
BULLETIN N° 05 DU 15 MARS 2011

A RETENIR :

CEREALES : état sanitaire satisfaisant.

COLZA : Légère augmentation du vol de Charançons de la tige - Arrivée des premiers 
méligèthes.

POIS : surveiller les thrips dans les parcelles en cours de levée.

POMME DE TERRE : pensez aux mesures prophylactiques.

 BLE TENDRE 

 37 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

Stade: les blés sont globalement à mi-tallage voir fin tallage. Le stade épi 1 cm pourrait être 
atteint, au plus tôt, vers la fin mars voir début avril (voir tableau de prévision).  

DATE EPI 1 CM PREVUE - MEDIANE

Stations météo Variété type Bermude 
semée le 8 octobre 2010

Variété type Premio 
semée le 15 octobre 2010

ROISSY EN FRANCE (95) 24/03/2011 24/03/2011
CHEVRU (77) 31/03/2011 31/03/2011
MELUN-MONTEREAU-SUR-LE-
JARD (77) 26/03/2011 26/03/2011

TOUSSUS LE NOBLE (78) 28/03/2011 29/03/2011
OURDAN (91) 31/03/2011 01/04/2011
BOIGNEVILLE (91) 28/03/2011 29/03/2011

Source: ARVALIS - Institut du végétal

Les observations de cette semaine révèlent un état sanitaire correct dans l'ensemble. 
Certaines parcelles ont pris dernièrement des couleurs violacées, sous l'effet des gelées et des 
amplitudes  thermiques  de  ces  derniers  jours.  Des  traces  de  septoriose et  d'oïdium sont 
toujours observées sur les feuilles basses du blé sans aucune conséquence particulière à ce jour. 
Quelques symptômes de mouche grise sont signalés dans certaines parcelles du réseau, mais 
sans véritablement enregistrer de très fortes attaques (Villemareuil 77 – Mormant 77). En cette 
période, d'autres attaques peuvent être observées dans les céréales comme celles de taupins. 
(Voir tableau ci-dessous)
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Reconnaissance des ravageurs souterrains sur jeunes céréales 
(Source :SRAL)

Les résultats du modèle Top pour le piétin verse, montre que l'indice de risque climatique reste 
toujours  dans  une  moyenne  basse  (par  rapport  à  la  situation  au  20  février).  Une  à  deux 
contaminations secondaires  supplémentaires ont été enregistrées. Les indices sont légèrement 
plus élevés sur les postes de Seine-et-Marne. Les conditions climatiques d'ici au stade épi 1 cm - 
1 nœud seront déterminantes sur l'évolution du risque.

 ORGE D'HIVER 

6 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

Stades  : les parcelles observées cette semaine sont principalement au stade fin tallage. Une 
parcelle précoce à Sailly (78) atteint le stade épis 1 cm.

Certaines parcelles, comme à Boigneville (91), présentent un aspect de jaunissement qui est dû 
au premier apport d'azote qui n’a pas encore pu être correctement valorisé suite aux conditions 
climatiques des dernières semaines.
Des taches d'oïdium et d'helminthosporiose sont toujours régulièrement signalées sur les 
vieilles  feuilles.  Sur  le  secteur  de  Rozay-En-Brie  (77),  l'helminthosporiose  semble  avoir 
progressé sur les feuilles supérieures (F2 voir même F1 du moment).
Pas ou peu d'évolution cette semaine, de la rouille naine sur le site de Mormant (77).
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Indice de risque piétin au 15 mars selon modèle TOP 
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 Taille maxi corps tête pattes 
COLEOPTERES 

Taupin 20 mm Cylindrique, jaune, 
consistance dure 

Brun foncé Jaunes et courtes 

Zabre 35mm 
 

Couleur blanche + 
plaques foncées  

Noire Brunes 

DIPTERES 
Oscinie 4 mm Couleur jaune clair Idem corps Absence 
Mouche des semis 8 mm  

 
Couleur blanche. 

Dernier segment tronqué. 
Idem corps Absence 

Bibions 15 mm  
 

Couleur gris terreux 
Petites épines sur le dos. 

noire Absence 

Tipules 40 mm  Couleur gris terreux Idem corps Absence 
 
 
Mouche grise 

 
8 mm 

transparente puis blanc 
crémeux, partie 

postérieure tronquée, 4 
digitations sur la partie 

anale 

 
 

Idem corps 

 
 

Absence 

 
Mouche jaune 

 
6 mm 

blanchatre, 2 digitations 
sur la partie anale 

Idem corps Absence 
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 ORGE DE PRINTEMPS

3 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

La majorité des parcelles sont en cours de levée. Pour les premiers semis , les parcelles sont au 
stade 2 feuilles.

 COLZA 

30 parcelles observées dans le réseau cette semaine, 2 observations flottantes, soit 32 
observations (objectif : 35 parcelles d'observation).

Stade: majoritairement stade D1 (boutons cachés par 2 à 4 dernières feuilles). Début apparition 
du stade D2 (bouton dégagé).

Stades % parcelles

Semaine 7 Semaine 8 Semaine 9 Semaine 10

C1 63% 26%

C2 37% 74% 77% 22%

D1 0% 0% 23% 75%

D2 0% 3%
Stade D1 Stade D2
(source CETIOM)
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Charançon de la  tige du colza :  32 observations  dans  le  réseau cette  semaine,  dont  2 
flottantes, 24 parcelles avec piégeage effectif soit 75% des parcelles observées.

RAPPEL
Période de sensibilité :
Les colzas sont sensibles du stade C2 au stade D2-E, donc la majorité 
des colzas sont actuellement au stade sensible.
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.

Évolution des piégeages de charançon de la tige du colza depuis le 15 février 2011
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Ce qu'il faut retenir :
1. L'ensemble des parcelles du réseau est au stade sensible (Stade D1 ou D2) ;
2. Le vol n'est pas explosif, mais augmente progressivement ;
3. Les  conditions  climatiques  sont  plus  ou  moins  favorables  (température  et  soleil  mais 
conditions venteuses).

En conséquence, le niveau de risque augmente et devrait s'aggraver si les conditions 
climatiques s'améliorent (soleil, température et absence de vent).

Méligèthes des crucifères : 16 observations dans le réseau cette semaine, dont 2 flottantes, 
7 parcelles avec présence avérée, soit 44% des parcelles observées. Par rapport à l'ensemble 
du réseau, cela représente moins de 22% des parcelles.

Les  méligèthes  se  nourrissent  des  boutons  floraux  avant  le  début  de  la 
floraison. Dès la floraison engagée, l'insecte n'est quasiment plus nuisible car il 
accède directement au pollen sur les étamines des fleurs. La stratégie de lutte 
doit avoir comme but de maintenir la population à un niveau tolérable pour 
que  la  floraison  puisse  s'engager  sans  retard  important  et  que  les 
compensations puissent s'exprimer

Situations à risque : les colzas peu vigoureux avant la floraison, irréguliers, ayant déjà subi 
une attaque parasitaire, mal implantés, sur des sols à faible réserve, exposés au stress hydrique 
printanier. D'une manière générale, les parcelles les mieux exposées, à l'abri du vent et proches 
des zones boisées, voient souvent des arrivées plus précoces et plus importantes.

Stade de sensibilité : du stade dégagement des boutons (D1) à la floraison engagée.

Seuil d’intervention (à partir du nombre d'insectes par plantes) : Un seuil unique n'est 
pas suffisant pour décider ou non d'une intervention, il  doit  être modulé selon le stade,  le 
contexte et les capacités de compensation de la culture. On peut considérer un facteur 3 entre 
les  situations  les  plus à risque décrites  ci-dessus  et  celles  qui  présentent  les  plus grandes 
capacités de compensation.
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Evolution des captures des charançons de la tige du colza
Réseau SRPV-CAIF-FREDON 2005-2009 / Réseau SBT IDF 2010-2011
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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

Ce qu'il faut retenir :
1. La majorité des parcelles du réseau est au stade sensible (Stade D1 ou D2) ;
2. Il s'agit du début du vol ;
3. Les conditions climatiques ne sont pas trop favorables pour le moment
4. Pas de parcelle dans le réseau au seuil d'intervention.

En conséquence, le niveau de risque est faible pour le moment et devrait s'aggraver si 
les conditions climatiques s'améliorent (soleil, température et absence de vent).

Cylindrosporiose :  Signalée  dans  certaines  parcelles  du  secteur  de  Magny-En-Vexin  (95), 
environ 30% de pieds touchés sur Catalina, Alpaga, Adriana en foyers épars dans les parcelles.

 POIS 
2 parcelles observées cette semaine.

Stades : les pois sont dans la plupart des situations en cours de germination.

Thrips :  surveiller  leur  présence  dès  la  levée.  Seuil  de 
nuisibilité : 1 thrips/plante à partir de 90% de levée. Dans le 
réseau, nous avons une parcelle de pois levée à Nainville les 
Roches (91). Elle a été semée le 9 février. Dans cette parcelle, 
le seuil de nuisibilité est dépassé avec 2,1 thrips/plante.

Photo : Pierre Taupin (ARVALIS)

 FEVEROLE 
Stades : les féveroles sont en cours de germination.

2 parcelles observées cette semaine.
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 POMME DE TERRE 

Le mildiou de la pomme de terre est provoqué par Phytophtora infestans qui peut se conserver 
l’hiver soit dans le sol, grâce à la formation d’oospores, due à la présence simultanée des deux 
types de souche A1 et A2 soit sous forme mycélienne sur les tubercules laissés au champs ou 
sur les tas de déchets.

La principale cause de contamination de mildiou sur pomme de terre est l’inoculum primaire 
provenant en grande partie des tas de déchets. Il est donc indispensable de bien choisir le lieu 
de stockage de ces tas afin de limiter l’inoculum primaire. La gestion des tas de déchets de 
pomme  de  terre,  par  leur  localisation  et  leur  destruction,  est  donc  l’une  des  mesures 
prophylactiques pour limiter l’inoculum primaire et donc l’apparition précoce du mildiou dans le 
champs.

Photo : tas de déchets de pomme de terre (Fredon Picardie)

Le choix du lieu de stockage de ces tas de déchets doit permettre d'éviter le transport des 
« jus » vers les points d’eau (nappe ou eau de surface) et les nuisances (odeur et insectes) pour 
les  habitations  à  proximité.  Il  est  interdit  d’implanter  ces  tas  de  déchets  à  proximité  des 
périmètres de protection de captages d’eau.

La destruction de ces tas de déchets peut se faire selon deux procédés:
• le bâchage :  

Il consiste à recouvrir le tas de déchets à l’aide d’une bâche noire de type ensilage correctement 
maintenue à terre.
C’est la méthode la moins coûteuse, mais la plus contraignante. En effet, les consignes doivent 
être respectées du fait de l’écoulement des jus.
Ainsi, le tas de déchets devra :

- Être éloigné de tout point d’eau,
- Se situer à plus de 10 m de tout chemin ou de toute parcelle de pomme de terre
- Être entouré d’une butte de terre

• le chaulage :  
La  chaux  vive  a  un  effet  bactéricide  et  asséchant.  C’est  la  méthode  conseillée  lorsqu’une 
quantité  importante  de  pomme  de  terre  est  à  détruire  mais  cela  entraîne  un  écoulement 
important de jus.
La méthode consiste à réaliser un mélange le plus homogène possible à la dose de 10% du 
tonnage ou épandre successivement des couches de chaux vive et de déchets.

D’autres mesures prophylactiques sont à mettre en œuvre pour limiter l’apparition de mildiou 
dans les parcelle :

• Utiliser des plants sans mildiou. En effet, si 1/10 000 des plants est infesté par le 
mildiou, on pourra observer potentiellement 4 foyers de mildiou par Ha.

• Éliminer ou détruire les repousses de pomme de terre dans les champs.

Les deux types de souches de mildiou : souches A1 et A2.
Jusqu’au début des années 80, il n’y avait que des souches de type sexuel A1, permettant la 
conservation classique sous forme de mycélium dans les tubercules infestés, dans le sol, sur les 
tas de déchets ou des repousses.
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Dans les années 1980 et 1990, un type sexuel dit A2, originaire d’Amérique Latine, a été mis en 
évidence dans différents pays européens. Les premières détections en France des souches de 
type A2 sont faites en 1997 et 1998, mais c’est surtout à partir  des années 2002, que ces 
souches sont de plus en plus rencontrées. Un monitoring réalisé en 2007 dans notre région 
montre bien la présence de la souche de type A2.

Les souches de types A2 ne sont pas plus agressives que les souches de type A1. Toutefois, 
lorsque les 2 types de souches sont présentes, on peut observer une reproduction sexuée avec 
la  production  d'oospores  permettant  la  conservation  du  champignon  dans  le  sol  sans  avoir 
besoin  de  tissus  végétaux,  et  donc  de  tubercules.  Ainsi,  le  mildiou  pourra  être  présent  de 
manière plus précoce en parcelle.

Observations : 110 BOURGOGNE, AGORA, AGRI ALTERNATIVE, APPRO CONSEIL, ARVALIS, BRIE ALTERNATIVE, CABB, 
CA 77, CA IDF, CAPSEINE, COHESIS,  FREDON IDF, GRCETA IDF, INRA, LEPA LA BRETONNIERE, MARCHAIS, NOURICIA, 
SCA IDF Sud, SEVEPI, SOUFFLET AGRICULTURE, SEVEPI, SRAL, TBG, VALFRANCE.
Rédaction : Chambre interdépartementale d’agriculture d'Île-de-France : Samuel MILLET, Stéphane BOULET, Chambre 
d'agriculture de Seine et Marne : Mathurin PHILIPPEAU, FREDON Ile de France : Céline KISTER-GUILLEM.
Comité de relecture: ARVALIS, CETIOM, SRAL.

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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