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PROFFIT
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 BLE TENDRE 
Cette semaine 19 parcelles de blé ont été observées.

Stades
Dans les parcelles levées, les blés sont en moyenne au stade 2 à 3 feuilles étalées et les plus 
avancés au stade début tallage.

Ravageurs
Limaces: 
Des symptômes de dégâts de limaces sont mentionnés dans 4 parcelles avec un maximum de 
16% de plantules touchées à Boigneville (91). 
Deux observateurs notent sur des parcelles flottantes en nord Val d'Oise et en centre Seine-et-
Marne une reprise de l'activité limaces en relation avec les conditions humides sur des parcelles 
à risque (précèdent colza implanté sans labour). 

Les limaces sont donc encore à surveiller dans les parcelles exposées et ce jusqu'au 
stade 3-4 feuilles. 

Pucerons   (Rhopalosiphum padi):   
Les pucerons sont observés dans 2 parcelles avec de 2 à 4% de pieds colonisés donc à des 
niveaux bien inférieurs au seuil de nuisibilité de 10%.  

Le risque pucerons reste faible.

Cicadelles   (  Psammotettix alienus  )  : 
L'activité de Psammotettix est devenue négligeable hormis sur une parcelle à Chaumes en Brie 
(77) avec 33 individus piégés.
Rappelons que le niveau de risque élevé se situe à plus de 100 captures.

Le risque cicadelles pour les blés est actuellement faible.

Maladies
Des pustules d'oïdium sont observées en plaine en centre Seine-et-Marne sur la variété Premio.

 ORGE D'HIVER 
4 parcelles ont été suivies cette semaine.

Stades
Ils s'échelonnent du stade 1ère feuille au stade début tallage pour les orges les plus avancés.
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Ravageurs 
A quelques pucerons et limaces  près, aucun ravageur n'est signalé sur ces parcelles.

Ce BSV a été  rédigé avec les  observations réalisées par  les  organismes suivants  :  Agridis, 
Arvalis, CA77, Capafrance, Ets Marchais, GRCETA, FREDON, SCA IdF Sud, Soufflet, Sevepi, TBG, 
Valfrance 

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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