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Numéro 184   
16 novembre 2022 

 
 

Conseil collectif rédigé à partir de 
notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 39 du 

15/11/2022. Sont concernés par la 

prescription, les agriculteurs du Nord 

du département de Seine-et-Marne. 

Les caractéristiques des produits cités 

peuvent être retrouvées dans le Guide 

Cultures 2021-2022. Si aucune lutte 

alternative n'est mentionnée, cela 
signifie qu'elle est inappropriée. 

Document rédigé par : 

Louise VAN CRANENBROECK 
07 79 99 53 40 

Claire TURILLON 
07 54 38 73 35 

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.15-2. 19/10/18 
 
Avec le soutien financier de : 

 

 

  

 

RAPPEL CONSEIL PHYTOSANITAIRE STRATEGIQUE 

Le Conseil Stratégique Phytosanitaire (CSP) est une obligation pour les 

exploitations agricoles entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Il permet à 

l’exploitant de mener une réflexion autour de ses pratiques et usages de produits 

phytosanitaires.  
 

Au choix, vous pouvez réaliser votre CSP en format individuel avec votre 

conseillère (Bon de commande) ou en groupe (Bon de commande).   

 

2 sessions collectives sont programmées sur Meaux : 

• Vendredi 9/12 de 14 h à 17 h 30 

• Vendredi 13/01 de 14 h à 17 h 30 

 

Plus d’information page 5 de cet Info.plaine.  

RAPPEL RENOUVELLEMENT CERTIPHYTO  

La Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France continue de vous 

accompagner pour vos renouvellements de Certiphyto. Nous organisons cet hiver 

plusieurs formations pour le renouvellement du Certiphyto « décideur en 

exploitation agricole » : 

• 02/12/2022 - 23/01/2023 – Le Mée sur Seine 

• 05/12/2022 - 05/01/2023 – Jouy sur Morin 

 

Ces sessions sont destinées aux personnes dont les Certiphyto se terminent 

avant août 2023. Pour vous inscrire, vous pouvez retourner à 

formation@idf.chambagri.fr le bulletin en pièce jointe complété ainsi qu'une 

photocopie de votre carte d'identité recto/verso (ou passeport) et votre 

attestation Certiphyto. Vous pouvez également le faire directement en ligne ici : 

https://www.cognitoforms.com/Caridf/formulairedinscriptioncertiphyto. 

La formation se déroule sur une journée, sans examen à la fin. 

 

 REUNIONS TECHNIQUES D’HIVER 

 Réunions techniques d’hiver 

 

Vous pouvez dès maintenant noter dans vos agendas les dates de réunions 

techniques d’hiver sur les différents secteurs :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secteur Date 

Nemours 6 décembre 

Provins 14 décembre 

Chailly-en-Brie - Lycée de la 

Bretonnière 
15 décembre après-midi 

Meaux - CER 16 décembre matin 

Centre 77 Date à définir 

 

 
COLZA 
- Ravageurs 
- Antigraminées racinaires 
 
BLE TENDRE 
- Pucerons 
 
- prélevée 
 
CSP 
 
Renouvellement 
Certiphyto 
 
Formation MES PARCELLES 

http://www.idf.chambre-agriculture.fr/
https://www.cognitoforms.com/CA26/formulairedinscriptionconseilstrat%C3%A9giquephytosanitairecsp
https://www.cognitoforms.com/CA26/formulairedinscriptioncspgroupegc
mailto:formation@idf.chambagri.fr
https://www.cognitoforms.com/Caridf/formulairedinscriptioncertiphyto
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 Visio de présentation des essais Urines 

Nous avons le plaisir de vous convier le jeudi 17 novembre de 17 h 30 à 18 h 30 à la première présentation 

des résultats du volet expérimental du projet UrinAgri par Christophe Dion et Morgane Vidal de la Chambre 

d'agriculture de Région Ile-de-France. Pour rappel, ces essais ont été menés au printemps 2022 à la Ferme 

de la Martinière pour caractériser l'effet fertilisant de l'urine sur blé.  

Cet échange se tiendra en visioconférence au lien suivant https://zoom.us/j/6411010238.  

Un temps de discussion suivra la présentation des résultats.  

COLZA                                                                                                         (8 à 12 feuilles) 

 Ravageurs 

 
 Larves de grosses altises  

 

Les premiers résultats de berlèse indiquent une pression faible, en dessous des seuils d’intervention. Les 

berleses pourront être renouvelés en décembre.  

 

Commune Pression altises adultes Nombre larves/pied 

Lizy-sur-Ourcq Forte 0.7 

Crouy-sur-Ourcq Modérée 0.5 

Chailly-en-Brie Forte 0.3 

Montolivet Forte 0.7 

• En l’absence de risque agronomique, le seuil indicatif d’intervention est de 5 larves par pied.  

• En cas de risque agronomique identifié (faible croissance, hydromorphie), le seuil indicatif 

d’intervention est de de 2-3 larves par pied. 

 

Consignes pour faire son test Berlese : Collecter un minimum de 20 pieds de colza, à faire sécher sur 

un grillage à poule au-dessus d’un réceptacle d’eau vinaigrée. Attendre 10 jours et compter les larves 

d’altises.

 

Attention à ne pas confondre avec d’autres larves : 

 

 Antigraminées racinaires 
 

Les interventions antigraminées à base de propyzamide peuvent débuter cette semaine avec la baisse des 

températures. La pluviométrie prévue cette semaine devrait permettre une bonne efficacité du produit. 

➢ KERB FLO : peut être appliqué sous une pluie. 

➢ IELO : ne pas appliquer sous la pluie mais sur une végétation sèche.  

➢ Pour une association avec MOZZAR : attendre un affaissement des colzas afin d’éviter un effet 

parapluie (action foliaire) et intervenir avec un délai de 1 h minimum avant une pluie.   

 

https://zoom.us/j/6411010238
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Produits possibles :  

KERB FLO 1,875 l/ha ou IELO 1,5 l/ha ou KERB FLO 1,875 l/ha + MOZZAR 0,25 l/ha (Pour assurer un bon 

mélange ajouter un adjuvant tensioactif type SILWET, GONDOR ou PIxIES).  

Dans les fortes infestations, il est possible d’ajouter un produit à base de cléthodime (Centurion, Select, 

FolyR) avec le KERB FLO.  

Rappel conditions d’application :  

- Ielo / Kerb Flo: le sol doit être refroidit (Température du sol < 10-12° C). 

- Kerb Flo : sol humide et pluviométrie après l’application (minimum 10 mm)  

- Callisto : colza > 6 feuilles, endurcis (attendre les premières gelées) 
 

Un passage de bineuse en octobre sur des colzas semés au semoir monograine peut permettre de 

limiter la pression adventice et d’éviter un rattrapage en post-levée. 

 

CEREALES D’HIVER                                                                     (semis – début tallage)  
 

 Ravageurs 

 
 Pucerons du feuillage : baisse du risque avec la chute des températures et les avancés de 

stades.  

 

Les parcelles d’orge d’hiver et de blé ont pour la plupart été protégées au stade 1 feuille et 3 feuilles ou début 

tallage. La baisse des températures cette semaine devrait réduire l’activité des pucerons et limiter leur 

propagation. Sur les parcelles encore au stade 1-3 feuilles, restez vigilant et observez régulièrement vos 

parcelles (après-midi ensoleillé).  

 

A savoir : au-dessus de 12° C, les pucerons volent et se reproduisent. Entre 3 et 12° C les pucerons sont 

actifs mais ne volent pas ou peu. En dessous de 3° C ils ne sont plus actifs mais survivent. C’est seulement 

en dessous de -5° C que les pucerons meurent.  

 

Seuil de sensibilité : levée à fin tallage 

Seuil d’intervention : 10 % des pieds porteurs ou 10 jours de présence consécutifs, quel que soit le nombre. 

 

Ne pas intervenir en systématique et attendre l’observation de pucerons avant de déclencher le traitement. 

 

Notre conseil :  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Leviers agronomiques : les semis précoces sont à éviter pour limiter le vol des insectes pendant la 

période de grande sensibilité des jeunes plantules. La destruction des repousses et des graminées 

sauvages (réservoirs) est un bon levier agronomique. 

 
Conditions d’utilisation des insecticides : hygrométrie supérieure à 70 %, températures douces, absence de vent, 
intervenir de la fin d’après-midi jusqu’au soir.

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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CSP 

Le Conseil Stratégique Phytosanitaire (CSP) est une obligation pour les exploitations agricoles entrée en 

vigueur le 1er janvier 2021. Il permet à l’exploitant de mener une réflexion autour de ses pratiques et usages 

de produits phytos.  
 

La réalisation du conseil sur l’exploitation donne lieu à la délivrance d’une attestation, nécessaire pour le 

renouvellement du Certiphyto décideur et lors d'un contrôle phytosanitaire. 

1ère partie : le diagnostic de l'exploitation : une analyse du contexte de l’exploitation et des modes 

de production 

Pour cette première partie, vous pouvez décrire votre exploitation en utilisant un questionnaire en ligne 

disponible à cette adresse :  https://www.cognitoforms.com/CA26/diagnosticcs 

 

/!\ attention à bien envoyer le bon de commande (accessible via le lien d’inscription ci-dessous) avant de 

remplir le questionnaire ! 

 

Ce questionnaire est la prestation la moins chère pour vous (90 € pour les adhérents au suivi technique de 

la Chambre d’agriculture et 120 € pour les non adhérents) et vous permet de le remplir de chez vous et à 

votre rythme (possibilité de le remplir en plusieurs fois).  

 

2ème partie : le conseil : une analyse des leviers qui pourraient être mis en œuvre 

Pour cette seconde partie, nous vous proposons de venir travailler avec d'autres agriculteurs afin de réfléchir 

ensemble aux alternatives aux produits phyto utilisés sur vos exploitations. C'est la prestation la moins chère 

(160 € pour les adhérents au suivi technique de la Chambre d’agriculture et 260 € pour les non adhérents). 

Les ordinateurs sont fournis. 

 

Attention : il est impératif que le questionnaire en ligne soit terminé 15 jours avant la session de groupe. 

Vous n'avez rien d'autre à préparer pour la session de groupe. 

 

Nous vous proposons les sessions suivantes : 

Auvernaux : 
Mardi 13/12 de 14 h à 17 h 30 

Mardi 17/01 de 14 h à 17 h 30 

 

Meaux : 

Vendredi 9/12 de 14 h à 17 h 30 

Vendredi 13/01 de 14 h à 17 h 30 

 

Provins : 

Jeudi 24/11 de 14 h à 17 h 30 

Mercredi 18/01 de 14 h à 17 h 30 

 

Nemours : 

Lundi 21/11 de 14 h à 17 h 30 

Lundi 28/11 de 14 h à 17 h 30 

Je m'inscris pour une session en groupe via le lien suivant : 

https://www.cognitoforms.com/CA26/formulairedinscriptioncspgroupegc  
 

Plus d'informations sur le Conseil Stratégique Phytosanitaire : 

https://idf.chambre-agriculture.fr/piloter-son-entreprise/reglementations/conseil-strategique-

phytosanitaires-csp/ 

 

Pour plus d’information vous pouvez contacter Julie Elbé au 06 48 92 61 80 ou votre conseiller de secteur. 

https://www.cognitoforms.com/CA26/diagnosticcs
https://www.cognitoforms.com/CA26/formulairedinscriptioncspgroupegc
https://idf.chambre-agriculture.fr/piloter-son-entreprise/reglementations/conseil-strategique-phytosanitaires-csp/
https://idf.chambre-agriculture.fr/piloter-son-entreprise/reglementations/conseil-strategique-phytosanitaires-csp/
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FORMATION MESPARCELLES 

Ne ratez pas nos formations MesParcelles afin de mettre à jour votre traçabilité ! 

Objectif : Savoir utiliser l’outil informatique MesParcelles et se perfectionner 

 
 

La formation vous permettra de vous sentir plus à l’aise dans l’utilisation de votre logiciel. 

 

Nous parcourrons l’ensemble des fonctionnalités et je vous donnerai quelques astuces pour gagner du temps 

dans l’enregistrement. 

 

J’espère vous retrouver nombreux à ces formations. 

 

Pour tous renseignements sur le logiciel si vous souhaitez vous lancer ou pour les formations, n’hésitez pas 

à me contacter (Laurence GOUSSON, Conseillère Mesparcelles, 06 07 66 86 40). 

 
 

 

Retrouvez les bulletins Info.plaine, 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 multisites porté par l’APCA. 

Toute rediffusion et reproduction interdites. 


