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Numéro 138 

15 décembre 2021 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil collectif rédigé à partir de 

notre réseau d’observations en 
parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 40 du 

30/11/2021. 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 : 

 

 

 

 «Soleil de sainte Nina, pour un long hiver rentre ton bois.» 

 
Les bureaux de la Chambre d’Agriculture seront fermés du 23 

décembre au 2 janvier inclus. L’ensemble du personnel vous souhaite de 
passer d’agréables et joyeuses fêtes de fin d’année. 

 

 
 

Réunions techniques d’hiver 
SAVE THE DATE :  

EST 77 - PROVINS LE 16/12/2021 

CENTRE 77 - BRIE COMTE ROBERT le 06/01/2022 
(sous réserve conditions sanitaires) 

 

ETAT DE LA PLAINE 
 

Les dernières pluies conjuguées à la période de froid, ont permis de stabiliser 

l’activité des limaces. 

Pour les cultures en général plus aucune intervention n’est à faire. 

Dernier INFOPLAINE de l’année, reprise première semaine de janvier 
 

COLZA         6 à 12 feuilles 
 

 Pesées entrée hiver 

C’est le moment de réaliser vos pesées 

colzas. Elles sont surtout pertinentes dans 

les parcelles avec des gros colzas.  

 

Deux possibilités : soit faire des pesées en coupant et pesant des colzas sur 1 m² 

dans les zones les plus représentatives de la parcelle. 
 

Soit faire appel au service Mes Sat’images : 7 €/ha 

 
COLZA 
- Ravageurs 
- Désherbage spécifique 
 

CEREALES D’HIVER  
 

FERTILISATION AZOTEE 
 

DIVERS 
-CSP 
-Réglementation pulvé 
- Mes parcelles 
- Réunions Techniques 
d’hiver 
 

Financement 
FRANCEAGRIMER : matériels 
aléas climatiques 

 

 
 
 
 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/
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 Désherbage 

 

Les produits à base de propyzamide se dégradent rapidement et ont une efficacité 

plus faible lorsque la température du sol, lors de l’application, est supérieure à 

12°C. Une application tardive (novembre à janvier) et sur sol humide est 

indispensable. Si le colza est très couvrant, réaliser l’application juste avant ou sous 

une pluie pour éviter l’effet parapluie et permettre au produit d’atteindre le sol. 

 

Notre conseil : en situation graminées+dicots, préférez IELO 1,5 l/ha. 

Pour les situations très infestées en graminées, renforcez KERB FLO 1,875 l/ha par un 

produit à base de cléthodime (ex : Foly R 0,8 ou Centurion 0,5) + mouillant type SILWET 

pour renforcer l’efficacité antigraminée. 

 
 

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 %, HVE). 
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 
 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q4gns_xVMz0
mailto:julie.elbe@idf.chambagri.fr
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I N V I T A T I O N 

Réunions techniques d’hiver 
 

Au programme 
Vos conseillers vous attendent nombreux pour évoquer les thématiques suivantes : 

- programmes fongicides céréales et colza, 

- point technique et réglementaire sur la betterave, 

- résultats des essais variétés maïs, protéagineux, tournesol, 

- point sur les itinéraires techniques des cultures de printemps, 

- retour sur les essais fertilisation, 

- comment optimiser la fertilisation azotée dans le contexte de prix actuel ? 

Nous terminerons les réunions par un point sur la séparation du conseil et de la vente et une de ses 
conséquences : la mise en place du Conseil Stratégique Phytosanitaire, obligatoire depuis le 1er janvier 
2021. 

 

Secteur Est 77
Jeudi 16 décembre 2021 à 9 heures 
Salle de réunion de la Communauté de communes du Provinois 

7 Cour des Bénédictins 77160 PROVINS 
 
 
 

Secteur Centre 77
En partenariat avec ARVALIS 
06 janvier 2022 (Campus de Bougainville Brie Comte Robert) (Sous réserve des conditions 

sanitaires) 

 
 

Participation uniquement sur inscription : cliquez ICI 

PASS SANITAIRE et gestes barrières obligatoires 
Pour tout renseignement : service Agronomie 01 64 79 30 75 

 
 

 

Le guide cultures, campagne 2021-2022, sera offert à tous les participants ! 
Contact : 01 64 79 30 75 – agronomie@idf.chambagri.fr 

 

FERTILISATION AZOTEE POUR RECOLTE 2022 

 
 

Au vu 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. 
 

 

En présence de vos conseillers 

GC : 
Xavier DROUIN 06 07 18 17 66 
Alexis CAULIER 06 71 39 38 87 
Benoît VIZARD 07 75 10 58 41 

https://docs.google.com/forms/d/1zYHqB19u7JL-dqvSWN40P3dfSjpzCn1PL1wnYY7mUpU/edit
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 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 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044097843
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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. 
 

FORMATION 
 
 
 

URGENT /Derniers jours pour vous 
inscrire… 

Il reste quelques places 

Formations MesParcelles 

 REMISE A NIVEAU pour les abonnés 

Une journée pour faire le point sur MesParcelles. 

Nous aborderons notamment la cartographie, la saisie des interventions, le plan de fumure 
et les éditions. 

 lundi 10 janvier au Mée sur Seine 

 PRISE EN MAIN du logiciel pour les 
nouveaux abonnés 

 Jeudi 6 janvier à Coulommiers 

+ module à distance de 4H25  

Pour vous inscrire, contactez l'équipe MesParcelles avant Jeudi 16 décembre 2021: 

 mesparcelles@idf.chambagri.fr 

 06 07 66 86 40 

 

https://centre.mesparcelles.fr/perso/blog/blogIDF/index.php?article77/formations-mesparcelles
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Financement FRANCEAGRIMER : matériels aléas climatiques 
 

Ouverture de la 3e vague de financement des matériels de lutte contre les aléas climatiques 
 

FranceAgriMer vient d'ouvrir une 3ème vague pour le financement des matériels de lutte contre les aléas 

climatiques par le plan de relance.  

 

Vous trouverez toutes les informations utiles ainsi que les documents associés en ligne sur le site de 

FranceAgriMer: https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance-Agriculture/Plan-de-relance-

Agriculteurs/Aide-au-renouvellement-des-agroequipements-necessaires-a-la-transition-agro-ecologique/Le-

plan-Aleas-Climatiques/Aide-aux-agroequipements-necessaires-a-l-adaptation-au-changement-climatique-

Vague-3 

 

 

Dépôt du 13 décembre 2021 jusqu’au 31 décembre 2022, et dans la limite des crédits 

disponibles. 

Contact:  christophe Dion 0681805661 

Ou votre conseiller chambre d’agriculture  

 

 

 

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. 

https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance-Agriculture/Plan-de-relance-Agriculteurs/Aide-au-renouvellement-des-agroequipements-necessaires-a-la-transition-agro-ecologique/Le-plan-Aleas-Climatiques/Aide-aux-agroequipements-necessaires-a-l-adaptation-au-changement-climatique-Vague-3
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance-Agriculture/Plan-de-relance-Agriculteurs/Aide-au-renouvellement-des-agroequipements-necessaires-a-la-transition-agro-ecologique/Le-plan-Aleas-Climatiques/Aide-aux-agroequipements-necessaires-a-l-adaptation-au-changement-climatique-Vague-3
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance-Agriculture/Plan-de-relance-Agriculteurs/Aide-au-renouvellement-des-agroequipements-necessaires-a-la-transition-agro-ecologique/Le-plan-Aleas-Climatiques/Aide-aux-agroequipements-necessaires-a-l-adaptation-au-changement-climatique-Vague-3
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance-Agriculture/Plan-de-relance-Agriculteurs/Aide-au-renouvellement-des-agroequipements-necessaires-a-la-transition-agro-ecologique/Le-plan-Aleas-Climatiques/Aide-aux-agroequipements-necessaires-a-l-adaptation-au-changement-climatique-Vague-3


Céréales à paille, les points essentiels pour bien s’adapter 
au contexte de l’année : 
- Gestion des maladies
- Fertilisation azotée
- Brève – ergot : nouveaux seuils réglementaires et 

conséquences pratiques

Brèves techniques : Colza, Betterave, Maïs

Conseil Stratégique Phytosanitaire : les points clés

Je m’inscris en ligne : inscription

 Je participe à la réunion du jeudi 06 janvier 2022 à
BRIE-COMTE-ROBERT

 Je serai accompagné(e) de :

.…………………………………………………………….…………..…..………….………

…………………………………………………….…..………………………………………

Société : …………………………….………………………………………………………

Nom / Prénom : …………………..………………………………………….….............

Adresse : ….………………….……………………………………………….……………

CP / Ville : ………………………………………………………………………………….

Tél. port. …………….…………..…………….Email…………….……………………….

….…………………………………………………………………………………………….

au Lycée Agricole Bougainville
Amphithéâtre

Rd 319 77257 BRIE-COMTE-ROBERT 

ARVALIS – Institut du végétal et la Chambre d’Agriculture de Région Ile-de-France
vous invitent à

une réunion technique céréales à paille
P

ro
gr

am
m

e

13h30 : Accueil – Contrôle 
des pass sanitaires
14h : Début des 
présentations 
17h15 : Fin de la réunion

Horaires

Avec la participation des équipes
ARVALIS – Institut du végétal 

et
Chambre d’Agriculture de

Région Ile-de-France

Inscriptions avant le 04 janvier 2022 : CABAN Laura – ARVALIS
Tél. 01 64 99 23 04 (jusqu’au 16 décembre) – l.caban@arvalis.fr ou inscription en ligne Réunion gratuite

En cas de changement dû au 
contexte COVID, merci de 
nous fournir un numéro de 
téléphone pour vous joindre

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tq7mWf9uEkyDMUk539lysbqQmWVfUchBnHb33pUIwHNUN0VUUFVWMlhDV09TOVRDRVU2MEs4T1MwMS4u
mailto:l.caban@arvalis.fr
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tq7mWf9uEkyDMUk539lysbqQmWVfUchBnHb33pUIwHNUN0VUUFVWMlhDV09TOVRDRVU2MEs4T1MwMS4u
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