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Présentation du Bulletin de Santé du Végétal (BSV) grandes cultures – 
pommes de terre – légumes industriels

Le plan Ecophyto 2018 prévoit de renforcer les réseaux de surveillance biologique du 
territoire  dans  le  domaine  du  végétal.  L'objectif  de  ces  réseaux  est  d'éditer 
régulièrement un nouvel outil d'information des professionnels : le Bulletin de Santé du 
Végétal.
Le bulletin de santé du végétal donne la situation sanitaire de la région filière par filière 
. Il est rédigé sur la base d'observations réalisées par un réseau d'observateurs sur des 
parcelles réparties dans la région. S'il donne une tendance de la situation régionale afin 
d'évaluer le risque sanitaire, celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. Il 
ne  comprend  aucune  préconisation  de  produits  de  protection  des  plantes.  Il  ne 
remplace pas les observations faites sur vos parcelles.

Les filières grandes cultures

En Ile de France, les grandes cultures se déclinent en quatre filières, chacune sous la 
responsabilité d'un animateur et d'un suppléant. Les filières et les animateurs sont les 
suivants:
– Filière céréales à paille (blé tendre, blé dur, orge d'hiver, orge de printemps) – 
maïs animée par la chambre d'agriculture de Seine et Marne : MM Laurent Proffit et 
Daniel Balland
– Filière oléo – protéagineux (colza, tournesol, pois, féverole) – lin animée par la 
chambre interdépartementale d'Ile de France : MM Samuel Millet et Stéphane Boulet
– Filière betterave animée par la chambre interdépartementale d'Ile de France : 
M. Stéphane Boulet et l'Institut Technique de la Betterave (ITB): M. Henry de Balathier
– Filière pommes de terre – légumes industriels (haricot, oignon) animée par la 
FREDON Ile de France : Mmes Céline Guillem et Céline Bourhis Lézier.

Le réseau d'observation

Le  réseau d'observation  d'Ile  de  France  qui  se  met  en place  va  s'appuyer  sur  34 
organismes et 169 parcelles observées. Le réseau comprend les coopératives: Beton 
Bazoches,  110  Bourgogne,  Capafrance,  Cap  Seine,  Cohésis,  Ile  de  France  Sud, 
Nouricia, Puiseaux, Sévépi, Terre Bocage Gâtinais, Valfrance, chambres d'agriculture de 
Seine et Marne et d'Ile de France, le GRCETA Ile de France, le Service Régional de 
l'Alimentation (DRIAAF), FREDON Ile de France, ARVALIS, AGRI OBTENTIONS, Agro 
conseil,  Agro  Consultants,  INRA,  ITB,  LEPA  La  Bretonnière,  Agrialternative,  Appro 
Conseils, Bonduelle, Ets Marchais, Pom'Alliance, Brie Alternative, Soufflet Agriculture, 
les sucreries : Nangis, Souppes sur Loing, Cristal Union, Téréos.

Diffusion

Le bulletin  de santé  du Végétal  sera édité  sur  le  site de la  Direction Régionale  et 
Interdépartementale de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Forêt d'Ile de France 
(DRIAAF):
http://www.driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=394 Le 
mardi à 17 H où il sera consultable gratuitement.

Le Bulletin de Santé du Végétal est édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale d’Agriculture d’Ile de France sur la 
base d’observations réalisées par le réseau. Il est produit à partir d’observations ponctuelles. S’il donne une tendance de la 
situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. La Chambre Régionale d’Agriculture 
dégage toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures. Tout document 
utilisant les données contenues dans le bulletin de santé du végétal Ile de France doit en mentionner la source
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CEREALES A PAILLE – MAÏSCEREALES A PAILLE – MAÏS

 BLE TENDRE 
Message rédigé d'après le modèle piétin verse du SRAL.

Piétin verse

La campagne 2009/10 se  caractérise,  sur  le  plan  climatique,  par  un automne très 
chaud et humide en novembre surtout, puis par un hiver très froid. Ces conditions 
influent  sur  la  dynamique  du  piétin  verse  pour  cette  campagne  avec  des 
contaminations théoriques, selon le modèle, assez fréquentes jusqu'à début décembre 
(en  moyenne  6  contaminations).  Si  une  première  contamination  secondaire  a  été 
relevée sur certaines postes fin décembre, le froid a bloqué l'évolution du champignon, 
ce qui donne actuellement un indice de risque de la maladie de niveau moyen.
Un  retour  durable  de  conditions  douces  et  humides  pourrait  faire  augmenter 
sensiblement ce risque, Un prochain point sera fait dans quelques semaines.
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Indice de risque piétin au 15 février selon modèle TOP 
comparaison entre années sur plusieurs de postes météo
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OLEO – PROTEAGINEUX - LINOLEO – PROTEAGINEUX - LIN
Message rédigé par la chambre interdépartementale d’agriculture d'Ile de France : Samuel Millet et Stéphane 
Boulet

SITUATION GENERALE

La reprise des colzas tarde un peu compte tenu des conditions climatiques.

 COLZA 
12 parcelles observées cette semaine pour un réseau de 26 parcelles.

Mise en place du réseau de Surveillance Biologique du Territoire : 16 parcelles sont 
identifiées  à  ce  jour  (objectif  global  =  26).  12  parcelles  ont  fait  l'objet  d'une 
observation cette semaine sur le réseau.

Situation géographique des parcelles de colza du réseau de 
surveillance

Les stades

Les colzas sont majoritairement au stade C1.

Le Bulletin de Santé du Végétal est édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale d’Agriculture d’Ile de France sur la 
base d’observations réalisées par le réseau. Il est produit à partir d’observations ponctuelles. S’il donne une tendance de la 
situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. La Chambre Régionale d’Agriculture 
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Ravageurs

Mouche du chou : 12 parcelles ont fait l'objet d'une notation d'attaque de mouche du 
chou.

La mouche du chou pond au collet des plantes à la levée. Les asticots rongent le pivot 
dans des galeries ouvertes mais parfois profondes. En fonction des types de sol, le 
rendement peut être fortement affecté, notamment lorsque les pivots sont sectionnés. 
Les semis très précoces sont les plus exposés au ravageur, mais la gravité de l'attaque 
est fortement minorée par un bon développement des pivots. La qualité d'implantation 
est donc un moyen de lutte préventif dans les situations à risque.

Commune Code postal Taux d'attaque
TOUQUIN 77 131 40%

MAISONCELLES-EN-BRIE 77 580 50%
CIVRY-LA-FORET 78 910 16%

GIRONVILLE-SUR-ESSONNE 91 720 50%
LIMOURS 91 470 24%

EGREVILLE 77 620 70%
MARLY-LA-VILLE 95 670 12%

FONTENAY-MAUVOISIN 78 200 8%
GUEHERVILLE 78 660 0%

En  moyenne,  le  taux  d'attaque  relevé  s'élève  à  30%.  Historiquement,  c'est  la 
campagne qui a subi la plus forte attaque.
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Charançon de la tige du colza : un point complet sur ce ravageur sera réalisé lors du 
prochain bulletin. Pas de piégeage pour le moment. Mettez en place vos cuvettes.

Maladies

Rien à signaler pour le moment !

Le Bulletin de Santé du Végétal est édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale 
d’Agriculture d’Ile de France sur la base d’observations réalisées par le réseau :

110 Bourgogne
Agri Obtentions
Agrialternative
Agro Conseil
Agro Consultants
Appro Conseils
ARVALIS
Bonduelle
Brie Alternative
Cap Seine
Capafrance
Chambre d'agriculture 77

Chambre d'agriculture IDF
Cohesis
Coop Beton Bazoches
Coop Puiseaux
Cristal Union
DRIAAF – SRAL
Ets Marchais
FREDON Ile de France
GRCETA Ile de France
Ile de France Sud
INRA
ITB

LEPA La Bretonnière
Nouricia
Pom'Alliance
Sévépi
Soufflet Agriculture
Sucrerie de Nangis
Sucrerie de Souppes
Tereos
Terre Bocage Gâtinais
Val France
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