
BULLETIN N° 06 DU 22 MARS 2011

A RETENIR :
CEREALES : État sanitaire satisfaisant.
COLZA : .évolution rapide des stades – méligèthes : infestation encore faible.
POIS : thrips, présence plus ou moins importante dans les parcelles levées ou en cours.
POMME DE TERRE : la bonne préparation des plants de pomme de terre pour éviter le rhizoctone, la 
gale argentée et la dartrose.

 BLE TENDRE 
30 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

Stade: les blés sont globalement à fin tallage. Le stade épi 1 cm est atteint sur 7 parcelles du 
réseau : variété BERMUDE semée les 29 septembre, 5 et 6 octobre, CAMPERO le 21 octobre, 
EXPERT les 7 et 21 octobre, PHARE le06 octobre.

Les observations de cette semaine révèlent un état sanitaire correct dans l'ensemble. 
Une forte attaque de mouche jaune est signalée sur la parcelle d'Aufferville (77), avec environ 
50 % des pieds ayant une talle détruite.

Des traces de  septoriose et d'oïdium sont toujours observées sur les feuilles basses du blé 
sans aucune conséquence particulière à ce jour.

Le stade « Epi 1 cm » (distance entre le sommet de l'épi et le plateau de tallage) est un stade 
clé pour observer : le piétin verse et l’oïdium sur blé :

Seuil de nuisibilité piétin verse
Dans les parcelles à risque (retour fréquent de blé, variété sensible, milieu favorable).
A partir du stade épi 1 cm et jusqu’à 2 nœuds, déterminer le pourcentage de tiges atteintes (sur 
40 tiges) :
• Entre 10 et 35% de tiges atteintes (4 et 14 tiges /40) la nuisibilité est variable,
• Au-delà de 35% de tiges atteintes (≥14 tiges/40) la nuisibilité est certaine.

Seuil de nuisibilité oïdium
A partir du stade épi 1cm, en fonction des sensibilités variétales, le seuil de nuisibilité est atteint 
lorsque :
• Variétés sensibles :plus de 20% des 3éme, 2ème ou 1ère feuilles sont atteintes à plus de 
5%,
• Autres variétés : plus de 50% des 3éme, 2ème ou 1ère feuilles sont atteintes à plus de 
5%.

Le tableau ci dessous récapitule les sens des variétés vis à vis de l'oÏdium
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Tableau : Résistance variétale vis-à-vis de l’oïdium sur blé tendre

Références      Nouveautés

  Les plus résistantes    
  BOISSEAU  PHARE    
  EUCLIDE  (KALYSTAR) (AMADOR) GONCOURT  
  BAGOU  (ACCROC) (OXEBO) ARAMIS EXELCIOR
  CEZANNE  DIALOG AEROBIC INTERET  
SOISSONS HYSUN SANKARA  ALTAMIRA BAROK BOREGAR VISCOUNT
 SELEKT KORELI  TRAPEZ RUSTIC   
EPHOROS PALEDOR AUBUSSON  (LEAR) (NOGAL) (APRILIO) (COMPIL)
 ISTABRAQ SAMURAI  (AZZERTI) (NUCLEO) HEKTO  

  HYMACK  (AS DE 
COEUR) SCOR (PREVERT)  

ISENGRAIN ARLEQUIN HAUSSMANN (ARISTOTE) (ALIGATOR) (RAZZANO)ADAGIO
 MERCATO ROSARIO  CCB INGENIO AREZZO   
  CAPHORN  CHEVRON ATTITUDE USKI SOLLARIO
 (GLASGOW) PREMIO  EXPERT    
SPONSOR ALIXAN ALTIGO  SOLEHIO    
 AMBITION PR22R58*  GALOPAIN    
ORVANTIS BERMUDE DINOSOR      
PERFECTOR GRAINDOR (TOISONDOR)     
CAMPERO GARCIA APACHE  ILLICO    
    HYSTAR    
  ALDRIC      
  Les plus sensibles    
() : à confirmer   Source : essais pluriannuels, 20 en 2010
* fortes attaques sur épis       
Italique : non observée en 2010      

Source : Choisir 2 - 2010 (ARVALIS – Institut du végétal)

 
 ORGE D'HIVER 

6 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

Stades : les parcelles observées cette semaine sont en redressement début de montaison (du 
stade fin tallage, épi qui commence à décoller, jusqu'à épi 1 cm). 

Des taches d'oïdium sont signalées sur la F3 sur 3 parcelles, et l'helminthosporiose semble 
légèrement progresser puisqu'elle est observée sur la F2 sur 2 sites (Egreville 77 et Perthes 77). 

La  rouille naine est présente sur la F3 dans la moitié des situations ainsi que sur F2 sur la 
parcelle de Mormant (77).

 ORGE DE PRINTEMPS 

5 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

Les parcelles sont en cours de levée pour les dernières, à 2ème feuille  étalée pour la plus 
précoce. 
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 COLZA 

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

Stade: majoritairement stade D2 (inflorescence principale dégagée). Début apparition du stade 
E (allongement des pédoncules floraux).

Stades % parcelles

Semaine 8 Semaine 9 Semaine 10 Semaine 11

D1 0% 23% 75% 43%

D2 0% 3% 54%

E 0% 3%

F1 0%
Stades : D1 D2 E

(source CETIOM)
Charançon de la tige du colza : 30 observations dans le réseau cette semaine, 
dont  2  flottantes,  18  parcelles  avec  piégeage  effectif  soit  60% des  parcelles 
observées.

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.
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Évolution des piégeages de charançon de la tige du colza depuis le 15 février 2011

Ce qu'il faut retenir :
1. L'ensemble des parcelles du réseau est encore au stade sensible (Stade D2 ou E) ;
2. Le vol semble régresser ;
3. Les conditions climatiques sont plutôt favorables hormis le vent.

En conséquence, le niveau de risque semble stagner, il faudra quand même maintenir 
la surveillance par l'observation dans les cuvette jaunes.
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Méligèthes des crucifères : 30 observations dans le réseau cette semaine, dont 2 flottantes, 
17 parcelles avec présence avérée, soit 57% des parcelles observées.

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 de nuisibilité (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.

Sur les parcelles observées, on constate que :
1. 57% des parcelles du réseau sont concernées, soit un peu plus d'une parcelle sur 2 ;
2. le  nombre  moyen  de  méligèthes  par  plante  est  de  0,5  en moyenne  sur  tous  les  sites 

d'observations;
3. 2 parcelles sont signalées à 3 méligèthes par plante en moyenne, mais le stade observé est 

plus proche de E que de D1
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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 :
4. La majorité des parcelles du réseau est au stade sensible (Stade D2 ou E) ;
5. Le vol progresse, mais les populations relevées restent faibles ;
6. Les conditions climatiques sont plutôt favorables ;
7. Pas de parcelle dans le réseau au seuil d'intervention.

En conséquence, le niveau de risque est faible pour le moment, comme observé depuis 
environ 3 ans.

 POIS 
11 parcelles observées cette semaine.

Stades : 6 parcelles sont en cours de levée ou ont atteint le stade 1 feuille. Le reste est en 
cours de germination.

Thrips : 

               Photo : Pierre Taupin (ARVALIS)

Dans le réseau, les thrips sont présents dans 4 parcelles à des niveaux très hétérogènes, 3 
parcelles se situent à 0,2 thrips/plantes et 1 parcelle à 4 thrips/plante. 
Surveiller leur présence dès la levée. Seuil de nuisibilité : 1 thrips/plante à partir de 90% de 
levée.

 FEVEROLE 
5 parcelles observées cette semaine.

Stades : les féveroles sont en cours de germination.
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 POMME DE TERRE 

La préparation du plant avant plantation est une opération nécessaire afin d'éviter des retards à 
la levée et à la tubérisation. L'objectif est d'amener la croissance du germe à son optimum à la  
date prévue de plantation. La pré germination doit donner des germes courts, trapus et bien 
colorés. Attention, prenez en compte la sensibilité à l'égermage et de la vigueur germinative des 
variétés choisies. Rapprochez vous des obtenteurs respectifs. 

Enfin,  au moment  de  la  plantation,  il  est  conseillé  d'attendre  que  le  sol  soit  suffisamment 
réchauffé (pas moins de 10°C) et ressuyé.

Le rhizoctone 
Le  sol  et  le  plant  constituent  les  sources 
d'inoculum  de  la  maladie.  En  début  de 
cycle,  lorsque  les  conditions  climatiques 
sont  froides  et  humides,  l'attaque  de  la 
maladie  se  traduit  par  des  levées 
irrégulières.  En  attaque  plus  tardive,  un 
manchon  de  mycélium  blanchâtre  peut 
s'observer  à  la  base  de  la  tige  et  des 
tubercules aériens peuvent se développer à 
l'aisselle  des  feuilles  (voir  photo  1).  A  la 
surface  des  tubercules,  des  amas  noirs 
appelés  sclérotes  sont  visibles  sur 
l'épiderme.

  Photo 1 : symptômes rhizoctone, tubercules aériens (SRAL)

Incidences : manque à la levée, diminution du rendement et dépréciation des tubercules.

Mesures prophylactiques  : respect d'une rotation d'au moins 4 ans, utiliser du plant sain et 
certifié, planter en sol réchauffé avec des plants préparés 

La gale argentée
Le  champignon  n'affecte  que  les  tubercules  de  la  pomme de  terre.  Des  taches  de  formes 
régulières et de couleur gris argent couvrent le tubercule (voir photo 2). Sur ces taches se 
trouvent des ponctuations noires qui sont les fructifications du champignon (voir photo 3). La 
maladie n'est pas forcément visible à la récolte et peut apparaître au stockage. 

Photo 2 : symptômes de gale argentée sur tubercule (SRAL)
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Photo 3 : tache de gale argentée avec les fructifications 
du champignon (points noirs), (SRAL)

I  ncidences:   flétrissement des tubercules et perte de poids en conservation et dépréciation des 
tubercules.

Mesures prophylactiques : utiliser du plant certifié, éviter une plantation trop précoce. 

La dartrose 
Le champignon atteint l'ensemble des organes de la plante. La maladie apparaît plus en fin de 
cycle végétatif, lors d'été chaud. Une destruction des racines avec la formation de nombreuses 
ponctuations noires est l'attaque typique de la plante. Des taches gris clair à brun foncé de 
forme irrégulière couvrent le tubercule. 

Incidences: dépréciation des tubercules. 

Mesures de lutte: respect d'une rotation d'au moins 4 ans, utiliser du plant certifié. 

Observations : 110 BOURGOGNE, AGORA, AGRI ALTERNATIVE, APPRO CONSEIL, ARVALIS, BRIE ALTERNATIVE, CABB, 
CA 77, CA IDF, COHESIS, FREDON IDF, GRCETA IDF, INRA, MARCHAIS, NOURICIA, SCA IDF Sud, SEVEPI, SOUFFLET 
AGRICULTURE, SRAL, TBG, VALFRANCE.
Rédaction : Chambre interdépartementale d’agriculture d'Île-de-France : Samuel MILLET, Stéphane BOULET, Chambre 
d'agriculture de Seine et Marne : Laurent PROFFIT, 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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