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Bulletin N° 05 du 23 mars 2010

CEREALES A PAILLE - MAÏSCEREALES A PAILLE - MAÏS
Message rédigé par la Chambre d’Agriculture de Seine et Marne: Daniel BALLAND et Mathurin PHILIPPEAU
Comité de relecture : ARVALIS et SRAL

 BLE TENDRE 

Parcelles du réseau de Surveillance Biologique du Territoire : 44 sites sont identifiés à 
ce jour. 36 parcelles ont fait l'objet d'une observation cette semaine.

Stades
Dans la majorité des parcelles observées les blés sont au stade plein tallage à fin 
tallage avec en moyenne 4 talles. Avec le redoux on note sur certaines parcelles un 
début de redressement (épi entre 0,4 et 0,6 cm).

Le stade épi à 1 cm est prévu entre le 30 mars et le 5 avril dans les situations les plus 
précoces et autour du 15 avril pour les plus tardives.

Maladies
Piétin verse
– Quelques symptômes de piétin verse ont été observés dans des parcelles en blé sur 
blé. Des notations plus précises seront réalisées au stade épi à 1 cm.

– Résultats du modèle piétin verse TOP:

Une deuxième génération de contamination piétin a été enregistrée sur l’ensemble des 
postes fin février. La période froide et sèche de fin février – première décade de mars 
n’a guère fait évoluer la maladie en incubation. Par conséquence, l’indice de risque 
climatique a peu évolué, et la campagne en cours se situe désormais à un niveau 
plutôt  faible  (identique  à  l’an  passé) par  rapport  aux  dernières  années  (voir 
graphique) à la même date.

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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 ORGE D'HIVER 

10 parcelles sont identifiées à ce jour dont 8 ont fait l'objet d'une observation cette 
semaine dans le réseau.

Stades
Plein  tallage  à  fin  tallage.  Avec  les  pluies  de  ces  derniers  jours  et  l'arrivée  de 
températures printanières, on observe une reprise de végétation avec un décollement 
de l'épi de 0,4 à 0,6 cm. 

Maladies
Rien de particulier à signaler. 

 ORGE DE PRINTEMPS 

6 parcelles sont identifiées à ce jour dans le réseau. 

Stades
Les premières levées sont observées pour les semis les plus précoces.

Le Bulletin de Santé du Végétal est édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale d’Agriculture d’Ile de France sur la 
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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 
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Indice de risque piétin au 20 mars selon modèle TOP 
comparaison entre années sur plusieurs de postes météo
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OLEOPROTEAGINEUX & LINOLEOPROTEAGINEUX & LIN
Message rédigé par la Chambre d’Agriculture d'Île-de-France : Samuel MILLET
Comité de relecture : CETIOM et SRAL

 COLZA 

Parcelles du réseau de Surveillance Biologique du Territoire : 24 sites sont identifiés à 
ce jour (objectif  global  = 26).  23 parcelles ont  fait  l'objet d'une observation cette 
semaine sur le réseau.

Les stades
Le redémarrage des colzas est franchement amorcé. Seulement 3 parcelles du réseau 
sont encore au stade C1. La majorité des parcelles observées sont au stade C2 (16 
sites observés, soit 70% des situations). Quelques parcelles atteignent le stade D1 (4 
parcelles du réseau).

Stade C2 (source CETIOM) Stade D1 (source CETIOM)

Ravageurs
Charançon de la tige du colza : 23 observations réalisées sur 23 parcelles du réseau (100 
%).  Comme prévu dans le précédent bulletin,  le vol  s'est généralisé pour atteindre 
vraisemblablement son pic courant de la semaine dernière.

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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23/02 au 2/03 3 au 9/03 10 au 16/03 17 au 23/03
Département Commune semaine 8 semaine 9 semaine 10 semaine 11

77 BARBIZON 0 0 2 103
77 BEZALLES 0 0 1 38
77 CHATEAUBLEAU 0 0 0 15
77 EGREVILLE 0 0 3 22
77 ISLES-LES-VILLENOY - 0 2 43
77 LA FERTE-GAUCHER 0 0 3 21
77 LECHELLE 1 0 1 27
77 MAISONCELLES-EN-BRIE 0 1 0 13
77 MONTIGNY-LE-GUESDIER - - - 18
77 MORMANT 0 1 0 38
77 SAINT-GERMAIN-LAVAL 0 1 3 33
77 TOUQUIN 0 0 2 6
78 ABLIS 0 0 1 34
78 CIVRY-LA-FORET 0 0 0 6
78 FONTENAY-MAUVOISIN 0 0 0 5
78 GALLUIS 0 0 0 4
78 NEAUPHLETTE - 0 - 12
91 CHALOU-MOULINEUX 0 0 0 11
91 GIF-SUR-YVETTE 3 0 - 1
91 GIRONVILLE-SUR-ESSONNE 0 0 0 15
91 LIMOURS 0 0 0 53
91 SAINT-CYR-SOUS-DOURDAN 0 0 3 41
91 VILLECONIN 0 0 0 9
95 MARLY-LA-VILLE 0 0 0 -

Piégeage du charançon de la tige du :
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Les éléments à retenir :
1. Le vol s'est généralisé ;
2. Les colzas sont majoritairement à un stade sensible ;
3. Les conditions climatiques sont favorables.

Seuil de risque : Il n’y a pas, pour le charançon de la tige du colza de seuil de risque. 
Étant  donné  la  nuisibilité  potentielle  de  cet  insecte,  il  est  considéré  que  sa  seule 
présence sur les parcelles est un risque, dés lors que les conditions climatiques lui sont 
favorables et que les femelles ont acquis l'aptitude à la ponte.

Piégeage de charançon de la tige du colza en Ile de France

Évolution des piégeages de Charançons de la tige du colza en Ile-de-
France depuis 2005
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Evolution des captures des charançons de la tige du colza
Réseau SRPV-CAIF-FREDON 2005-2009 / Réseau SBT IDF 2010
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Méligèthes : 15 observations réalisées sur 23 parcelles du réseau (65%). Le vol de méligèthes 
a débuté. Sur 15 sites, 13 observations concernent uniquement du piégeage en cuvette et 2 
situations relèvent de comptage sur plante (10 à 15 % de pieds porteurs).

Seuil de risque :

Stade

État du colza
Boutons accolés (D1) Boutons séparés (E)

Colza vigoureux
(sol  profond,  bonne  vigueur  des 
plantes,  peuplement  optimal,  pas 
d’autres dégâts)

3-4 méligèthes par 
plantes

7-8 méligèthes par 
plante

Colza stressé ou peu développé
(climat  stressant,  déficit  hydrique, 
peuplement  trop  faible  ou  trop 
important,  vigueur  faible  des  plantes, 
autres dégâts)

1 méligèthe par 
plante

2-3 méligèthes par 
plante

Les éléments à retenir :
1. Il s'agit du début du vol ;
2. Les colzas ne sont pas encore à un stade sensible (stade C2 majoritaire) ;
3. Les conditions climatiques sont favorables pour le moment.

Maladies

Rien à signaler !

Les  données  ont  été  communiquées  par  :  110  BOURGOGNE,  BRIE  ALTERNATIVE, 
Chambre  d'agriculture  77,  Chambre  d'agriculture  IdF,  CABB,  COHESIS,  AGRI 
ALTERNATIVE, GRCETA IdF, INRA, NOURICIA, Coopérative IdF Sud, SEVEPI, SOUFFLET 
AGRICULTURE, SRAL, TGB, VALFRANCE.

PROTEAGINEUXPROTEAGINEUX
Message rédigé par la Chambre d'agriculture d'Ile de France : Stéphane BOULET
Comité de relecture: ARVALIS, SRAL

 POIS DE PRINTEMPS

Les stades
Semis terminés - Stade : non levés.

Ravageurs
Présence importante de pigeons dans certaines parcelles.
Le Bulletin de Santé du Végétal est édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale d’Agriculture d’Ile de France sur la 
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 FEVEROLES DE PRINTEMPS

Les stades
Semis terminés - Stade : non levés.

BETTERAVESBETTERAVES
Message rédigé par la Chambre d'agriculture d'Ile de France : Stéphane BOULET
Comité de relecture : ITB, SRAL

Les stades
Les semis ont démarré vers le 9 mars, 95 % des parcelles sont semées aujourd'hui 
dans le sud de l'Ile de France et 75 % dans le nord.

La germination est  en cours,  les  1ères levées sont attendues pour le  milieu de la 
semaine.

Ravageurs
Mulots : le risque diminue avec le retour de la pluie et l'éclatement des graines.

Limaces  :  à  surveiller  dès  les  1ères  levées  surtout  avec  le  retour  des  conditions 
humides,  en  sols  motteux,  ou  avec  présence  de  résidus  ou  dans  les  parcelles 
historiquement infestées.

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 Conseil
ARVALIS
Bonduelle
Brie Alternative
Cap Seine Odièvre
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
Sucrerie de Nangis
Sucrerie de Souppes
Tereos
Terre Bocage Gâtinais
Val France
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