
 

 

Info.plaine Sud 77 –  N° 157 Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France 

1/10 

 

Numéro 157 

11 mai 2022 
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parcelles du début de semaine et du 
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prescription, les agriculteurs du Sud 

du département de Seine-et-Marne. 

Les caractéristiques des produits cités 
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Guide Cultures – campagne 2021-

2022. Si aucune lutte alternative 

n'est mentionnée, cela signifie qu'elle 

est inappropriée. 
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« Le mois de mai, de l'année, décide la destinée» 

ETAT DE LA PLAINE                                                sécheresse persistante 

La chaleur quasi estivale (jusqu’à 30°C) prévue cette semaine ainsi que le vent en mi-

journée vont accélérer le dessèchement des sols et favoriser l’évaporation, limitant 
drastiquement la couverture des besoins en eau des plantes. 
Les cultures d’automne sont en période cruciale de besoin hydrique, la pression maladies 
va diminuer mais pas celle des insectes. 
Outre le binage, est fortement préconisé tout travail de désherbage mécanique qui 
permettrait de casser le système de radicelles des adventices. 

Les betteraves les plus avancées dépassent déjà 6 f. vraies, jusqu’à parfois 8 f. 

Privilégiez les interventions matinales de désherbage. Le risque de pucerons verts incite à 
la vigilance. 
Les orges de printemps (semées au printemps) débutent leur montaison ; celles 
semées à l’automne approchent le stade début épiaison. 
Les pois d’hiver achèvent leur floraison, et les jeunes gousses grossissent, surveiller 
alors l’arrivée de maladies et surtout d’insectes (pucerons et tordeuses). Les pois de 
printemps sont aux stades entre 8 et 12 f.  

Les colzas ont achevé leur défloraison, le temps sec peut être défavorable au bon 
remplissage des siliques. 

Les céréales d’hiver atteignent le gonflement, voire épiaison. Seuls les foyers de rouille 
jaune restent apparents timidement par secteurs. 
Les conditions climatiques actuelles compliquent le dernier apport azoté sur vos 
céréales : se rapprocher de son Conseiller pour prendre en compte les situations 

personnelles. Le type d'engrais utilisé et la présence ou non d'irrigation font varier ces 

conseils. 
Les tournesols rencontrent des difficultés d’efficacité herbicide sur les sols secs. Les 
renouées et les ray-grass sont très présents. 
 
 

TOUR DE PLAINE A GARENTREVILLE      Jeudi 12 mai 2022 à partir de 9h 

 

Dans le cadre de l’accompagnement technique visant à améliorer la qualité de 

l’eau des captages de la région de Nemours, la Chambre d’Agriculture de Région 

Ile-de-France, Eau de Paris et les syndicats d’eau du sud Seine-et-Marne vous 

proposent de participer à un tour de plaine. 

 

Au programme : 

 

1. Visite de l’essai de semis d’orge de printemps à l’automne à Garentreville 

chez Jean-Noël PRUNEAU. 

2. Visite de l’essai variétés en protection intégrée du GAEC Douine à 

Guercheville. 

3. Point sur l’actualité des cultures par Philippe BIANCHI, conseiller CARIDF. 

 

Coordonnées GPS : 48.23925 ; 2.56578, sur la D103 à mi-chemin de Verteau et 

Garentreville.

 
Etat de la plaine 

- Accentuation de la sécheresse 

Tour de Plaine à Garentreville 

Colza 

- Grossissement des siliques 

Pois de printemps et d’hiver 

- - Surveillance insectes et 

maladies 

Tournesol 
- Surveillance oiseaux 

- Désherbage 

Orge de Printemps 

- Désherbage tallage 

Orge d’hiver 

- Maladies 

Blé 

- Interventions fongicides 

- Désherbage AD 

- Fertilisation 3ème apport 
Betteraves sucrières 

- Désherbage en T3 

Maïs 

- Désherbage 

CSP : important !!!! 

Subventions de projets de 

baisse d’intrants 

http://www.idf.chambre-agriculture.fr/
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COLZA stade G4 dépassé  

Les colzas ont achevé leur défleurissement ; le grossissement des siliques débute. L’état végétatif est 

satisfaisant mais la sécheresse relative actuelle risque d’être pénalisante pour le remplissage des grains. 

 Insectes : 

Aucune intervention envisagée. 

 Fongicides : 

Aucune intervention nécessaire. 

 

POIS DE PRINTEMPS                                                                                                    stades 8 à 12f. 

 Insectes pois de printemps et d’hiver 

 
Les pucerons colonisent les parcelles de pois, qui sont dans la période de risque. L’évolution de la pression est 

à suivre attentivement, le beau temps favorisant l’activité des insectes. 
 
De manière générale, le puceron vert doit être observé entre les stades 10 feuilles – début floraison et fin du stade 
limite d’avortement (2-3 semaines après la fin floraison). Suite aux arrivées précoces des dernières campagnes, il 
semble néanmoins important de surveiller ce ravageur dès la levée des pois, notamment en cas de temps doux et sec. 

 De 6 feuilles à début floraison, le seuil indicatif de risque est de 10-20 pucerons par plante ; 
 À partir de la floraison le seuil indicatif de risque est de plus de 30 pucerons par plante. 

 
Avant toute chose, il s’agit de réaliser une observation de la pression et de son évolution liée au climat (un temps plus 
frais et/ou pluvieux ralentit la progression des populations) ou à la présence des auxiliaires (coccinelles, syrphes...). 
 

POIS D’HIVER                                                                                    Stade 12f. jusqu’à fin floraison 

 Maladies 
 

Ascochytose et anthracnose : les symptômes sont observables, sur pois d’hiver, jusqu’au stade limite d’avortement 

(3 semaines après fin floraison) et sur pois de printemps, du stade 9 jusqu’au stade limite d’avortement (3 semaines 
après fin floraison). 
Les conditions climatiques actuelles sont défavorables aux maladies des pois. 

 

Notre conseil : (rappel) 

 
 

 Insectes : tordeuses 
 

Les pois d’hiver sont dans la période de risque : il est temps d’installer vos pièges à phéromones et de les relever 
toutes les semaines afin de suivre l’évolution de la pression tordeuses. La tordeuse doit être observée à partir de début 
floraison jusqu’à la fin du stade limite d’avortement (2-3 semaines après la fin floraison). 
 

Pour l’alimentation humaine ou pour un débouché semences, le seuil indicatif de risque est atteint lorsque l’on 
dénombre plus de 100 captures cumulées depuis le début de la floraison. 
Pour l’alimentation animale, des seuils plus élevés sont tolérés, l’incidence sur le rendement étant faible. Le seuil 
indicatif de risque est atteint lorsque l’on dénombre plus de 400 captures cumulées depuis le début de la floraison.  

RESERVE AUX ADHERENTS 
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TOURNESOL De 2 à 6 f. vraies 

Au-delà du stade 4f. vraies, les dégâts d’oiseaux viennent à s’amenuiser… si votre parcelle de tournesol a 

pu l’atteindre. De nombreuses parcelles ont été, d’ores-et-déjà ressemées, redoublez de vigilance car les 

pigeons et autres corvidés alternent entre le maïs et le tournesol actuellement et ces nouveaux jeunes 

semis vont les attirer. Régler les canons avec une cadence de 5 à 7 mn et les stopper à la nuit tombée, en 

bonne cohabitation avec les voisins de vos parcelles. 

 
 

 Désherbage 
 

Au besoin sur des ressemis, consulter les Infoplaine précédents, à varier en fonction du travail du sol ou 

non précédant le second semis. 

Réserver les solutions de post-levée au stade 4 feuilles pour les flores difficiles. Attention, PULSAR 

40 et EXPRESS SX ne s’utilisent que sur des variétés tolérantes (CLEARFIELD et EXPRESS SUN). 
 

 
Ambroisie 

Bidens 
(chanvre 
d’eau) 

Chardon Datura 
Liseron des 

haies 
Tournesol 
sauvage 

Xanthium 
Coût 
indic. 
(€/ha) 

PULSAR 40 1,25 l        70 

EXPRESS SX 45 g 
+ TREND 90 0,1 % 

2 fois 
30 g/ha 

     25 g/ha puis 
20 g/ha 8-10 
jours après 

50 

 

Efficacité très bonne et régulière  Efficacité bonne et régulière Efficacité insufisante 
 

 
Les désherbages spécifiques AG peuvent être réalisés en s’assurant de la sensibilité des cibles (vulpins et ray-grass) 

aux m.a. encore disponibles (le cléthodime n’est plus autorisé sur tournesol). 
 
 
 

 
 

  

RESERVE AUX ADHERENTS 
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ORGE DE PRINTEMPS 1 N 

ORGE D’HIVER et ORGE DE PRINTEMPS SEMEE D’AUTOMNE                           DFP à début épiaison 

 Fongicides 

La présence de rhynchosporiose et d’helminthosporiose est signalée par endroits, de manière encore 

discrète. Le stade de la deuxième intervention fongicide est désormais atteint et les maladies ci-

dessous sont à surveiller car elles peuvent être très nuisibles. 

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 

 

Notre conseil : 

Le second traitement, au stade dernière feuille déployée – sortie des barbes, devra 

impérativement cibler l'helminthosporiose, la rhynchosporiose et aussi prévenir une attaque de 

rouille naine. Cela reste le meilleur positionnement pour les SDHI et les strobilurines (COMET 200…). Ne 

pas utiliser un produit à base de prothioconazole (ELUTAS ERA, AVIATOR XPRO…) si la matière active a 

déjà été utilisée au T1. 

 

Code couleur des familles de matières actives : 

 
Triazole, Strobilurine, SDHI, Prothioconazole, Prochloraze, autres. 

 

Exemple : LIBRAX avec un mélange SDHI + Triazole 

 

BLE TENDRE DFP à début épiaison 

Les blés tendres dépassent majoritairement le stade DFP jusqu’à débuter l’épiaison. 

 Fongicides 

La pression de maladies s’estompe au gré des températures élevées et l’absence de pluie depuis 

plusieurs jours. Vous retrouverez, sur les Infoplaines précédents, l’ensemble des conseils de protection 

fongicide. 

 

L’évolution climatologique des prochains jours et semaines doit nous inciter à la vigilance sur le 

développement de la rouille jaune, ainsi que la fusariose sur variétés sensibles et précédents à risque. 

 

 Insecticides 

De début épiaison jusqu’à la floraison, les blés sont sensibles aux attaques de cécidomyies, période 

pendant laquelle les femelles peuvent pondre leurs œufs dans les glumes des épis. Cette activité de ponte 

est dépendante de certaines conditions climatiques : temps orageux, température supérieure à 15°C en 

soirée et vent inférieur à 7 km/h.  

 Période de risque : début épiaison jusqu’au stade fin floraison.  

RESERVE AUX ADHERENTS 
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 Seuil d’alerte : si plus de 10 cécidomyies orange sont piégées dans la cuvette en 24 heures, 

revenir dans la parcelle, le soir, afin d’observer les cécidomyies en position de ponte sur les épis. 

 

Notre conseil : Karaté Zéon / Lambdastar (lambda-cyhalothrine) 0,075 l/ha  

Liste variétés résistantes (source Arvalis) 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 Herbicides 

Contre chardons et rumex, nous atteignons le stade dernière feuille étalée pour intervenir, et ce d’autant 

que les chardons vont se signaler visiblement. 

Sur chardons, les stades d’intervention de l’adventice sont compris entre 8 à 10f. et tout début floraison, 

tenir compte, si vous intervenez avec du metsulfuron-éthyl, de la DAR de 90 jours impérativement et des 

cultures suivantes conseillées par la firme. 

 
Notre conseil : 

 

 
 

 Fertilisation 

Au vu des prix très élevés de l’azote, il est d’autant plus important d’assurer une application en bonnes conditions de 
valorisation. 

L’absence actuelle de pluie n’est pas propice à l’application d’azote. Attendre le prochain épisode pluvieux 
(>10mm) pour apporter un 3ème ou 4ème apport. 

Privilégier l’application de dose raisonnée, sur 30-40 unités, par passage pluvieux pour accompagner au mieux la 
production de rendement/protéine. 
 

 Petits rappels sur la corrélation entre le stade d’application et le gain de rendement ou le gain de 

protéines : 

 Un apport trop précoce (stade 2-3N) n’engendrera qu’un gain de rendement. 

 Un apport à DFP-DFE sera valorisé en rendement et protéines. 

 Un apport à gonflement permettra d’augmenter le taux de protéines. 

RESERVE AUX ADHERENTS 

 

RESERVE AUX ADHERENTS 
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 Pilotage (N-Tester, MesSatImages): 

 Stade DFE : Réaliser les mesures N-Tester…. 
 

BETTERAVES stades 4 à 8 feuilles vraies 

 Insectes 

 

La surveillance de l’arrivée des pucerons verts (myzus persicae) sur semences non protégées avec des 

néonicotinoïdes (Gaucho ou Cruiser) commence dès le stade 2 f. vraies. Observer a minima 25 betteraves 

bien réparties et ce, entre l’évaporation de la rosée matinale et l’augmentation de la chaleur, soulevez la 

face inférieure et l'enroulement des bords de feuilles pour découvrir ce puceron. 

 

Suivez l’évolution de la cartographie des populations de pucerons verts avec le site d’Alerte 

Pucerons (http://pucerons.itbfr.org/).  

 

Les pucerons noirs (Aphis fabae) sont souvent observés mais en l’absence de pucerons verts, ils ne 

constituent pas un risque de contamination important pour la betterave. Ils ne sont pas porteurs des virus 

de la jaunisse. En grande quantité, ils peuvent affaiblir la plante en prélevant de la sève et ralentir le 

développement de la plante. Leur population est souvent régulée par les auxiliaires et nécessite rarement 

une intervention. 

 

Suivront prochainement la surveillance de pégomyies et de thrips. 

 

  Désherbage 

 

Nous avons atteint de manière globale le T3, hors éventuels ressemis. 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. 

 

Quelques rappels : 

- Les nouveaux traitements devront être réalisés dès l’observation de nouvelles levées d’adventices. 

- Intervenir jusqu’à 70 % de couverture du sol par le feuillage des betteraves. 

 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. 

 

 

 

http://pucerons.itbfr.org/
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Notre conseil : 
- Lutte contre les graminées 

En situation de contrôle difficile des graminées ou en situation de résistance, il est conseillé 

d’adopter le programme suivant : 

 
 

 
 
Si un herbicide AD a été effectué au préalable d’un AG, respecter 4 à 6 jours entre les deux applications, 
inversement, laisser au moins 2 à 3 jours entre AG puis AD. 
 
 

- Lutte AD : dominante chénopodes 

Pour les situations où les chénopodes sont la problématique majeure, adoptez les programmes 

suivants : 

 

Stades chénopodes Point vert à cotylédons étalés 
2 feuilles naissantes à 2 feuilles 

vraies 

Bétanal + Tramat 0.6-0.8 l + 0.15 l 1 à 1.5 l à 0.2 à 0.3 l 

+ Goltix UD 0.3 à 0.5 kg 0.5 à 0.7 kg 

+ Venzar SC 0.16 l  

+ Centium 36 CS  0.035 à 0.05 l 

 
 

Augmenter la dose d’huile jusqu’à 1 l/ha pour les mélanges extemporanés (produit solo). 
 

Attention aux restrictions d’usage avec les produits contenant du quinmérac  
 

 Désherbage mécanique 

Le risque d’un temps sec, défavorable au fonctionnement des herbicides chimiques, pourrait inciter 

certains à avoir recours au désherbage mécanique.  

 

Les conditions de réussite du désherbage mécanique sont :  

 Des passages à partir du stade 4 feuilles de la betterave, 

 Un temps sec (2 à 3 jours) après le passage mécanique, 

 Des adventices avant le stade cotylédons étalés. 

 

Les outils de désherbage mécanique (bineuse à moulinets, désherbineuse, houe rotative, herse étrille…) 

sont à utiliser entre les stades 4 et 12 feuilles des betteraves pour des raisons de sélectivité. 

  

RESERVE AUX ADHERENTS 

 

RESERVE AUX ADHERENTS 
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 Conditions d’utilisation des outils de désherbage mécanique (Source : ITB) 

 
Bineuse 
simple  

Bineuse avec 
moulinets  

Houe rotative  
Herse étrille 
type Treffler  

ou Heimböck* 

 
Roto étrille 

Stade limite précoce aucun 4 feuilles 4 feuilles 4 feuilles 4 feuilles 

Stade limite final 
80 % de 

couverture 
12 feuilles 10 feuilles 10 feuilles 

 
10 feuilles 

 

Stade optimum 
d’intervention sur les 
adventices 

Avant 4 feuilles 
Avant 

cotylédons 
étalés 

Avant 
cotylédons 

étalés 

Avant 
cotylédons 

étalés 

Avant 
cotylédons 

étalés 

Efficacité sur 
dicotylédones 

bonne bonne bonne bonne 

Efficacité sur 
graminées 

bonne 
faible sur le 

rang 
faible faible faible 

Guidage Roue profilée, caméra ou GPS - - - 

Type de sol Tous sauf cailloux 
Eviter en terre 

de craie ou 
avec cailloux 

Tous sauf 
cailloux 

Tous sauf 
cailloux 

Vitesse de travail 4 à 12 km/h 15-18 km/h 4-7 km/h 4-7 km/h 
 

* Ne pas utiliser d’autres types de herse étrille qui provoquent trop de dégâts sur les betteraves. 

 

 

 

 

 

MAÏS                                                                                                                       DEBUT DES LEVEES 

Les semis se sont achevés en conditions quelque peu sèches si les sols avaient été ouverts trop 

précocement, perdant ainsi la fraîcheur nécessaire à une levée satisfaisante voire un 

fonctionnement idéal des traitements herbicides racinaires. 

 

 Stratégie flore dominante dicots (chénopode, morelle, renouée persicaire…) 

 

Sur flore dicots et infestation moyenne, la plupart des produits de prélevée fonctionnent (DUAL GOLD 

SAFENEUR, CAMIX), la flore peut être contrôlée par une application unique. Le traitement de rattrapage 

permet de parfaire le travail lorsque les produits racinaires ne permettent pas un contrôle total. 

 

Notre conseil :  
Attention à l’évolution de la réglementation sur les produits à base de mésotrione. Dans un programme, il 

ne peut pas être appliqué un produit ayant deux fois la même AMM. 

Il est déconseillé de désherber au stade pointant du maïs. 

Semis - Prélevée 
Coût 

indicatif 

(€/ha) 

Post-précoce 
1-2 feuilles 

Coût 

indicatif 

(€/ha) 

DUAL GOLD SAFENEUR 1,09 l 
ou 

CAMIX 2,5 l +ISARD 0,8 l 

22 
 

52 
- - 

 

 ELUMIS 0,75 l + PEAK* 6 g 36 

MONDINE 1 l + huile + adjuvant 40 

CALLISTO 0,5 l + PAMPA 0,5 l + PEAK* 6 g 35 

ADENGO XTRA 0,33 l +DUAL GOLD SAFENEUR 0,6 l 55 

* PEAK, CASPER : à utiliser pour les problématiques renouées liserons, liserons, rumex. 

 

 Stratégie flore dominante graminées + dicots 
 

Dans le cas de problématique graminées résistantes, il est important d’utiliser des produits racinaires et de 

les positionner en prélevée du maïs. Ce positionnement et ces produits sont une alternative aux 

sulfonylurées. 
 

Notre conseil : 
 
 

RESERVE AUX ADHERENTS 

 

RESERVE AUX ADHERENTS 
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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 phytosanitaires. 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.  

 

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

 

Nous vous incitons à vous pré-inscrire sans caractère d’engagement, nous permettant de mieux 

nous organiser dans notre travail et éviter les phénomènes d’engorgement. 

 

Pour toute information, contactez Julie Elbé, responsable organisationnelle au 06 48 92 61 80. 

COMPOSITION DES PRODUITS CITES 
 

Produits commerciaux Composition 

INSECTICIDES 

KARATE ZEON /LAMBDASTAR Lambda-cyhalothrine 100 g/l 

DECIS PROTECH  Deltaméthrine 15 g/l 

MAVRICK SMART Tau-fluvanilate 240 g/l 

FONGICIDES 

JUVENTUS/ SUNORG PRO/ RELMER Metconazole 90 g/l 

MAYANDRA Tebuconazole 200 g/l 

AZOXYSTAR Azoxystrobin 250 g/l 

FLEXITY Métrafénone 300 g/l 

ETIAGE Prothioconazole 175 g/l + trifloxystrobine 88g/l 

MELTOP ONE / GARDIAN Fenpropidime 750 g/l 

UNIX MAX Cyprodinil 300 g/l 

HAREGI Isofétamide 400 g/l 

TRESO Fludioxonile 500 g/kg 

JOAO Prothioconazole 250 g/l 

KANTIK Prochloraz 200 g/l + tébuconazole 100 g/l + fenpropidine 150g/l 

SESTO Folpet 500 g/l 

PYGMALION Phosphonates de potassium 755 g/l 

 

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. 

RESERVE AUX ADHERENTS 

 

https://www.cognitoforms.com/CA26/formulairedinscriptionconseilstrat%C3%A9giquephytosanitairecsp


 
 

DATES, HORAIRES ET LIEUX 

FRAIS 

PUBLIC 

Chef d’exploitation agricole et salariés agricoles 

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 8 juin 2022 

Et 

Mercredi 9 juin 2022 

9h00 –  

17h30 

Chambre d’agriculture 
418 rue Aristide Briand 

77350 LE MEE SUR SEINE 

Tarif applicable aux ayant-droits VIVEA : Gratuit  
Pensez à valider votre consentement reçu par mail de vivéa (pensez à vérifier vos spams). 
 

Tarif autres publics : 380 € 
Salariés agricoles : vous pouvez demander une prise en charge financière (45% du coût de 
la formation) auprès d’OCAPIAT (dispositif BOOST COMPTENCES).  
Contact : OCAPIAT, Tél : 01 40 19 41 20, www.ocapiat.fr  
 
Crédit d’impôt (chef d’entreprise) : vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt d’un 
montant correspondant au total des heures passées à la formation, multiplié par le taux 
horaire du SMIC (10,48€) dans la limite de 40 heures par année civile et par entreprise (par 
exemple, 7 heures x 10,48 = 73,36 euros).  
Service de remplacement : Le service de remplacement peut mettre à votre disposition un 
agent de remplacement lors de vos absences. Contact Ouest IDF et petite couronne : 
01.39.53.73.94 / Contact 77 : 01.64.79.30.56) 
 
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 : 
- Être capable d’intervenir efficacement face à une situation d’accident et en matière de 
prévention, de mettre en application ses compétences au service de la prévention des 
risques professionnels, dans le respect de l’organisation dans son entreprise et des 
procédures spécifiques. 
- Etre capable d’intervenir face à une situation d’accident du travail. 

Intervenant(s) : Ronnie LAVENAIRE - UDSP 77 

PROGRAMME : 
Jour 1 :  
Situer son rôle de SST dans l'organisation des secours dans l'entreprise 

Identifier le cadre juridique du rôle du SST 

Délimiter son champ d’intervention en matière de secours 

Protéger de façon adaptée 
Mettre en œuvre les mesures de protection  

Identifier les dangers et repérer les personnes qui pourraient y être exposées 

Supprimer ou isoler le danger, ou soustraire la victime sans s'exposer soi même 

Examiner la victime 

Jour 2 :  
Garantir une alerte favorisant l'arrivée de secours adaptés au plus près de la victime 

Définir les différents éléments du message d’alerte 

Identifier qui alerter en fonction de l’organisation des secours dans l’entreprise 

Faire alerter par la personne la plus apte ou alerter soi même 

Secourir la victime de manière appropriée 
Choisir à l’issue de l’examen l’action ou les actions à effectuer 

Réaliser les actions choisies en respectant la conduite à tenir indiquée dans le 
guide des données techniques 

Surveiller, jusqu'à la prise en charge de la victime par les secours spécialisés 

Contribuer à la prévention des risques professionnels dans l'entreprise 
Situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise 

Caractériser des risques professionnels dans une situation de travail 

Participer à la maîtrise des risques professionnels par des actions de prévention 

Evaluations des participants   

          

 

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

Moyens pédagogiques: 

 
Tour de table 
PPT Vidéoprojecteur 
Exercice en salle 
Valise pédagogique avec plan d’intervention 
INRS 
Mannequin 
Défibrillateur 
Evaluation / certification 

Pour tout renseignement supplémentaire, 

Maï CHAPELIN : 01.39.23.42.38 

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


 
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

OPE.FOR.ENR10 14/12/21          Tourner SVP 

 

« FORMATION SST (SAUVETEUR SECOURISME DU TRAVAIL) » 

  A retourner avant le : 27 mai 2022 

 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 (si concerné)* : ………………………………………………………………… 

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

Adresse personnelle* :……………………………………………………………………………………….. 

Adresse professionnelle du salarié* : ………………………………………………………………………. 

Mail : …………………………………………………. Portable : ………………………………………… 

 

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 et/ou CERTI CREA 

  Niv II BAC +3 et 4 (Licence, Maîtrise)   Salarié agricole 

  
Niv I BAC + 5 et plus (Doctorat, 
Ingénieur, DEA, DESS) 

  Retraité 

 
  Agent ou élu de collectivités 

  Autre : …………………………….. 

* Informations à renseigner obligatoirement 
 
Participera à la session de formation du : 

 Les 8 et 9 juin 2022 – LE MEE SUR SEINE (77) 

 

Contributeurs VIVEA ** Gratuit ** 

** 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 380 € 

 

 

mailto:formation@idf.chambagri.fr


 
 
 

QUESTIONNAIRE ATTENTES STAGIAIRES 

OPE.FOR.ENR10 14/12/21 

 
FORMATION SST (SAUVETEUR SECOURISME DU TRAVAIL) 

Merci de bien vouloir répondre à ce questionnaire qui permettra de cerner vos attentes. 
 

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

Date :   ……………………………………………………………….. 

 

Avez-vous déjà participé à une formation sur le thème ?    Oui   Non 

 

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 : 

  Un conseiller de la Chambre       NOM du Conseiller : ……………………………… 

   Email ou e-newsletter de la Chambre d’agriculture 

  Le site internet de la Chambre d’agriculture 

  Les réseaux sociaux de la Chambre d’agriculture 

  Le journal Horizon 

  Le bouche à oreille 

  D’autres organismes 

  Autre : ………………………………… 

 
Avez-vous bénéficié d'un service de la Chambre ces 3 dernières 
années ? 

 Oui   Non 

 

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 14/12/21 

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). 
 


