
BULLETIN N° 11 DU 27 AVRIL 2011

Les informations concernant les céréales seront publiées dans un BSV spécifique qui sortira le 
28 avril

A RETENIR :

COLZA : Risque charançon des siliques faible - Risque sclérotinia faible

LIN : Présence significative de thrips

TOURNESOL : Premiers pucerons ailés détectés

POIS, FEVEROLE : fin du risque sitones 

BETTERAVE : Croissance ralentie par les conditions sèches

POMME DE TERRE :aucun risque mildiou 

COLZA 

20 parcelles observées dans le réseau cette semaine (objectif : 35 parcelles d'observation).
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Stade: majoritairement stade G4 (10 premières siliques bosselées).

Stades
% parcelles

Semaine 
13

Semaine 
14

Semaine 
15

Semaine 
16

F2 13% 32% 14%

G1 0% 54% 24% 5%

G2 10% 57% 25%

G3 4% 5% 20%

G4 50%

Charançon des siliques : 20 observations cette semaine pour ce ravageur. Ils 
sont encore présents dans 25% des parcelles observées.
En moyenne, sur les parcelles observées, le seuil de risque n'est pas atteint, à 
moins de 1 charançon pour 20 plantes (seuil de risque : 1 charançon pour 2 
plantes).

Page 2 / 7

Rappel des stades (source CETIOM) :
• Stade G2 : les 10 premières siliques ont 
une longueur comprise entre 2 et 4 cm.
• Stade G3 : les 10 premières siliques ont 
une longueur supérieure à 4 cm.
• Stade G4 : les 10 premières siliques sont 
bosselées.
• Stade G5 : grains colorés.
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Les  dégâts  occasionnés  par  le  charançon  lui-même  sont  considérés  le  plus  souvent  comme 
marginaux. La nuisibilité est causée par les cécidomyies qui utilisent les piqûres des charançons 
des siliques comme portes d'entrée au dépôt de leurs pontes.

Ce qu'il faut retenir :
1.¼ des parcelles du réseau sont concernées ;
2.Les populations observées restent en faibles à nulle ;

En conclusion, le risque pour ce ravageur est faible à nul.

Autres ravageurs :
Pucerons cendrés : RAS 

Quelques observations ont été réalisées concernant des dégâts de ravageurs d'automne :

1. Charançon du bourgeon terminal : une parcelle à BANTHELU (95) signalée avec 25% de plantes 
en bordure avec des dégâts de charançon du bourgeon terminal (port buissonnant)

2. Charançon de la tige : 6 parcelles observées. Une observation avec 43% de plantes atteintes 
sur la zone non traitée et 0 sur la partie traitée (ILES-LES-VILLENOY, 77). 5 observations réalisées 
sur la zone traitée, avec des taux d'attaques variés :

• ABBEVILLE-LA-RIVIERE, 91, à 45%
• AUVERNAUX, 91, à 2%
• GUIGNEVILLE-SUR-ESSONNE, 91, à 5%
• MONNERVILLE, 91, à 5%
• VIGNY,95, à 0%

Sclérotinia     : (photos source CETIOM)

Stade de sensibilité : pendant toute la floraison, à partir du stade G1 (10 premières 
siliques formées de moins de 2 cm). Il n’existe pas pour le sclérotinia du colza de seuil 
de nuisibilité étant donné que la protection est préventive. Cependant le niveau de 
risque  peut  être  évalué  par  le  Kit  pétales,  le  nombre  de  cultures  sensibles  dans 
larotation,  les  attaques  les  années  antérieures  sur  la  parcelle,  les  conditions 
climatiqueshumides au mois de mars favorables à la germination des sclérotes.

Les parcelles, en majorité à G4, ont amorcé leur défloraison. Le risque sclérotinia va 
naturellement décroître avec la disparition des pétales.

Ce qu'il faut retenir :

1.La défloraison est enclenchée ;
2.Les conditions climatiques sont défavorables (sécheresse).

En conclusion, le risque pour cette maladie est faible.

Autres maladies :
On signale la présence de Cylindrosporiose sur 5% des plantes à MONNERVILLE (91) et suspicion 
de Pseudocercosporella sur 20% des plantes à ILES-LES-VILLENOY (77).

Absence d'Oïdium et d'Alternaria pour le moment

Les informations ont été communiquées par :  110 BOURGOGNE, AGRI ALTERNATIVE, CA IDF, 
CABB, CAPAFRANCE, FREDON IDF, GRCETA IDF, NOURICIA,  SCA IDF SUD, SEVEPI,  SOUFFLET 
AGRICULTURE, SRAL, VALFRANCE.
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LIN

1 parcelle observée cette semaine.

Stade : C5 (15 cm)

Altises :
Boissy Sans Avoir : 60 à 70 % des plantules touchées.
Le seuil de nuisibilité de 80 % de pieds touchés jusqu'au stade 4-5 cm n'a pas été atteint. Le 
stade de sensibilité est dépassé. Surveiller encore les parcelles dont le développement est plus 
limité.

Thrips : 
Boissy Sans Avoir : plus de 3 thrips en moyenne par balayage au sommet de la végétation.
Le seuil de nuisibilité est atteint (3 thrips en moyenne par balayage). Surveillance à maintenir 
jusque fin floraison.

TOURNESOL

1 parcelle observée cette semaine

Stades : B1-B2 (apparition de la première paire de feuilles)

Pucerons :  observation  des  premiers  pucerons  ailés  (1  puceron  ailé  pour  2  plantes  en 
moyenne).
Surveiller l'apparition des colonies de pucerons.

 POIS 

11 parcelles observées cette semaine.

Stades : 6 à 12 Feuilles

Sitones : fin du risque avec le stade 6 Feuilles dépassé.

Pucerons Verts : début des vols, 1ers pucerons repérés dans quelques parcelles. Pas de risque 
pour le moment.
La parcelle la plus touchée est celle de MARLY LA VILLE (95), entre 1 à 10 pucerons/plante, 
stade 8 Feuilles.

Rappel seuil de nuisibilité : 30 pucerons/plante au stade début floraison.

Surveiller l'activité des auxiliaires (larves de coccinelles) contre les pucerons.

Photo ITB           
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FEVEROLES

8 parcelles observées cette semaine.

Stades : de 6 - 8 feuilles.

Sitones : fin du risque avec le stade 6 Feuilles.

Pucerons Noirs : absents pour le moment.

Remarque : coccinelles toujours présentes dans les féveroles.

BETTERAVES

14 parcelles observées cette semaine.

Stades :  4  à  10  Feuilles  selon  la  date  de  semis,  les  types  de  sols  et  la  pluviométrie.  Les 
betteraves  sont  ralenties  à  la  fois  par  les  conditions  de  sécheresse  et  par  les  programmes 
désherbages qui peuvent s'accompagner de marquages sur la végétation (ex blanchiment des 
feuilles par la clomazone).

Betteraves avec protection de traitement de semence : 

Rien à signaler. Il est malgré tout possible de trouver quelques pucerons noirs ou verts comme à 
MARLY LA VILLE (95) avec 9 % des betteraves colonisées. Pas de risque, même si la systémie des 
produits de protection des semences est moins bonne avec les conditions de sec,  le contrôle des 
populations de pucerons se fera plus progressivement.

Betteraves sans protection : 
Thrips, présence ponctuelle, peu d'incidence sur les betterave avec les stades avancés.
Atomaires, présence très ponctuelle, surveiller jusqu'à 4 feuilles.
1ers pucerons noirs aptères repérés dans le centre 77 à VOULTON et CUCHARMOY avec 16 et 32 
% de betteraves colonisées (seuil de nuisibilité 50 % des betteraves porteuses).

Teigne : le cycle se met en place avec les 1ers vols. Voir tableau ci-joint. 
On constate une semaine d'avance par rapport aux 1ères captures de l'année dernière.

                                                                                                     captures
                                                                                                     par piège

Collemboles :  petits  insectes de la  taille  des thrips mais  de couleur  jaune orangée,  très 
mobiles. Repérés sur l'ensemble de la région. Pas de nuisibilité. Attention à ne pas confondre 
avec des acariens beaucoup moins mobiles.
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Communes Localisation 
Géographique

Stade Semaine
17

ETREPILLY Nord 77 4 F 8
MOISENAY Centre 77 6 F 12
NOISY RUDIGNON Sud 77 20
BURCY Sud 77 6
BOUGLIGNY Sud 77 14
BLANDY Sud 91 4

TEIGNES 
BETTERAVES
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 POMME DE TERRE

Stade : la majorité des pomme de terres ne sont pas encore levées.

Mildiou     :  

Sur les 8 postes météorologiques, aucune contamination de mildiou n'a été enregistrée depuis la 
semaine dernière.

Situation mildiou d'après le modèle GUNTZ-DIVOUX

Stations 
météorologiques SRAL, 

données au 24 avril

Générations en 
cours

Dates des dernières 
contaminations

Pluies du 18 au 25  
avril (mm)

77-Chevry Cossigny 2ème taches sorties 0

77-Villeroy 2ème taches sorties 0
78-Boissy Sans Avoir aucune  10
78-Poissy 2ème taches sorties 12,5

91-Abbeville la Rivière 2ème taches sorties 8

95 Villiers le Sec 1ère taches sorties 0

Stations Météo France, 
données au 22 avril

Générations en 
cours

Dates des dernières 
contaminations

Pluies du 16 au 22 avril 
(mm)

77-Changis sur Marne 1ère taches sorties 0,2

77-Nangis 2ème taches sorties 0

Seuil de nuisibilité du mildiou vis-à-vis de la pomme de terre, au stade 30% de levée

• Pour  les  variétés  sensibles :  avant  la  sortie  des  taches  de  la  3ème 

génération de mildiou,
• Pour les  variétés intermédiaires : avant  la sortie de taches de la 4ème 

génération de mildiou
• Pour  les  variétés  résistantes :  avant  la  sortie  de  taches  de  la  5ème 

génération de mildiou

Compte tenu d’absence d’humidité et du stade de la majorité des pommes de terre, aucun 
risque de contamination.

Les pluies prévues par Météo France pour cette semaine devraient permettre l'apparition de 
nouvelles contaminations de mildiou sur les différents postes.

Page 6 / 7



N° 11 DU 27 AVRIL 2011

OIGNON

Stade     :   les oignons vont du stade 1 à 6 feuilles.

Thrips :
Sur les 7 parcelles ayant fait l’objet d’un suivi cette semaine, la présence de thrips est notée 
uniquement à Epiais-Rhus avec en moyenne 0,05 thrips par plante. A ce jour, les thrips ne 
présentent pas de risque.

Teignes     :  
Des pièges teignes ont été mis en place sur les parcelles d'oignon, sur les 5 sites où les pièges 
ont été posés la semaine dernière, seul celui de Villeron (95) a permis de capturer 2 teignes.

Observations  :  110 BOURGOGNE,  AGORA, AGRI  ALTERNATIVE,  AGRO CONSEIL,  APPRO CONSEIL,  ARVALIS, BRIE 
ALTERNATIVE, CABB, CA 77, CA IDF, COHESIS, CRISTAL UNION, FREDON IDF, INRA, ITB 60, ITB 77, ITL, GRCETA IDF,  
LESAFFRE  FRERES,  MARCHAIS,  NOURICIA,  SCA  IDF  Sud,  SEVEPI,  SOUFFLET  AGRICULTURE,  SRAL,  TBG,  TEREOS, 
VALFRANCE.
Rédaction : Chambre interdépartementale d’agriculture d'Île-de-France : Samuel MILLET, Stéphane BOULET, Chambre 
d'agriculture de Seine et Marne : Mathurin PHILIPPEAU, Laurent PROFFIT, FREDON ILE DE FRANCE : Céline KISTER 
GUILLEM.
Comité de relecture: ARVALIS, CETIOM, ITB, ITL, 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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