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Numéro 185 
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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° 39 du 

22/11/2022. 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 
 

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 : 

 

 

« Lorsqu'en novembre le feuillage se maintient sur les arbres, 
l'hiver sera long et dur » 

 

  

 

ETAT DE LA PLAINE                    UN AUTOMNE COMME IL SE DOIT ! 

De véritables conditions automnales font leur retour, vent fort et fréquent, averses 

plus ou moins accentuées et températures rafraîchissantes, proches parfois des 

premières gelées. 

La grande majorité des travaux est achevée, quelques tracteurs avancent les 

labours dits hivernaux et encore de rares pulvérisateurs traversent la plaine pour 

majoritairement désherber céréales et colza. 

 

PROCHAINES REUNIONS  

REUNION TECHNIQUE HIVER : date à confirmer prochainement en 

décembre, sur St Pierre Les Nemours. 

 

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 » : 
 

• 25/11/2022 - 09/01/2023 – Etampes 

• 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. 

 
ETAT DE LA PLAINE 
Un automne enfin classique, 

après ce mois d’octobre atypique 
 

RENOUVELLEMENT 

CERTIPHYTO 
 
COLZA 
- Eclosion de larves de grosses 

altises 

- Conditions optimales pour 

l’application de propyzamide 
 

CEREALES 
- Développement ralenti suite 
aux premiers froids 

 

OPsA 
POIS ET FEVEROLES 
D’HIVER 
 

STATIONS SENCROP 
 

CSP 

Possibilité de réalisation en 

groupe 
 

http://www.idf.chambre-agriculture.fr/
mailto:formation@idf.chambagri.fr
https://www.cognitoforms.com/Caridf/formulairedinscriptioncertiphyto
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COLZA Au-delà de 10 f. 

 

Prenez connaissance de la méthodologie du test Berlèse avec le lien ci-dessous : 
http://www.vigicultures.fr/files/pdf/12.AnnexeXII-VigiColza-Mode_operatoire_Berlese_LarvesAltise.pdf 

ou si vous êtes plus tutoriel celui-ci : 
https://youtu.be/xiIO3j8gyR0 
 

 Désherbage 
 

  

D’un point de vue matière active stricte, nous entrons dans le bon timing de l’application de la propyzamide, 

que contient le KERB FLO (exclusivement AG) : dans le cadre de la lutte contre les graminées dans un colza 

associé, celui-ci ne pose aucun préjudice aux plantes compagnes.  

IELO/YAGO est en revanche non sélectif des plantes compagnes. 

Dans les situations critiques en graminées > 50 plantes/m², notamment en ray-grass, intervenir 

avec du KERB FLO ou IELO/YAGO si les précipitations annoncées sont au moins supérieures à 10 mm 

dans la journée qui suit l’application, la propyzamide étant photo et thermo sensible.  
 

CEREALES stade 3 f. bien établi jusqu’à début tallage 

Nous constatons des stades très avancés pour les blés semés précocement cette Campagne. 

 

 Désherbage 

 
Nos précédents Info.plaine vous ont apporté les informations complètes sur les différentes solutions 

herbicides à votre portée : en cas de besoin, veuillez-vous y reporter. 

 

 Ravageurs sur céréales d’automne 
 

  Les limaces 
 

Les limaces sont présentes dans les parcelles de colza et d’interculture. Le risque d’attaques sur les blés est 

important. Seul le travail du sol a un impact sur les limaces en interculture. Leur présence est variable 

selon le nombre de déchaumages. Soyez particulièrement vigilant en l’absence de travail du sol ou si un seul 

déchaumage a été réalisé avant le semis du prochain blé. 

Privilégier les produits qui apportent le plus de granulés / m2 pour augmenter la probabilité de rencontre par 

les limaces. 

 

 Pucerons et cicadelles 

 
Les températures douces de ces dernières semaines ont été fortement favorables à leur présence. Le stade 

sensible de la culture débute à partir d’1 feuille. Les conditions actuelles pluvieuses et fraîches leur sont plutôt 

défavorables. Les parcelles ont été protégées une à deux fois selon les situations. Poursuivre la surveillance 

dans les parcelles n’ayant pas atteint le stade tallage, en fonction de l’évolution des conditions climatiques. 

 
Notre conseil : Vous référer à l’Info.plaine n° 179. 

 

ORGE DE PRINTEMPS SEMEE D’AUTOMNE Semis désormais bien avancés 

 

Les semis d’OPSA sont largement réalisés et ce, dans de bonnes conditions, l’objectif étant donc d’avoir des 

OPsA aux stades 1 à 3 feuilles durant l’hiver afin de ne pas avoir des stades épi 1 cm trop précoces. 

 

Pour les densités de semis, voici quelques recommandations :  

http://www.vigicultures.fr/files/pdf/12.AnnexeXII-VigiColza-Mode_operatoire_Berlese_LarvesAltise.pdf
https://youtu.be/xiIO3j8gyR0
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(Source : Arvalis) 

Culture à réserver pour les parcelles très propres en graminées au risque de les salir, puisque le 

désherbage sensibilise la culture au froid.  
 

PROTEAGINEUX Semis avancés 

 Pois d’hiver 

 
L’objectif est d’atteindre le stade 1 feuille avant les fortes gelées. Les semis trop précoces risquent d’être 

trop développés à l’automne (stade 7 feuilles), augmentant la sensibilité au gel durant l’hiver et aux maladies 

aériennes au printemps. La période optimale pour implanter du pois d’hiver est du 25 octobre au 

15 novembre. 

 

Densité de semis en fonction du type de sol (Source : Terres Inovia) : 

 
 Densité de semis 

(grains/m²) 
Dose (kg/ha) 

pour un PMG de 200 g 

Sols limoneux 
70 à 80 140 à 160 

Sols caillouteux 
80 à 90 160 à 180 

 
 Féveroles d’hiver 

 

L’objectif est d’avoir des féveroles levées avant les fortes gelées. En semis trop précoces, les féveroles 

risquent d’être plus sensibles aux maladies aériennes en sortie d’hiver et de fleurir trop tôt par rapport aux 

dernières gelées. La date optimale se situe entre le 20 octobre et le 20 novembre. 

 
 Densité de semis 

(grains/m2) 
Dose de semis 

(kg/ha pour un PMG de 525 g) 

Sols limoneux 20-25 105-130 

Sols argileux ou caillouteux 30 160 

 
 Désherbage prélevée 

Notre conseil : 

 
(1) NIRVANA S présente une efficacité complémentaire sur ray-grass. 
(2) CHALLENGE 600 a une mention DVP de 20 m, ce qui signifie mettre en place une couverture enherbée de 20 m en bord de cours d’eau répertorié 

pour son utilisation. 

(3) CHALLENGE 600 présente une efficacité complémentaire sur vulpin. 

 

Seuls programmes non concernés par le DVP.  
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MES SATIMAGES : Outil de Pilotage de l’azote par satellite 

La Chambre d’agriculture de Région Ile de France vous propose MES SAT’IMAGES, un outil de pilotage de 

l’azote sur colza et sur blé très concurrentiel pour un tarif de 7€/ha. 

 

Au vu du coût actuel des engrais, il sera judicieux de piloter ses apports d’azote sur colza au printemps. 

MES SAT’IMAGES est particulièrement pertinent dans les situations de : 

- Colzas hétérogènes : permet d’améliorer la mesure de la biomasse en analysant l’ensemble de votre 

parcelle pour trouver le meilleur compromis. 

- Colzas très développés : évalue précisément l’azote déjà absorbé et l’azote restitué par la perte des 

feuilles, c’est-à-dire l’azote qui ne sera plus à épandre grâce à la cartographie entrée et sortie hiver 

de la biomasse de vos colzas. 

 

 

Les commandes peuvent se faire dès maintenant et jusqu’au 15 décembre. Contactez Claire ou Louise pour 

vous inscrire et réserver vos parcelles ou bien cliquez sur le lien ci-dessous : 

https://idf.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Ile-de-France/160_Inst-IDF/3-

_Produire_et_innover/Documents/BonCommandeMesSatimages22.pdf 

 

Pour plus d’informations, suivez le lien ci-après : https://idf.chambre-agriculture.fr/produire-innover/nos-

innovations/mes-satimages/ 
 

STATIONS METEOROLOGIQUES SENCROP 

Profitez de l’offre exceptionnelle sur les stations météo Sencrop pour vous équiper ou pour renouveler une 

station. 

L’offre est de 175 € H.T. par an comprenant la station météo, l’abonnement d’un an (accès au réseau 

de stations) et l’assurance. 

 

 
 
Si vous êtes intéressé, contacter le secrétariat au 01 39 23 42 40. 
 
 
 

 
 
 
 

https://idf.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Ile-de-France/160_Inst-IDF/3-_Produire_et_innover/Documents/BonCommandeMesSatimages22.pdf
https://idf.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Ile-de-France/160_Inst-IDF/3-_Produire_et_innover/Documents/BonCommandeMesSatimages22.pdf
https://idf.chambre-agriculture.fr/produire-innover/nos-innovations/mes-satimages/
https://idf.chambre-agriculture.fr/produire-innover/nos-innovations/mes-satimages/
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CONSEIL STRATEGIQUE PHYTOSANITAIRE 

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 Conseil Agro suivis 

par Philippe BIANCHI 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 Conseil Agro suivis par Philippe BIANCHI 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 proposerons des sessions à Nemours à de nouvelles dates sur décembre, janvier et février 

prochains à l’AS77 40 Avenue Léopold Pelletier 77140 St-Pierre-lès-Nemours. 

 

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’informations, vous pouvez contacter  

Philippe Bianchi au 06 73 35 31 59 ou Julie Elbé au 06 48 92 61 80 

 
 

 

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. 

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/

