
Bulletin N°2 du 22 février 2011

 BLE TENDRE 
Présentation géographique des parcelles de blés du réseaux de surveillance.

17 parcelles observées dans le réseau cette semaine.
Stade: l'ensemble des parcelles sont au stade plein tallage avec en moyenne 2 à 3 talles.

A ce jour, le réseau ne révèle pas de difficulté d'ordre sanitaire. Quelques traces de septoriose 
et d'oïdium sont régulièrement observées sur les vieilles  feuilles  sans aucune conséquence 
particulière à ce jour.

Les résultats du modèle TOP pour le piétin verse permettent de connaître les dates théoriques 
des contaminations, et leur état d’avancement, qu’il traduit par un indice de risque. Selon les 
postes météorologiques, 4 à 7 contaminations ont pu être enregistrées pour des levées du 10 
octobre.  Les  mois  de  novembre  et  janvier  ont  été  les  plus  propices.  Seulement  1  à  2 
contaminations donnent déjà des symptômes, ce qui limite les détections au champ pour le 
moment. La première contamination secondaire est enregistrée sur certains postes.

L’indice de risque pour cette campagne (voir graphique) se situe actuellement en dessous de la 
moyenne des 16 campagnes précédentes à date équivalente. Un nouveau point sera fait au 
stade épi 1 cm.
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 ORGE D'HIVER 

Présentation géographique des parcelles d'orge du réseaux de surveillance.

6 parcelles observées dans le réseau cette semaine.
Stades : Comme pour le blé, les parcelles sont au stade plein tallage.

Mis à par  quelques parcelles touchées par des contaminations automnales, aucune pression 
maladie n'est révélée pour le moment. Parmi ces contaminations, on peut relever de l'oïdium à 
Sailly (78), de l'helminthosporiose à Courpalay (77) et de la rouille naine à Mormant (77), 
tous observés sur des vieilles feuilles.
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Indice de risque piétin au 20 février selon modèle TOP 
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N°1 du 22 février 2011

Rouille naine sur le site de Mormant.

Les conditions de cet hiver (alternance de gel et dégel), ont parfois provoqué des dégâts de gel 
mécanique. Ces dégâts sont très variables selon les types de sol, le travail du sol et surtout en 
fonction de l’épaisseur de la couche de neige qui a fait protection. On note 2 à 3% de pertes sur  
les parcelles, alors que des parcelles avec moins de neige présentent 30 à 40 % de pertes.

 ORGE DE PRINTEMPS

Les premiers semis ont commencé la première quinzaine de février. Aucune levée n'est signalée 
pour le moment.

 COLZA 

18 parcelles observées dans le réseau cette semaine, 1 observation flottante, soit 19 
observations (objectif : 35 parcelles d'observation).

Stade:  majoritairement  stade  C1  (reprise  de  végétation,  apparition  de  jeunes  feuilles), 
progression du stade C2, début d'élongation de la tige.

Stades % parcelles

Semaine 6 Semaine 7

C1 88% 63%

C2 12% 37%

D1 0% 0%

Le  stade  C2  :  entre  nœuds  visibles  (cf  photo  ci-
contre, source CETIOM).On voit un étranglement vert 
à la base des pétioles, c'est la tige.

Charançon de la tige :
19 observations dans le réseau cette semaine, 4 parcelles avec piégeage effectif, soit 21% des 
parcelles observées.

Période de sensibilité :
Les colzas sont sensibles du stade C2 au stade D2-E.

Seuil de nuisibilité :
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, les colzas sont au stade 
sensible et les femelles aptes à la ponte.

Observations de la semaine :
Sur 19 observations, seulement 4 parcelles ont fait l'objet d'un piégeage de charançon de la tige 
du colza soit 21 % des parcelles observées.
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Dépt. Commune Nbre
Charançons

77 BEAUCHERY-SAINT-MARTIN 0
77 CHALAUTRE-LA-GRANDE 0
77 EGREVILLE 0
77 ISLES-LES-VILLENOY 0
77 MONTEREAU-SUR-LE-JARD 0
77 SALINS 0
77 VOULX 0
78 BAZAINVILLE 0
78 GUERVILLE 0
78 MONDREVILLE 0
91 ABBEVILLE-LA-RIVIERE 0
91 AUVERNAUX 0
91 CHALOU-MOULINEUX 0
91 LES GRANGES-LE-ROI 0
95 PUISEUX-EN-FRANCE 0
91 CHAUFFOUR-LES-ETRECHY 1
77 CHAILLY-EN-BIERE 4
77 SAINT-GERMAIN-LAVAL 4
91 SAINT-VRAIN 6

Les conditions climatiques expliquent ce tassement du vol.

Attention : dans les cuvettes jaunes, on peut trouver  un autre charançon qui  n'est pas 
nuisible, il s'agit du charançon de la tige du chou (voir photos ci-dessus). Celui-ci est un peu 
moins gros que la charançon de la tige du colza et l'extrémité de ses pattes est rousse. Cet 
insecte est présent dans une partie des observations de cette semaine.

Ce qu'il faut retenir :
1. 63% des parcelles du réseau ne sont pas encore au stade sensible (Stade C2 non atteint) ;
2. Le vol ne s'est pas intensifié ;
3. Les conditions climatiques actuelles ne sont pas favorables à la poursuite du vol.

En conséquence, le  niveau de risque est faible pour le  moment.  A suivre en fonction de 
l'évolution des stades, du vol et des conditions climatiques.

Maladies : RAS

Observations  : AGRIALTERNATIVE,  .ARVALIS,  110 BOURGOGNE, BRIE ALTERNATIVE, CA 77, CA IDF, CAPAFRANCE, 
GRCETA IDF, Ets MARCHAIS, SCA IDF Sud, SEVEPI, SOUFFLET AGRICULTURE, TBG, VALFRANCE
Rédaction :  Chambre interdépartementale  d’agriculture d'Île-de-France : Samuel MILLET, Chambre d'agriculture de 
Seine et Marne, Mathurin PHILIPPEAU.
Comité de relecture: SRAL, CETIOM, ARVALIS.

Pour recevoir le Bulletin de Santé du Végétal par courrier électronique, vous pouvez en faire la demande par 
courrier électronique à l'adresse suivante j.du-cray@cra-idf.chambagri.fr en précisant le(s) bulletin(s) que vous désirez 
recevoir: grandes cultures – pomme de terre – légumes industriels, arboriculture, maraîchage, pépinière – horticulture, 
zones non agricoles.

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 en précisant le numéro et la date de parution du bulletin de santé du végétal.
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