
Bulletin N° 06 du 30 mars 2010

CEREALES A PAILLE – MAÏSCEREALES A PAILLE – MAÏS
Message rédigé par la chambre d'agriculture de Seine et Marne : Daniel BALLAND, Mathurin PHILIPPEAU et Laurent 
PROFFIT.
Comité de relecture : SRAL, ARVALIS.

 BLE TENDRE 
35 parcelles fixes (sur 45 identifiées) et 4 parcelles flottantes ont fait l'objet d'une 
observation cette semaine.

Les stades

Redressement en cours avec épi de 0,3 à 0,8 cm. Un blé (Altigo) à Gironville-sur-Essonne a été 
observé au stade épi à 2 cm.

Maladies

Piétin-verse
Rappel :au 20 mars le modèle TOP indiquait, pour la campagne en cours, un risque piétin-verse 
modéré.
Sur  le  terrain  6  parcelles  (soit  15%)  présentent  des  symptômes  de  piétin-verse;  il  s'agit 
essentiellement de blés sur blés; en pourcentage de tiges touchées : 

– Touquin (77) : 4% 
– Choisy en Brie (77) : 8%
– Saint-Vrain (91) : 15%
– Janvry (91) :15%
– Monnerville (91) : 20%
– Yebles (77) : 20%

Se  ptoriose  
Comme les semaines précédentes des symptômes de septoriose sont observés sur les feuilles 
basses du moment (F3-F4). Il s'agit de résidus d'attaque automnale.

ORGE D'HIVER
7 parcelles fixes (sur 10) ont fait l'objet d'une observation cette semaine.

Les stades

La majorité des parcelles est au stade redressement, décollement de l'épi. Les orges d'hiver les 
plus avancées sont au stade épi à 1,2 cm.

Maladies

Les maladies sont peu actives cette semaine : un peu de rhynchosporiose et d'helminthosporiose 
sont signalées sur quelques parcelles.
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ORGE DE PRINTEMPS

6 parcelles d'orge de printemps sont identifiées à ce jour dans le réseau.

Les stades
La plupart des parcelles sont levées ou en cours de levée.

Les  données  concernant  les  céréales  ont  été  communiquées  par  :  Agri  alternative/Copac,  Agri 
obtentions,  Agro  Conseil,  Arvalis,  CA77,  Coop  Béton  Bazoches,  CAIF,  Capafrance/Synergie,  Capseine, 
Cohesis, INRA, Ets marchais, Grceta, Nouricia, Coop IdF Sud, Soufflet, SRAL, TBG, Valfrance 

OLEOPROTEAGINEUX & LINOLEOPROTEAGINEUX & LIN
Message rédigé par la Chambre interdépartementale d’agriculture d'Île-de-France : Samuel MILLET.
Comité de relecture : CETIOM et SRAL.

 COLZA 

Parcelles du réseau de Surveillance Biologique du Territoire : 25 sites sont identifiés à ce jour 
(objectif global = 26). 23 parcelles ont fait l'objet d'une observation cette semaine sur le réseau.

Situation géographique des parcelles du réseau

Les stades
La  montaison  des  colzas  est  engagée.  Ci  dessous  les  tableau  des  stades  relevés  dans  les 
parcelles observées.

Stades
C2 4%
D1 43%
D2 48%
E 4,00%
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Stade D1 Stade D2 Stade E
Le bouton est encore entouré Le bouton est Les pédoncules floraux
de 2 à 4 feuilles. Dégagé. S'allongent.

Ravageurs
Charançon de la tige du colza : 23 observations réalisées sur 23 parcelles du réseau (100 
%). Le vol du charançon de la tige du colza se termine, les captures en cuvette sont en 
régression. Le pic du vol a eu lieu au cours de la semaine 11 (du 15 au 21 mars).

Fin du risque pour ce ravageur.

Méligèthes     : 14 observations sur 23 indiquent la présence de méligèthes dans les cuvettes. Au 
niveau de l'évolution des infestations, les tableaux suivants résument la situation générale.

Fréquence de pieds avec Méligèthes Nbre de parcelles Pourcentage

Absence 8 42%

De 0 à 25 % 6 32%

De 25 à 50 % 0 0%

De 50 à 75 % 4 21%

Plus de 75 % 1 5%

19 parcelles/23
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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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Nbre moyen de Méligèthes par plante Nbre de parcelles Pourcentage Stades constatés

0 8 38% Majoritairement D1

Moins de 1 5 24% Majoritairement D2

De 1 à moins de 4 7 33% Majoritairement D2

4 ou plus 1 5% Majoritairement D2

21 parcelles/23

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 sont à un stade sensible (stade D1 et D2 majoritaires) ;
3. Les conditions climatiques ne sont pas favorables pour le moment.

Baris : 6 observations réalisées sur 23 parcelles du réseau signalent la présence de cet insecte. Il 
n'est pas considéré comme un nuisible sur la culture du colza.

Maladies
RAS pour le moment !

Les  données  concernant  le  colza  ont  été  communiquées  par  :  AGRI  ALTERNATIVE,  BRIE 
ALTERNATIVE, Chambre d'agriculture de Seine et Marne, Chambre d'agriculture IdF, CABB, CAPAFRANCE, 
GRCETAIF,  INRA,  NOURICIA,  Coopérative  IdF  Sud,  SEVEPI,  SOUFFLET  AGRICULTURE,  SRAL,  TGB, 
VALFRANCE.

PROTEAGINEUXPROTEAGINEUX
Message rédigé par la chambre d'agriculture interdépartementale d'Ile de France : Stéphane Boulet.
Comité de relecture: SRAL.

SITUATION GENERALE

En cours de levée.
 POIS 

Les stades
Les pois sont dans la plupart des situations en cours de levée. Les parcelles les plus avancées 
marquent la ligne de semis.
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Ravageurs
Thrips

Photo : Pierre Taupin - Arvalis

Situation très hétérogène.
Sur 6 parcelles du réseau, les comptages vont de 0 à 8 thrips/plante, avec une moyenne à 2,1 
thrips/plante.

Rappel : seuil de risque : 1 thrips/plante avec le stade 80% de levée atteint.

 FEVEROLES

Les stades
Les levées sont aussi en cours. 

Ravageurs
On note aussi la présence de thrips dans certaines parcelles, mais pour le moment, cet insecte 
n'a pas de caractère nuisible pour la féverole.

BETTERAVESBETTERAVES
Message rédigé par la chambre d'agriculture interdépartementale d'ile de France : Stéphane Boulet.
Comité de relecture: SRAL, ITB.

SITUATION GENERALE

Les semis sont réalisés à 95 %.

Les stades
Les semis du 10-15 mars sont aujourd'hui en cours de levée.

Ravageurs
Pas de dégâts de limace pour le moment, à surveiller attentivement.

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

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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