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« Bon temps, bon laboureur, avec bonne semence, 
donnent du pain en abondance » 

ETAT DE LA PLAINE                quelques pluies et températures à la baisse 

Quelques pluies bienvenues mais non miraculeuses, et surtout un retour à la 
normale en matière de températures… enfin ! Mais pour un court moment… 

Les conséquences quasi immédiates sont : 
- Un risque diminué partiel sur les insectes, nous pensons aux betteraves, 

tournesols, pois, céréales, bref, toutes nos cultures. La surveillance reste de mise. 
- Un fonctionnement amélioré des herbicides racinaires, toutes cultures 

confondues car nous souffrions depuis quelques semaines d’une absence de 
réactivité de ces herbicides, en particulier sur tournesol et maïs. 

- Un encouragement à poursuivre autant que possible vos désherbages 
mécaniques ; cette campagne, pour des raisons agro-météorologiques 
spécifiques, nous donnera gain de cause à ce sujet. 

- Cependant, côté maladies, restez vigilants sur des céréales épiées (et donc… 
surveillées !) car la fusariose, sur variétés sensibles (note < 6) doit être prise en 

compte. 

 

A tous points de vue, cette campagne 2021/2022 restera dans les 
annales qu’il s’agisse d’agronomie mais aussi de contexte 

économique. 
 
 
 
 
 
 
 

PROCHAINES PLATEFORMES 

 
 

PLATEFORME CHAMBRE D’AGRICULTURE DE REGION ILE-DE-FRANCE 

Sud et Centre 77 : 
(Coordonnées GPS : 48.542641, 2.890333) 

 
Nous serons heureux de vous accueillir sur notre plateforme située à La Chapelle-Gauthier 

le mercredi 8 juin 2022 à partir de 8 h 30. 

 

Au menu :  
• essai de variétés BTH avec Arvalis 
• essai herbicides BTH 
• atelier complet colza avec Terres Inovia 
• atelier sur la fertilisation 
• village avec différents thèmes (méthanisation, PAC 2023…) 
• présentation de plusieurs OAD de la Chambre d’Agriculture de Région Ile-de-France 

 
 

Un buffet convivial clôturera cette journée riche en échanges. 

 
Météo de la plaine 
- Retour à la normale… pour 

quelques jours 

Rappels dates essentielles 

Sorgho 

- Implantation et désherbage 
Pois de printemps et d’hiver 

- - Surveillance insectes et 

maladies 

Colza 

- Grossissement des siliques 

Tournesol 

- Désherbage mécanique 

Orge de printemps 

- Fongicides épiaison 

Orge d’hiver 
- Fin de protection 

Blé 

- Protection fusariose 

Betteraves sucrières 

- Fin désherbage chimique et 

mécanique 

- Surveillance pucerons verts 

Maïs 

- Désherbage à contrôler 
CSP : important ! 

Stations Météo Sencrop 

Subventions de projets de 

baisse d’intrants 

http://www.idf.chambre-agriculture.fr/
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SORGHO semis et désherbage  

Cette « nouvelle » culture en Seine-et-Marne peut trouver sa place en raison des retours fréquents de fins 

de printemps sèches et de débuts d’été humides, à relativiser cependant, qui conviennent au sorgho, plante 

exotique à divers points. 

Economiquement, le sorgho a toute sa place dans nos assolements, notamment dans les sols où le maïs a 

peu de potentiel. La motivation principale reste de diversifier nos rotations et de gérer les infestations de 

graminées vulpin/ray-grass. 

 

Pour vous exposer la riche offre de variétés actuelles, nous vous inviterons à visiter courant 

septembre notre vitrine variétale installée sur le Gâtinais depuis le 9 mai dernier, agrémentée 

d’une recherche sur le peuplement de semis. 

 

Notre conseil au semis : 
✓ Soigner l’implantation, ne pas semer trop tôt... ni trop tard ! 

✓ T° C du sol minimum : 12° C - temps poussant 
✓  Semer dans le frais (attention à ne pas ouvrir les sols trop tôt avant semis, profondeur, réglage chasse 

motte…) 
✓ Profondeur 3-4 cm 
✓ Semoir monograine à privilégier en terres argileuses (écartement 50 cm), semis possible avec semoir céréales 

tous les rangs, 1 rang/2 
✓ Variétés leaders : ARSKY, HUGGO, ES MOONSOON, PONANT, DODGE, BELLUGA, SHAMAL… à découvrir sur 

notre plateforme de variétés ! 
 

Notre conseil de fertilisation (en u/ql) : 
 

Elément Potentiel de production 

  < 50 q 50 à 80 q > 80 q 

N 2,9 2,5 2,3 

P 1 1 1 

K 2,5 2,5 2,5 

Apport de N : au semis si < 60 u RSH (éviter sols filtrants et/ou superficiels) 

                         à 6/8 f. si > 60 uRSH (au plus tard à gonflement) 

 

Notre conseil de désherbage : 

 

 

 

 

POIS DE PRINTEMPS                                                    mi- floraison à apparition des 1ères gousses 

 Insectes pois de printemps et d’hiver 

 
La floraison et donc la formation de gousses aura été fortement perturbée par la relative sécheresse depuis 

un bon mois. Un comptage des gousses permettra d’affiner une première approche du rendement attendu. 
Les pucerons colonisent les parcelles de pois, qui sont dans la période de risque. L’évolution de la pression est 
à suivre attentivement, les quelques pluies et l’actuel radoucissement est moins favorable à 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). Par suite des 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...). 

 

Notre conseil : 
 
 
 
 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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POIS D’HIVER                                                                                          formation gousses en cours 

 Maladies 
 

Ascochytose et anthracnose : les symptômes sont observables, sur pois d’hiver, jusqu’au stade limite d’avortement 
(3 semaines après fin floraison) donc nous dépassons le stade de risque, et sur pois de printemps, du stade 9 
jusqu’au stade limite d’avortement (3 semaines après fin floraison).  
Les conditions climatiques actuelles peuvent redevenir favorables aux maladies des pois. 

 

Notre conseil : (rappel) 

 

 

 

COLZA remplissage des siliques  

Les colzas poursuivent le grossissement des siliques. L’état végétatif est satisfaisant. Le stade du colza est 

en avance importante. 

Plus aucune intervention envisagée d’ici la récolte. 

TOURNESOL De 4 à 10 f. vraies suivant le nbre de semis 

Nous pouvons enfin observer des parcelles de tournesol qui ont meilleure allure, dépassant les stades de 

fragilité aux dégâts d’oiseaux. Le re-salissement en dicotylédones et vivaces (renouées, chardons…) est 

important mais désormais irrattrapable. Seul le binage en formant un buttage sur le rang peut encore limiter 

l’envahissement d’adventices. 
 

 Désherbage 
 

Au besoin sur des ressemis, consulter les Info.plaine précédents, à varier en fonction du travail du sol ou non 

précédant le second semis. 

Notre conseil : 
 

 
 

 
 

 

 
 

 Insectes 
 
La période climatique passagère pourra diminuer la pression parasitaire des pucerons, la vigilance et 
l’observation restent de mise pour autant. 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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Alors que les tournesols sont actuellement en phase végétative, la présence du puceron vert du prunier 
(Brachycaudus helichrysi) est signalée sur la plupart des régions avec des attaques plus ou moins sévères depuis une 

bonne semaine. 
Il faut évaluer le risque à la parcelle, selon le taux de feuilles crispées. 
Le puceron vert peut coloniser les cultures de tournesol plus ou moins précocement selon les années. Sa nuisibilité varie 
selon le stade de la plante : plus il arrive sur des tournesols à des stades jeunes et plus on considère que son impact est 
potentiellement important. 
Dès le dégagement du bouton floral, les pertes deviennent négligeables. 

Les pucerons ont de nombreux prédateurs : coccinelles, syrphes, chrysopes, punaises… Ces prédateurs sont souvent 
actifs très tôt au cours du cycle de la plante. 
Les auxiliaires aident à la maîtrise des pucerons s'ils sont présents en nombre suffisant. Pour permettre l’installation 
des auxiliaires et profiter de leur action, il est important de tolérer la présence de pucerons jusqu’au dépassement du 
seuil de traitement. Vérifier la présence des auxiliaires avant toute intervention insecticide. 
Avec plus de 10 % de plantes crispées, on estime que les pucerons sont installés et devraient entrer en phase de 
multiplication active. Une fois ce seuil atteint, il est conseillé de traiter, notamment dans le contexte actuel de stress 

hydrique. 

Moins de 10 % de plantes crispées, revenir dans la parcelle tous les 3-4 jours : l’attaque peut péricliter ou s’intensifier 
rapidement.  
 

Notre conseil : 
 

 

 

 

ORGE DE PRINTEMPS 3 N à début épiaison 

ORGE D’HIVER et ORGE DE PRINTEMPS SEMEE D’AUTOMNE                              épiaison à floraison 

Les orges d’hiver commencent à « tourner », les prévisions de récolte s’orientent vers le 20 juin, 

voire plus tôt, à la faveur de nouveaux coups de chaleur et sur terres légères. Cela n’augure pas d’espoir de 

rendement élevé. 
 

 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 : 

 

 

 

BLE TENDRE                                                                                               pleine épiaison à floraison 

La petite accalmie passagère n’a pas modifié l’avance déjà prise par les blés. Les plus précoces 

atteignent déjà le stade floraison – sortie des étamines.  

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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 Fongicides 

La pression de maladies récemment affaiblie ne se réactivera pas avec ce court épisode pluvieux. 

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. 

Continuez la surveillance, notamment sur variétés sensibles à la rouille jaune, pour maîtriser de 

possible réémergence de foyer (COMPLICE, GAYTA, TENOR, ALIXAN….) 

 

Notre conseil : 

 

 

 

 Protection contre le risque fusariose 

Le traitement début floraison (T3) protège principalement contre la fusariose et sert de relais pour la 

protection septoriose et rouille brune. C’est lorsque les étamines sortent en présence d’une forte humidité 

(48 h durant la floraison) que le risque de contamination fusariose est présent. Une fois la floraison terminée, 

le risque fusariose est passé. 

Avec les prévisions météo chaudes et orageuses de la semaine prochaine, soyez vigilant quant à la floraison 

de vos parcelles et la sortie rapide des étamines. Evaluez le risque fusariose. 

Largement corrélé à un climat pluvieux durant la floraison, la gravité de la contamination de la fusariose 

(F.roseum) est quant à elle liée au potentiel infectieux de la parcelle et à la sensibilité variétale au 

F.graminearum. 

 

1/ Le cas particulier des blés en précédent maïs 

Pour diminuer le potentiel infectieux d’une parcelle précédent maïs un broyage fin des résidus a dû être 

réalisé ainsi qu’un labour (après maïs grain et ensilage) afin d’enfouir les résidus et limiter le risque 

d’accumulation du déoxynivalenol (DON) dans les grains. 

2/ La sensibilité des variétés au risque d’accumulation de mycotoxines (DON) 

Tableau des sensibilités variétales à la fusariose des épis et au risque DON 2020/2021 
(Source : Arvalis) 

 
 

3/ Le risque climatique va être variable selon la date de la floraison 

Les contaminations de fusariose (F. roseum) ont lieu à la floraison en présence d'humidité saturante pendant 

plus de 48 heures et avec des températures supérieures à 20° C : 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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- soit un épisode pluvieux de 10 à 40 mm au moment de la floraison, 

- soit une hygrométrie de l’air à 100 % pendant 48 heures. 

 

Deux situations se dessinent : 
 

A) Pour les parcelles bientôt en floraison, le risque fusariose est présent au vu des orages annoncés. 
Pour les parcelles avec des variétés sensibles et/ou en précédent maïs, une intervention fongicide à 

« dose fusariose » peut être recommandé. Autrement, une dose réduite pour assurer un relais septoriose 

peut suffire. 
 

B) Pour les parcelles plus tardives, le risque devra être évalué selon les conditions météo annoncées du 

moment. 

Notre conseil en fin de protection : 

 

 
 

 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.  

• 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 : 

 
 

 

Liste variétés résistantes (Source : Arvalis) 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

BETTERAVES stades 8 à 12 f. vraies jusqu’à début recouvrement 

 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/).  

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

http://pucerons.itbfr.org/
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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. 

 

Suivra 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. 

 

Notre conseil : 
 

 
 
 

 

 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 
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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                                                                                                                                    de 6 à 8 f. 

Cet épisode humide et plus frais court et peu intense permettra a minima de favoriser l’action des herbicides 

racinaires appliqués il y a quelques jours. 

 

 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 :  
 

 
 

 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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STATIONS METEO SENCROP A REMPLACER : RAPPEL 

En 2017, la Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France s’est dotée d’un parc de stations météo 

connectées avec le soutien du programme Innovation financé par le Conseil Régional Ile-de-France. 

Les premières stations acquises sont arrivées en fin de vie. De ce fait et considérant l’état vieillissant de son 

parc, la Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France a lancé une procédure d’appel d’offre au mois de 

novembre 2021, dans le but de procéder à son renouvellement. L’objectif poursuivi est de pérenniser le 

réseau de stations et de continuer à mettre à disposition des agriculteurs les données météo nécessaires 

à la conduite de leurs cultures avec des capteurs de nouvelles générations. 

Le renouvellement du matériel vous est proposé au tarif de 37 € HT/an/station pendant 4 ans. 

L’abonnement, assurance comprise, s’élève à 138 € HT/an. Soit un coût total HT de 175 € HT/an. 

 

Si votre station ne fonctionne plus et/ou que vous souhaitez la changer pour un nouveau modèle, 

nous vous invitons à nous en informer en adressant un mail à notre secrétariat 

(meteo.sencrop@idf.chambagri.fr), afin de vous faire parvenir une convention et de vous mettre à disposition 

la nouvelle station météo. 

Nous vous informerons de la date limite à laquelle vous ne pourrez plus renouveler votre matériel 

 

En revanche, si votre station ne fonctionne plus et que vous souhaitez résilier votre abonnement, vous 

voudrez bien nous en informer par mail adressé à notre secrétariat (meteo.sencrop@idf.chambagri.fr) , 

conformément à l’article 7 de la convention de mise à disposition que vous avez signée. Le matériel hors 

service devra obligatoirement nous être restitué. 

CSP : ON ATTEND VOS INSCRIPTIONS ! 

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 : 

mailto:meteo.sencrop@idf.chambagri.fr
mailto:meteo.sencrop@idf.chambagri.fr
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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. 
 

SUBVENTION FRANCE AGRIMER 

Ouverture d’un nouvel appel à projets sur les investissements concernant la réduction des 

intrants. 

FranceAgriMer vient de lancer un nouvel appel à projet dans le cadre du plan France 2030. Ce dispositif a 

pour objet le financement d’investissements technologiques permettant de réduire l’usage des intrants 

(produits phytosanitaires, fertilisants). Les matériels éligibles correspondent à des drones de télédétection, 

des capteurs connectés, des matériels connectés et innovants, des robots désherbeurs autonomes, des 

innovations techniques de filière. 

Le téléservice dédié au dépôt des demandes d’aide a été ouvert vendredi 8 avril 2022 sur le site de 

FranceAgriMer. Les demandes seront traitées selon l’ordre des arrivées. 

 

Retrouvez toutes les informations sur le site de la Chambre d’agriculture de région Ile-de-France à la rubrique 

« piloter son entreprise » - « appel à projet réduction des intrants phytopharmaceutiques et des engrais de 

synthèse ». 

 

Contact Stéphane SALMON : tel 01 42 36 78 05, mail : stephane.salmon@idf.chambagri.fr 

FORMATIONS 

 Découvrir l’ordinateur et la bureautique 

Le service formation de la Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France organise 2 jours de formation 

autour de l’outil informatique et sa bonne utilisation dans une entreprise agricole. Celle-ci aura lieu le 31 mai 

et le 3 juin 2022 au Mée sur Seine. Retrouvez plus d’informations et le bulletin d’inscription en cliquant sur 

ce lien. 

 Mettre en œuvre l’agriculture intégrée 

De même, un module autour de l’Agriculture intégrée est proposé par le service formation sur 3 jours : le 16 

juin (Le Mée sur Seine), le 22 juin (Boigneville) et le 22 septembre (Le Mée sur Seine avec la présence de 

plusieurs intervenants spécialisés. Vous retrouverez plus d’informations et le bulletin d’inscription en cliquant 

ici.  

 SST 

La Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France vous convie à une formation Sauveteur secourisme du 

Travail les 8 et 9 juin prochains. Vous retrouverez plus d’informations et le bulletin d’inscription en cliquant 

ici.  

 

 

 

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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