 14 décembre 2021  

et 

Mardi 11 janvier 2022 

9h00 

17h30 

Chambre d’agriculture 
418 rue Aristide Briand 

LE MEE SUR SEINE 

Contributeurs VIVEA * :  56 €  
    

Autres Publics :  532 € 
Salariés agricoles : prise en charge financière à demander préalablement à OCAPIAT (coût 
du stage et temps passé en formation).  
Contact : OCAPIAT, Tél : 01 40 19 41 20, 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 10,25 = 71,75 euros,  indice 
smic 2021).  
 

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. 
 

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 : 
Découvrir l’agriculture BIO : cahier des charges, grands principes, … 
Comprendre les bases agronomiques et acquérir des connaissances pour pratiquer l’AB 
en grandes cultures. 
Connaitre les résultats technico-économiques franciliens. 
Identifier les conditions de réussite d’une conversion à l’AB. 

Intervenant(s) : Rémi BAUDOUIN Conseiller Grandes Cultures Bio / CARIDF 

PROGRAMME : 
1er Jour :  

Présentation de l’Agriculture Biologique : chiffres, 
réglementation 

Démarche de conversion (certification/aides…) 

Bases agronomiques en Agriculture Biologique 

Gestion du sol et des matières organiques 

Gestion des adventices : rotation, biologie des adventices, travail 
du sol, outils de désherbage mécanique 

Gestion du parasitisme 

Visite d’une exploitation biologique : témoignage de l’agriculteur 
biologique sur son assolement, ses techniques de fertilisation et 
de désherbage mécanique 

 

2ème jour :  

Gestion de l’azote en grandes cultures biologiques 

Résultats technico-économiques des exploitations de grandes 
cultures bio en Ile de France 

Démarche de conversion à l’AB 

Visiter de nouveau l'exploitation BIO et observer ses évolutions 
en plaine 

 

Evaluations des participants    
   

          

 

Formation conçue par la Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France 

Moyens pédagogiques: 

 
Tour de table 
Echanges + discussions 
Tour de plaine 
Exercice 
Simulation 
Démonstration 

Pour tout renseignement supplémentaire, 

Rémi BAUDOUIN : 06 43 05 23 53 

http://extranet.vivea.fr/hapi/Logo/DowloadLogo/92
http://extranet.vivea.fr/hapi/Logo/DowloadLogo/92


 
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

OPE.FOR.ENR10 22/07/21          Tourner SVP 

 

 
« DECOUVRIR LES GRANDES CULTURES BIO » 

   
A retourner avant le : 26 novembre 2021 

 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* : ………………………………………………………………………………… 

Date de naissance* : …………………………… 
Téléphone* : 
……………………………………… 

Adresse* :……………………………………………………………………………………………………… 

Fax : ……………………………………………… Portable : ……………………………………… 

Mail : …………………………………………………………………………………………………………… 

 

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 

  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 : 

 Les 14 décembre 2021 et 11 janvier 2022 – LE MEE SUR SEINE  

 

Contributeurs VIVEA ** 56 € ** 

** 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 532 € 

 

mailto:formation@idf.chambagri.fr


 
 
 

QUESTIONNAIRE ATTENTES STAGIAIRES 

OPE.FOR.ENR10 22/07/21 

 

 
«  DECOUVRIR LES GRANDES CULTURES BIO » 

Merci de bien vouloir répondre à ce questionnaire qui permettra 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 ?  
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
Quels aspects de cette formation ont retenu votre attention pour vous inscrire ? 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..………….. 
 
Vous avez eu connaissance de ce stage par : 

  Le site internet de la Chambre   D’autres organismes que la Chambre 

  Mail ou newsletter de la Chambre   Le bouche à oreille 

  Un conseiller de la Chambre   Les réseaux sociaux 

  Les bulletins techniques   Autre, précisez ………………………… 

  Le journal Horizon   

 

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 22/07/21 

 
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). 
 


