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Conseil collectif rédigé à partir de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 8 du 

05/04/2022. 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 2021-

2022. Si aucune lutte alternative 

n'est mentionnée, cela signifie qu'elle 

est inappropriée. 

Document rédigé par : 
Philippe BIANCHI 

06.73.35.31.59 
40 Avenue Léopold Pelletier 

77140 St Pierre-Lès-Nemours 
 

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.15-3. 19/10/18 
 

Avec le soutien financier de : 

 

 
 

 

 

 

« Fleur d’avril ne tient qu’à un fil » 

ETAT DE LA PLAINE TEMPS PERTURBE, FRAIS ET HUMIDE 

Après un épisode court mais intense de conditions hivernales (neige et gelées 

jusqu’à - 5° C !), les prévisions météo annoncent un redoux progressif et de fréquentes 
averses dont nous espérons un cumul significatif tant le besoin s’en fait sentir. Betteraves 
(en semis précoces) et colzas sont à surveiller prioritairement durant les prochains jours, 

suite à l’incidence de ces gelées tardives. 
 
Les betteraves commencent tout juste à pointer ; on surveillera principalement l’état 
des cotylédons après le gel récent. 

 
Les orges de printemps vont bientôt débuter leur tallage pour les plus précoces ; la 
qualité de sol à la reprise a beaucoup joué sur le niveau de levée cette année où la terre 
a peu ou pas bénéficié de conditions hivernantes. 
 
Les pois de printemps commencent tout juste à sortir de terre. Thrips et sitones sont 
signalés par endroits. 

 
Les colzas fleurissent de manière généralisée, stades F1/F2, voire G1 atteints. Sur les 
plantes présentant un port affecté par les gelées récentes, il faudra suivre leur 

comportement quant à leur redressement ainsi que surveiller l’état des fleurs. 
 
Les céréales d’hiver démarrent rapidement leur montaison, quant aux maladies, des 

premiers signes de rouille (naine sur orges et jaune sur blés) sont signalés, là aussi 
fortement liés aux sensibilités variétales. 
 
Les tournesols sont semés pour une bonne partie, hors d’atteinte néanmoins des 
récentes gelées. Les pluies annoncées vont favoriser les levées. Surveiller les passages 
d’oiseaux sur les jeunes semis ainsi que d’éventuelles attaques de limaces. 
 

Observations et interventions à bon escient n’ont jamais été aussi bien de mise 
en cette année particulière à tous points de vue. 

SOUTIEN UKRAINE DE PLUS EN PLUS D’ACTUALITE… 
La Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France est jumelée avec la Chambre 
d’agriculture de Lviv en Ukraine depuis 6 ans. Une amitié et des liens forts se sont créés 
entre les représentants des agriculteurs d’Ile-de-France et de Lviv. 
 

Collecte de produits de 1ère nécessité 
 

Ainsi, la Chambre d’agriculture, la FRSEA et les JA région organisent auprès des 
agriculteurs une collecte de produits de première nécessité : médicaments, 
parapharmacie, bandes, produits d’hygiène… et aussi de produits alimentaires non 
périssables. 
 
Pour la réception de vos dons, écrivez un e-mail à : 

- Joanna Hunsicker, joanna.hunsicker@idf.chambagri.fr 

 

Nous vous sommes par avance reconnaissants de votre soutien actif. 

 

 
Etat de la plaine 

- Météo mouvementée, fraîche 

et humide 

- Surveillance conséquences gel 

Soutien Ukraine 

Colza 

- Floraison en cours, traitement 

sclérotinia prochain 
Loi Abeilles 

Blé 

- Régulation 

- Interventions fongicides 

Orge de Printemps 

- Désherbage tallage 

Pois de printemps 

- Surveillance insectes 

Betteraves sucrières 

- Désherbage en pré et post 
précoce 

CSP : chacun doit s’en 

imprégner ! 

http://www.idf.chambre-agriculture.fr/
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COLZA stade F2 à G1 

Les prochains jours seront destinés à l’observation précise des éventuels conséquences du gel récent car la fleur de 
colza supporte mal les températures négatives : qu’il s’agisse de la tige de l’inflorescence (port plié voire inversé) de 
l’inflorescence elle-même (brunissement et chute précoce des pétales de fleurs), et enfin du feuillage qui peut nécroser, 

les 10 jours qui suivent les matins de forte gelée seront primordiaux. 
La prochaine intervention, si nécessité confirmée, d’ordre fongicide (sclérotiniose au stade G1, alternariose…) 
nécessitera, quand cela est possible, de protéger la partie frontale de votre tracteur/enjambeur pour limiter la casse 
des tiges développées de votre culture. Nous vous proposons ci-dessous un bref rappel. 
 

 Fongicides: surveiller le stade F1 pour intervenir à G1 

Le traitement fongicide, uniquement préventif, reste le plus efficace au 
stade G1 (chute des premiers pétales, les 10 premières siliques ont une 
longueur inférieure à 2 cm). 

Ce stade étant difficilement observable et variable selon les parcelles 
et variétés, il est préférable de repérer le stade F1 afin de pouvoir 
anticiper le stade G1. Il faut 6 à 12 jours en fonction des 
températures pour passer de l’un à l’autre (100° C base 0 depuis le 

stade F1). 
 

Quelques parcelles ont atteint le stade F1 dès la semaine passée. 
Les températures fraîches attendues ces derniers jours vont bloquer 
l’avancée des colzas. Le traitement fongicide sera à faire en fin de semaine prochaine. L'expression de la maladie 
est favorisée par une humidité relative de plus de 90 % dans la culture durant 3 jours pendant la floraison 

et une température moyenne journalière supérieure à 10° C. Les pluies de cette fin de semaine sont donc 
propices au développement de la maladie. La protection étant exclusivement préventive, il n’existe donc pas de 
seuil de nuisibilité pour cette maladie. La chute des premiers pétales est un indicateur qui permet de déclencher le 
traitement. 
 

Dans le tableau ci-après, les solutions en gras sont celles qui nous paraissent être les plus efficaces.  
 
 
 
(*) Le PECARI 250 EC est du prothioconazole à 250 g/l, ce qui correspond à du JOAO 
(**) Exemple de produit à base d’azoxystrobine : AMISTAR, ZOXIS, AZOXYSTAR, TAZER 250 SC… 
(***) Exemple de produit à base de metconazole : SUNORG PRO, CARAMBA STAR, METCOSTAR… 

LOI ABEILLES EN VIGUEUR DEPUIS LE 1ER janvier 2022 

La loi Abeilles est entrée en vigueur avec l'arrêté du 20/11/21 qui complète le texte de cette interdiction en 

précisant une plage horaire au cours de laquelle les produits autorisés « Abeilles » peuvent être utilisés. 
Désormais, tous les produits phytosanitaires sont concernés par la loi Abeilles. 
"L'application sur une culture attractive en floraison ou sur une zone de butinage d'un produit autorisé en vertu de 
l'article 2 est réalisée dans les 2 heures qui précèdent le coucher du soleil et dans les 3 heures qui suivent le coucher 

du soleil." 
Il faut également être vigilant et prendre en compte l’AMM européenne inscrite sur les bidons des produits 
phytosanitaires qui interdit leur application en présence de pollinisateurs, même dans le cadre des 2 h avant le coucher 

du soleil. 
Cependant une tolérance sans contrainte horaire est acceptée jusqu’au 01/09/2022, si des conditions de 
températures basses empêchent la présence des abeilles. 

 
« emploi autorisé durant la floraison, en dehors de la présence d’abeilles » (Article 8 arrêté du 20 novembre 2021) 

 

Exemple de situation pour le 22 mars 
0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 

                        

 
 

  

Période de traitement autorisée 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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ORGE D’HIVER 1er nœud 

 Désherbage de S.H. : uniquement en rattrapage 

Les produits AXIAL PRATIC/AXEO (efficace seulement sur ray-grass) et FENOVA SUPER (efficace seulement sur vulpin) 

peuvent désormais être appliqués. Ces produits préfèrent des températures plus élevées (> 12° C) et une bonne 
hygrométrie (+ 60 %) pour une meilleure efficacité, ce qui rend les applications actuellement difficiles compte tenu des 
conditions climatiques. Leur adjuvantation est indispensable pour assurer une bonne efficacité. 

 Fongicides 

La présence de rhynchosporiose et d’helminthosporiose est signalée par endroits, de manière encore discrète. Le stade 
d’intervention fongicide est désormais atteint et ces maladies sont à surveiller car elles peuvent être très 

nuisibles. De même la rouille naine, observée depuis deux semaines sur de nombreuses variétés, est, à ce stade, peu 

préjudiciable mais elle est à surveiller avec l’évolution des stades de l’orge. 

Intervenir suivant les seuils indicatifs suivants : 

Maladie 
(Source : ARVALIS et CARIDF) Symptômes Fréquence/nuisibilité Seuil indicatif de risque 

Rhynchosporiose 

 

Taches qui se décolorent 
d’abord en vert de gris 
puis en blanc de forme 
ovale, avec un contour 

brun, bien délimité. 

Fréquente, notamment 
avec des printemps 
humides et froids. 

 
Nuisibilité moyenne 

à forte. 

A partir du stade 1 nœud : 
Variétés sensibles : > 10 % de 

feuilles atteintes et plus de 
5 jours de pluie > 1 mm depuis 

le stade 1 nœud. 
Autres variétés : > 10 % 

de feuilles atteintes et plus de 
7 jours de pluie > 1 mm depuis 

le stade 1 nœud. 

Helminthosporiose 
(Drechslera tritici repentis) 

 

L’infestation débute par un 
point noir, avec un cercle 
brun et souvent un halo 
chlorotique. Les taches 

sont ocellées avec absence 
de pycnides. 

Rare dans la région. 
 

Nuisibilité aléatoire 

A partir du stade dernière 
feuille déployée : 

intervenir dès présence de 
symptômes sur l’une 

des 3 dernières feuilles 

Rouille naine 

 

Pustules rousses réparties 
de façon aléatoire sur la 

face supérieure de la 
feuille. En fin de cycle, 

présence de points noirs 
(téleutosores). 

Peu fréquente. 
 

Nuisibilité aléatoire. 
Maladie non contrôlable, 
une fois les symptômes 

visibles. 

A partir du stade 1 nœud : 
Variétés sensibles : > 10 % de 

feuilles atteintes. 
Autres variétés : > 50 % 

de feuilles atteintes. 

 

Notre conseil : 

 
 

 Régulateurs 

Le comportement des variétés à la verse est assez irrégulier et dépend essentiellement des conditions culturales 

(densité de pieds/m², dose d’azote). La verse de l’orge peut être à l’origine d’une perte économique à cause d’un 
défaut de qualité (calibrage). Ci-après le tableau de classement pour la sensibilité variétale. 
 

Sensible  ISOCEL, DETROIT, ETINCEL, KWS JAGUAR, MARGAUX, RAFAELA 

Moyennement sensible  COCCINEL, VISUEL, PIXEL, MANGOO, KWS FLEMMING 

Variétés peu sensible  KWS FARO, HIRONDELLA, KWS ORBIT, KWS TONIC 

 
Notre conseil : 

 
 

Conditions d’utilisation de produits à base d’éthéphon : hygrométrie > 70 %, température entre 15° 

et 17° C. Au-dessus de 20-25° C, ne plus utiliser l’éthéphon car risque de phytotoxicité, absence de vent. 

Le choix d’une variété résistante, la recherche d’une biomasse peu exubérante en sortie hiver (densité de semis 
peu élevé), permet de réduire le risque verse. 
 

Attention, afin d’éviter tout risque de phytotoxicité sur les orges, nous vous conseillons de ne pas mélanger votre 
régulateur avec les fongicides, en particulier à base de cyprodinyl, ou diminuer la dose de votre régulateur.  

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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BLE TENDRE 1 à 2 nœuds 
Les blés tendres oscillent entre 1 et 2 nœuds (épi à partir de 6 cm dans la tige du maître-brin). Repérer principalement 
la sortie des trois dernières feuilles, véritables usines à rendement de votre culture, qui mériteront la plus grande 
attention de votre part. 

Il faut envisager prochainement le 1er traitement sur la base du programme à deux passages « 2N puis DFE ». On 
peut attendre le passage pluvieux annoncé, sauf si rouille jaune et/ou oïdium ont fait leur apparition. 
 
Sur Gâtine et Bocage Gâtinais ont été relevés mardi 4 avril (source : essai de variétés en Protection Intégrée, 
Guercheville, semis tardif du 27/10/2021) : 

- RGT Sacramento : 2 nœuds 
- Chevignon, Prestance, Campesino, Filon, Winner, Complice, RGT Volupto, Macaron, RGT Tweeto, RGT Cesario : 

1er nœud 
- Garfield, Grimm, Junior : Epi 25 à 30 mm 
- San Remo, KWS Extase, KWS Sphere, KWS Tonnerre, LG Apollo : épi 15 mm 

 

 Régulateurs 
Les interventions de régulateurs sont envisageables à partir du stade 1er nœud. Pour rappel, les régulateurs sont des 

produits systémiques et ont besoin de conditions poussantes et d’une forte hygrométrie pour fonctionner et avoir une 
bonne sélectivité. Des pertes de rendement peuvent être observées si les conditions ne sont pas bonnes au moment de 
l’application et dans les 3-5 jours qui suivent. Les conditions climatiques prévues dans les prochains jours sont 
défavorables aux applications. 

 Conditions d’application des régulateurs 

 
Températures requises le jour du traitement et 

pendant les 3 jours suivants 

 T° mini > à 
T° moyenne 
requise > à 

T° maxi < à ne 
pas dépasser 

CYTER - 1° C + 6° C + 20° C 

C5 FLEX -1° C + 10° C + 20° C 

MEDAX TOP 

MEDAX MAX 
+ 2° C + 8° C + 25° C 

MODDUS/Proteg DC 
DC/TRIMAXX 

+ 2° C + 10° C + 18° C 

TERPAL + 2° C + 12° C + 20° C 

TRIMAXX + 2° C + 8° C + 22° C 

Méthodes alternatives pour réduire le risque verse : 

  - Résistance variétale 

  - Baisse des densités 

  - Retard des dates de semis 

  - Retard du premier apport d’azote 
 

Cette grille (maj 2021) permet d’estimer le risque verse au niveau de votre parcelle : 

 

(Source : Arvalis) 

Rappel de notre conseil : 

 
(1) Exemples de produits possibles pour du C3 : CONTREVERSE, TYRAN… 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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 Fongicides 

La protection fongicide des blés va bientôt débuter, le stade 2N s’approchant à grands pas. Outre le stade 
inhérent de la culture, combiner sensibilité variétale déjà à la maladie principale qu’est la septoriose et l’état de 
contamination du feuillage (feuilles basses ET dernières feuilles sortantes, la F3 et la F2 sont bientôt apparentes). 

Quelles feuilles à quel stade ? 

Stade 

Feuilles visibles selon les stades 

F5 
définitive 

F4 
définitive 

F3 
définitive 

F2 
définitive 

F1 
définitive 

Epi 1 cm      

1 nœud      

2 nœuds      

Dernière feuille pointante      

Dernière feuille déployée (étalée)      

Gonflement      

Epiaison      

 

Feuille visible 
(étalée) 

Feuille pointante 
(enroulée) 

Feuille non sortie 
(non visible) 

Feuilles à 
protéger 

 
 Exemple au stade 2 nœuds : la dernière feuille sortie correspond à la F3 définitive et la feuille pointante correspond à 

la F2 définitive. 

 
 
Règles de base pour limiter les résistances : « pas plus d’un… » 
Alterner les matières actives au sein du programme pour conserver l’efficacité des fongicides : 

 Alterner les triazoles 
 Pas plus d’une SDHI : LIBRAX, KARDIX, REVYSTAR XL… 
 Pas plus d’un prothioconazole : ELATUS ERA, KARDIX, PROSARO… 

 Pas plus d’un prochloraze : PYROS EW, SPORTAK EW… 
 Pas plus d’une strobilurine : AMISTAR, COMET 200, AZOXYSTAR… 

 
Avec la diminution du nombre de matières actives dans les programmes fongicides, il devient de plus en plus difficile de 
respecter cette alternance de matières actives. Pour vous aider, voici les grands points qui appellent votre vigilance afin 
d’éviter les doublons de molécules dans un programme : 
 

- Si utilisation de Metconazole (JUVENTUS) en T1, ne pas revenir avec un LIBRAX ou ELATUS PLUS + 

METCOSTAR 90 en T2 qui comporte également du Metconazole. 
- Si utilisation de Tébuconazole (MAYANDRA) en T1, celui-ci vous fermera la porte pour plusieurs produits en T3 ; 

par exemple PROSARO/PIANO ou EPOPEE. 
- Si vous utilisez un produit à base de Prothioconazole en T2 (KARDIX/MACFARE ou ELATUS ERA), celui vous 

fermera également la porte pour plusieurs produits de T3 ; par exemple PROSARO/PIANO ou FANDANGOS S. 
 

Tous nos programmes proposés prennent en compte cette problématique d’alternance de matières actives. 

 Maladies 

 Rouille jaune 
Avec les conditions climatiques et de cultures actuelles, faire attention à l’apparition éventuelle de rouille jaune sur 
certaines variétés (sensibles). Pour les personnes possédant le modèle de prévison Opti-protect, il est important de 
suivre son évolution. 
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Rouille jaune 

 

Apparition par foyer. 
Pustules jaunes et parfois 
orangées, alignées le long 
des nervures des feuilles. 

Observation possible sur épi. 

Peu fréquente. 
 

Nuisibilité moyenne à 
forte selon la variété 
(jusqu’à 40 q/ha sur 
variété très sensible) 

A partir du stade épi 1 cm : 
intervenir si présence de foyer actif 

de rouille jaune. 
 

A partir du stade 1 nœud : 
intervenir dès l’apparition 
des premières pustules. 

 
Variétés très sensibles : Arkeos, Nemo, Hyfi, Alixan, Oregrain, Rgt lexio, Lyrik 
Variétés sensibles : Boregar, Campesino, Complice, Gerry, RGT Kilimanjaro, Sacramento, Tenor, Filon, Hyligo, LG 

Absalon, Providence, RGT Libravo, RGT Volupto 
 

Notre conseil en cas de présence de foyers de rouille jaune : 
 
 

 

Nous vous proposerons la semaine prochaine nos conseils de protection spécifique contre la 

septoriose. 

ORGE DE PRINTEMPS Levée à tallage 

Les levées vont s’accompagner également de l’arrivée d’adventices à surveiller. 
 

 Désherbage 

 

Notre conseil : 

 

 

PROTEAGINEUX DE PRINTEMPS début des levées 

 Insectes 
 
Sitones : à surveiller de la levée au stade 6f., premières piqûres signalées. 
Thrips : à surveiller de la levée au stade 6f., faible présence pour le moment 
 
Les premières parcelles semées commencent à lever. Pour observer facilement les thrips: prélever une dizaine de 

plantes ; les mettre dans un sac plastique transparent au soleil puis compter les thrips sur les parois et faire le % 
d’infestation. Les thrips sont actifs des 7°C. Ils piquent la plante pour se nourrir, et injectent une salive toxique. 

 

Notre conseil : 

 

 

BETTERAVES fin des semis 

 Semis 

Les semis de betteraves ont eu lieu du 8 mars au 27 mars. Les conditions de préparation du sol ont été difficiles, 
surtout sur les labours effectués en conditions humides. Même sur les premiers semis, le recours à la rotative a été 
nécessaire, pour limiter la présence de mottes. Les lits de semis se dessèchent rapidement sur toute la période des 
semis, nous constatons des betteraves dans le sec, surtout en zone argileuse, et des pluies seront nécessaires pour 

limiter les doubles levées. Les températures ont été plutôt clémentes la semaine 12, avec des après-midi proches de 
20° C. Les premières levées sont constatées 15 jours après les semis effectués le 8 mars. Sont observées sur ces semis 
les premières adventices. 

 Désherbage 

Il est dès à présent nécessaire de surveiller la levée des adventices pour bien positionner les premiers herbicides, qui 

sont la clef d'un désherbage réussi. Le premier passage a lieu en général 15 à 20 jours après le semis, et dès les 
premières levées d'adventices (stade point vert). En conditions sèches, il est nécessaire d'augmenter la dose de produit 
de contact de 0,2 l/ha, et une dose d'huile végétale à 1 l/ha (attention certaines huiles ont une dose maximum de 
0,5 l/ha), tout en conservant une dose d'herbicide racinaire, qui aura une efficacité lors du retour des précipitations. 
Ces derniers permettront une efficacité globale du programme et limiteront les levées tardives des adventices. 
Le désherbage doit donc commencer pour les semis effectués du 8 au 15 mars. La surveillance doit être de mise pour 
les semis ayant eu lieu après cette date. Les conditions météo annoncent des précipitations, il est judicieux de profiter 

de l'humidité des sols pour permettre une meilleure efficacité des herbicides racinaires. 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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Une démonstration de robot de semis et de binage, en coordination avec l’ITB, est en cours de réalisation sur une 

parcelle de betteraves sucrières située près de la ferme de Malvoisine, commune d’Obsonville. Les dates d’intervention 

du robot (désormais le binage) vous seront communiquées par votre Conseiller de la Chambre d’agriculture de Région 
Ile de France ou votre interlocuteur de l’ITB. 

 Programmes de désherbage 

A partir du semis, la gestion du désherbage des betteraves commence en fonction des situations soit par des 
interventions de prélevée ou au stade point vert des adventices. 

Notre conseil : 

 

o Lutte contre les graminées 
En situation de contrôle difficile des graminées ou en situation de résistance, il est conseillé d’adopter le programme 
suivant : 

 
 

 

o Dominante chénopodes 
 

Pour les situations où les chénopodes sont la problématique majeure, adopter les programmes suivants : 
 
 
Si vous utilisez Venzar/Varape 0,1 kg/ha 
Au-delà de 2/4 feuilles du chénopode, prévoir des interventions mécaniques 
Augmenter la dose d’huile jusqu’à 1 l/ha pour les mélanges extemporanés (produit solo). 
 

o Dominante ombellifères 
 
En cas de forte infestation d’ombellifères sur la parcelle (Carotte sauvage, Ammi majus, Ethuse…), il est possible de 

réaliser une application de KESURO en post-semis prélevée (dose à adapter en fonction du programme de post-levée). 
Pour les autres situations, l’impasse est envisageable. Son intérêt est limité en conditions sèches et en cas de semis 
tardifs. 

 
Pour gérer une problématique ombellifères en post-levée, on peut envisager les solutions suivantes : 
 
 
 

o Dominante renouées des oiseaux 
 
Pour gérer une problématique Renouées des oiseaux en post-levée, on peut envisager les solutions suivantes : 
 
 
 

CSP : LE SAVIEZ-VOUS ? 

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 phyto. 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.  

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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Pour plus d'informations ou pour réaliser votre CSP, vous pouvez vous inscrire ici : 
https://www.cognitoforms.com/CA26/formulairedinscriptionconseilstrat%C3%A9giquephytosanitairecsp 

 

Retrouvez les bulletins info.pl ine, 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. 
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