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Numéro 96 

24 février 2021 

 

 

 

 
Conseil collectif rédigé à partir de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 1 du 

23/02/2021. 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 : 

Cédric SIMON 
01 64 28 90 23 / 06 73 35 31 59 

 
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 : 

 

 

 

A la Saint Modeste, repique tes choux s’il t’en reste » 
 

POINT SUR LA PLAINE 
 

Le printemps semble vouloir s’installer, les vols d’oiseaux migrateurs durant le 

week-end ainsi que les prévisions météo semblent le confirmer. Nous assistons 

en quelques jours à un redémarrage de la végétation. Les cultures les plus 

marquées par la vague de froid sont les pois d’hiver et les orges de printemps 

semés à l’automne avec des pertes significatives de pieds dans certaines parcelles. 
 

COLZA :                                                                      Stade C1-C 
 

 

 Insectes 
 

Penser à remettre en place vos cuvettes jaunes dans les parcelles pour le suivi 

des observations insectes si vous ne l’avez pas encore fait. 

 

 
 

Méligèthes  

Avec la remontée des températures, nous commençons à les observer. Attendre 

le stade D1 pour décider de la nécessité d’une intervention. 
 
 

Charançon de la tige du colza 
 

Période de risque  

Le risque vis-à-vis de la tige est avéré lorsque l’on conjugue la présence de tiges 

tendres et de femelles aptes à la ponte. 

 

Seuil indicatif de risque 

Il n’y a pas de seuil indicatif de risque pour le charançon de la tige du colza. Etant 

donné la nuisibilité potentielle de cet insecte, il est considéré que sa seule 

présence sur les parcelles est un risque. 

 

Observations charançons :  

7 captures à BLENNES 

2 captures à St Pierre les Nemours 
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http://www.ile-de-france.chambagri.fr/
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Notre conseil 

Intervenir environ 1 semaine après les premières observations. 

 

Karaté zéon ou Lambdastar 0,05 l/ha 

Cythrine Max 0,05 l/ha 

Mavrik Smart 0,2 l/ha 
 

 Fertilisation (Bore) 

 

Les carences sont rares mais possibles dans les sols très filtrants (type sables), dans les sols calcaires ou 

avec un chaulage excessif. 

 

Notre conseil 
 300 à 400 g de bore (B) en pulvérisation foliaire entre les stades C1 (reprise) et D1 (boutons accolés). 

Vous pouvez profiter de votre intervention insecticide pour appliquer votre bore foliaire  
 
 

BLE            Plein tallage 

 Désherbage sortie hiver 

 

Maintenant que les apports azotés sont terminés, il faut profiter de la météo actuelle pour positionner vos 

interventions contre les graminées de sortie d’hiver. 

 

Recommandations :  

Respecter un délai de 5 à 7 jours entre un apport d’azote liquide et un désherbage. 

T° > à 5-6 degrés et par temps poussant 

Hygrométrie > 70 % 

 

Notre conseil (suggestion non exhaustive de programmes) 

Vulpins pâturins 

Altess pro ou Atlantis pro 1,2 à 1,5 l + huile 1 l + acidifiant 

Archipel Duo 1 l + huile 1 l + acidifiant 

Biscoto ou Kalenkoa 1 l + huile 1 l + acidifiant (à terminer impérativement cette semaine, homologué 

jusqu’au stade fin tallage BBCH29) 

Ray-grass 

Altess pro ou Atlantis pro 1,5 l huile 1 l + acidifiant 

Quasar 250 g + huile 1 l + acidifiant 

Altess pro 1,3 à 1,5 l (ou Quasar 220 à 250 g) + Axial Pratic 1 à 1,2 l + huile 1 l 

 
ORGE HIVER          plein tallage 
 

 Désherbage sortie hiver 
 

Le désherbage antigraminées (vulpins, ray-grass) de sortie d’hiver est une intervention de rattrapage avec 

des résultats aléatoires selon la densité et le niveau de résistance.  

 

Intervenir avec des hygrométries supérieures à 80 %, sur sol humide, avec des températures poussantes 

sans gelées les 3-4 jours suivant l’application. 

Notre conseil : 

Vulpins : FENOVA SUPER 1 l + huile 1 l températures > 6° C 

Ray-grass : AXIAL PRATIC 1,2 l + huile 1 l températures > 8-10° C 
 

ORGE PRINTEMPS 

 Semis 

 Les semis vont débuter cette semaine.  

Les densités de semis doivent être comprise entre 250 et 280 grains /m² selon la qualité du lit de semence 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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 Fertilisation 

 Pour la fertilisation azotée, il est peut être judicieux d’effectuer votre premier apport d’azote avant le 

semis. 

Attention depuis cette année le coefficient de besoin azoté a été revu à la hausse en Ile-de-France pour 

passer de 2,2 à 2,5 Unités d’azote /Quintal. 

Pour rappel la culture d’orge de printemps valorise très bien les apports de soufre. Pensez à apporter 30 

à 40 unités de SO3. 

 

 Désherbage 
 

Pour les parcelles avec des problèmes de désherbage antigraminées, penser si nécessaire à prévoir un 

désherbage de pré-semis. 

 

Notre conseil : 

Pré semis incorporé 

AVADEX 480 3 l/ha à incorporer à 3- 4 cm de profondeur dans les 3 heures qui suivent l’application. 

 

Post semis prélevée 

Celtic 2 l/ha sur une cible vulpins. 

Herse étrille : passage à l’aveugle  
 

POIS PRINTEMPS 

 Semis 

Les semis vont pouvoir débuter cette semaine. 

Objectif de densité de semis 80 à 90 grains /m². 

 Désherbage 

Le désherbage doit être positionné au plus près du semis en pré-levée pour bénéficier de l’humidité 

du sol et améliorer son efficacité. 

 
 Produits utilisables en prélevée : 

 

 

 

 

OPTIPROTECT : 

L’OUTIL INCONTOURNABLE POUR RAISONNER VOS PROGRAMMES FONGICIDES BLE 

 

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 parcelles (disponible également pour les non abonnés). 

 Retrouvez la vidéo de présentation via le lien : Vidéo Optiprotect 

Nombre de 
parcelles 

Abonné Mes parcelles 
(HT) 

Non abonné Mes parcelles 
(HT) 

5 parcelles 175 € 215 € 

10 parcelles 199 € 240 € 

11 à 20 parcelles 255 € 305 € 

 

Pour plus d’informations, contactez votre conseiller de secteur 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iPloRE0Hny0
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MES SAT’IM@GES 

 

Prenez de la hauteur pour piloter votre fertilisation azotée 

Pilotage de la fertilisation azotée des blés et colzas avec des images satellites. 

Colza : déterminer les besoins totaux de la culture. 
 

Blé : optimisation des apports de fin de cycle en pilotant le 3ème ou 4ème apport. L’élaboration d’un conseil 

est possible dès le stade 2 nœuds selon votre besoin. 
 

Pour les personnes équipées, un fichier de modulation automatique directement utilisable dans votre 

console vous est fourni sans surcoût. 

Tarif : 7 € HT/ha 

En résumé, les points forts de l’outil : 

 Prospection de l’ensemble de la parcelle pour prendre en compte au mieux 

l’hétérogénéité 

 Un outil au service de la triple performance agricole : quantité, qualité et respect de 

l’environnement via l’utilisation de la dose « la plus juste » 

 Facilité d’utilisation & rapidité de livraison du conseil 

 Validité réglementaire : intégrable à votre plan prévisionnel de fumure et justificatif de 

déplafonnement de la dose X 

 Connectivité avec Mes parcelles 

 Fourniture sans surcoût d’un fichier de modulation 
 

Contactez votre conseiller pour vous inscrire ! 

FORMATION 
 

Démarrer mon projet viticole en Ile-de-France 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION : - S’approprier les bases de la viticulture, maitriser les données 

technico-économiques de la viticulture (selon données actualisées en 2020) - Construire les projets de 

plantations et de commercialisation dans le contexte Ile-de-France - Plan d’action sur les pratiques et 

règlementations viticoles  

 

Intervenant(s) :  

Michel BADIER – Expert technique de la CA du Loir et Cher / Référent National  

Julien BRUSTIS – Winerie Parisienne  

 

PROGRAMME :  

 

Jeudi 4 mars 2021: En salle  

Les obligations réglementaires pour l’implantation de vignes  

Pour un itinéraire technique de Création et de Conduite d’un vignoble  

Pour un itinéraire optimisé: Réaliste ou Utopiste  

Référentiel économique du vigneron  

 

Vendredi 5 mars 2021: En salle + Visite du vignoble  

Présentation de différents modèles pour l’implantation de sa vigne  

Etude des circuits de commercialisation  

Visite du vignoble  

Pour tout renseignement supplémentaire, Guillaume MICHEL : 06 72 92 37 26 
  

 
 

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. 



DATES, HORAIRES ET LIEUX 

FRAIS 

PUBLIC 
Agriculteurs de région Ile-de-France 
Prérequis : 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 : mai.chapelin@idf.chambagri.fr  

Date Horaires Adresse 

Jeudi 4 mars 2021 
9h00 

17h30 

Chambre d’Agriculture 
418 Rue Aristide Briand  
Le Mée-sur-Seine 77350 

Vendredi 5 mars 2021 
9h00 

17h30 

Salle de Chavagnac 
4 bis rue Saint Jacques 

78810 DAVRON 

Contributeurs VIVEA * : 42 €  
    
Autres Publics :  490 € 

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 10,25 = 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. 
 
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
http://www.ocapiat.fr/
http://www.ocapiat.fr/
http://www.ocapiat.fr/
http://www.ocapiat.fr/
http://www.ocapiat.fr/


OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
- S’approprier les bases de la viticulture, maitriser les données technico-économiques 
 de la viticulture (selon données actualisées en 2020) 
- Construire les projets de plantations et de commercialisation  
dans le contexte Ile-de-France 
- Plan d’action sur les pratiques et règlementations viticoles 

 

  

 

Intervenant(s) :  

Michel BADIER – Expert technique de la CA du Loir et Cher / Référent National 

Julien BRUSTIS – Winerie Parisienne  

PROGRAMME : 
 

 

Jeudi 4 mars 2021: En salle 

 
 

Les obligations réglementaires pour l’implantation de vignes 

Pour un itinéraire technique de Création et de Conduite d’un vignoble 

Pour un itinéraire optimisé: Réaliste ou Utopiste 

Référentiel économique du vigneron 

 

 
 

Vendredi 5 mars 2021: En salle + Visite du vignoble 

 
 

Présentation de différents modèles pour l’implantation de sa vigne 

Etude des circuits de commercialisation 

Visite du vignoble 
 

 

 

Evaluations des participants    
   

          

 

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

Moyens pédagogiques: 

 
Diaporama alliant approche théorique,  

     méthode pédagogique et discussion 
Questions / réponses, quizz 
Débat 
Visite du vignoble 

 

 

Pour tout renseignement supplémentaire, 

Guillaume MICHEL : 06 72 92 37 26  

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 
« DEMARRER MON PROJET VITICOLE EN ILE DE FRANCE» 

   

A retourner avant le 25 février 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 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 : 

  Le 4 et 5 février  2021 – Le Mée sur Seine / DAVRON 
 

Contributeurs VIVEA * 
 

42 € * 

  *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 
 

490 € 

mailto:mai.chapelin@idf.chambagri.fr
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QUESTIONNAIRE ATTENTES STAGIAIRES 

« DEMARRER MON PROJET VITICOLE EN ILE DE FRANCE» 
 

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 ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Descriptif de votre structure à l'heure actuelle : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
............................................................................................................................................................... 
 
Ce que vous souhaitez mettre en place autour de la vigne? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Avez-vous rencontré une difficulté autour de votre projet ?   Oui   / Non   
Si oui, la/lesquelles ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
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 ? :  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


