
BULLETIN N° 31 DU 6 SEPTEMBRE 2011

A RETENIR :

COLZA : Installer vos pièges - Petites altises et limaces : présence encore faible.
BETTERAVE : Teignes : fin du vol en cours - Noctuelles, Pégomyies : présence faible à nulle - Maladies : 
quasi absence de l'oïdium, présence importante de rouille et de cercosporiose, quelques traces de 
ramulariose.

 MAÏS 
7 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

Stade : les maïs sont entre le stade grain pâteux et grain dur

Pucerons :  deux parcelles (Marly-la-Ville et Vigny 95) signalent des  Rhopalosiphum padi sur 
épis
Rappel des seuils de nuisibilité : 
Metopolophium dirhodum : Après stade 8-10 feuilles, + 100 pucerons / plantes.
Sitobion avenae : Entre 3 et 10 feuilles, 500 pucerons par plante ou production de miellat sur 
les feuilles à proximité de l’épi.
Rhopalosiphum padi : risque majeur de progression à la sortie des panicules.

Pyrale : une capture dans un piège à phéromone sur la parcelle de Citry (77). 

Chrysomèle : aucune capture enregistrée à ce jour sur le réseau de piégeage (400 sites) de la 
région. Le suivi se poursuit jusqu'à fin septembre.

Maladies : aucun signalement d'helminthosporiose sur le réseau cette semaine.
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 COLZA 

16  parcelles  observées  dans  le  réseau  cette  semaine  (objectif  :  35  parcelles 
d'observation).

Stade : majoritairement les colzas sont en cours de levée. Seulement ¼ des situations est au 
stade cotylédons et moins de 20 % à une feuille (stade B1).

Altises :
Les petites altises ou altises des crucifères sont observées à la levée ou dans les 
premières semaines de développement de la  culture.  Les attaques sont le  plus 
souvent localisées sur les bordures, notamment à proximité de chaumes de colza.
Ne pas confondre les dégâts avec ceux occasionnés par l'altise d'hiver ou d'autres 
ravageurs.

La  grosse  altise  est  active  la  nuit.  Elle  occasionne  des  morsures  circulaires, 
perforantes  ou  non  de  quelques  millimètres  dans  les  cotylédons  et  les  jeunes 
feuilles.  Attention  à  ne  pas  confondre  les  dégâts  avec  ceux  occasionnés  par 
d’autres  insectes  ou  des  limaces.  Surveiller  les  parcelles  en  plaçant  un  piège 
enterré.

Stade de sensibilité : de la levée au stade 3/4 feuilles.
Seuil d'intervention : 8 pieds sur 10 avec morsures.

Au sein du réseau de surveillance biologique du territoire, pas de piégeage d'altise au cours de 
la semaine. Pas de dégâts signalés sauf sur une parcelle à Egreville (77) avec 5% de pieds 
touchés au stade B1 (1 feuille).

Risque faible pour le moment, à surveiller avec l'évolution des levées et de la météo 
dans les jours à venir.

Tenthrède de la rave :
Les  adultes  (mouches  à  l'abdomen  orange)  insèrent  leurs  œufs  dans  les  bordures  des 
cotylédons.  Après  s'être  développées  sans  occasionner  de  dégâts  très  visibles,  les  larves 
devenues âgées et noires se mettent à dévorer le limbe des feuilles.
En cas de forte infestation larvaire, une dégradation rapide du feuillage peut être observée 
(évolution visible à l'œil nu, au jour le jour).

Stade de sensibilité : de 3/4 feuilles à 8 feuilles.
Seuil  d'intervention  :  présence  de  dégâts  significatifs  (¼  de  la  masse  foliaire 
minimum).

Au sein du réseau de surveillance biologique du territoire, piégeage d'adulte de tenthrède au 
cours de la semaine sur les communes de Egreville (77) et Crespières (78). Absence de larves 
pour le moment
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Risque faible, à surveiller avec l'évolution des levées et de la météo dans les jours à 
venir.

Pucerons :
Absence pour le moment

Limaces : 
Absence dans les pièges pour le moment. A Crespières (78), signalement de dégâts en bordure 
de parcelle (2% de surface foliaire détruite).

Stade de sensibilité : levée à 2-3 feuilles.
Seuil d'intervention : 5 limaces/m² (piège) et présence de dégâts sur plantes.

Risque faible pour le moment.

Maladies :
Rien à signaler pour le moment.

 BETTERAVE 
15 parcelles observées cette semaine.

Teignes : fin du vol en cours, le redémarrage des captures observées dans les 4 parcelles du 
sud de la région la semaine dernière s'estompe. Le nombre maximum de captures est de 10 
papillons à Noisy Rudignon, 7 à Tousson, 3 à Burcy, 2 à Blandy et 1 à Iverny et à Moisenay.  
Dans l'autre moitié des pièges, nous ne détectons plus de papillons de teignes.

Les dégâts  de chenilles sont toujours visibles au sud de la 
Région. 2 parcelles dépassent le seuil de nuisibilité de 10 % 
de plantes touchées (Bougligny 30 % et Burcy 32 %).

Les  blessures  occasionnées  par  les  morsures  au coeur  des 
betteraves peuvent être des portes d'entrée au Rhizopus. Ce 
champignon est responsable de pourritures des pivots en cas 
de très fortes températures.

Dégâts  de  chenille  de  teigne  -  
Photo ITB
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Evolution des captures de papillons de la Teigne de la Betterave 
(moyenne des captures par piège)
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Pégomyies : quasi absence dans le réseau, 2 parcelles concernées à des niveaux très faibles.

Noctuelles : pas  d'évolution,  niveau  très  en  dessous  du  seuil  de  nuisibilité  de  50  %  de 
betteraves touchées par des morsures récentes.

Maladies du feuillage : 
L'ensemble des parcelles du réseau a atteint la semaine dernière le seuil de nuisibilité de la 
2ème intervention sur cercosporiose et/ou sur rouille.
Peu d'observations cette semaine en raison du nombre de parcelles sous protection récente.
On note une remontée de la cercosporiose ou de la rouille dans les parcelles arrivant en fin de 
persistance de la protection T2 avec 3 parcelles atteignant les seuils de nuisibilité T3.

L'Oïdium : maladie sous contrôle, aucun symptôme détecté dans le réseau.

La Cercosporiose : redémarrage de la maladie dans les parcelles en fin de protection T2. 2 
parcelles dépassent le seuil de nuisibilité T3 (Moisenay 25 % de feuilles malades, Aufferville 33 
%).

La Rouille : même évolution que la cercosporiose, 2 parcelles sont proches ou dépassent le 
seuil de nuisibilité T3 (Rampillon 37 % de feuilles malades, Tousson 53 %).

La Ramulariose : 3 parcelles touchées contre 1 la semaine dernière mais à des niveaux bien en 
dessous du seuil de nuisibilité.
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Communes Variétés S35 S36 S35 S36 S35 S36 S35 S36
Etrepilly - Nord 77 Cheyenne nc nc nc nc nc nc nc nc 27-juil 25 aout

Juilly - Nord 77 Python nc nc nc nc nc nc nc nc 29-juil sna 22 aout sna
Iverny - Nord 77 Python nc nc nc nc nc nc nc nc 24 aout -

Rampillon - Centre 77 Sophia 0 0 5 9 19 37 15 5 16-juil 16-août sna
Moisenay - Centre 77 Sophia nc 0 nc 25 nc 0 nc 0 6-juil 18 aout

Tousson - Sud 77 Python nc 0 nc 20 nc 53 nc 0 3-août 16 aout
Burcy - Sud 77 Cetus nc nc nc nc nc nc nc nc 28-juil 24 aout

Noisy Rudignon - Sud 77 Belino 0 nc 35 nc 43 nc 0 nc 3-août 30 aout
Aufferville - Sud 77 Zoulou nc 0 nc 33 nc 2 nc 8 26-juil 19 Aout
Bougligny - Sud 77 Python nc nc nc nc nc nc nc nc 4-août 29 aout

Marly la Ville - 95 Python 0 0 25 2 0 30 0 0 26-juil sna réalisé ?
Livilliers - 95 Esperenza nc nc nc nc nc nc nc nc 26-juil 25 aout

Ablis - Sud 78 Belino nc 0 nc 13 nc 15 nc 1 1-août 19 aout
Boinville le G. - Sud 78 Sarbacane nc nc nc nc nc nc nc nc 2-août 30 aout

Chatignonville - Centre 91 Belino nc 0 nc 4 nc 14 nc 0 27-juil sna 29 aout
Roinvilliers - Sud 91 Magellan 0 1 18 19 45 72 0 0 27-juil

T1   5 %
T2  30 %

Se
uil

s T1  15 % T1    5 % T1  15 %
T2  20 %

T3  30 % T3  25 % T3  40 %

Oïdium Cercosporiose Rouille Ramulariose

T3  25 %

sna : traitement malgré seuil non atteint
: non renseigné

T2  20 % T2  40 %

Date T1 Date T2

nc : pas d'observation suite traitement
rouge : dépassement de seuil
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                        Oïdium                                        Cercosporiose

                        Rouille                                        Ramulariose  Photos ITB

**********
ACTION PILOTÉE PAR LE MINISTÈRE CHARGÉ DE L'AGRICULTURE, AVEC L’APPUI FINANCIER DE L’OFFICE NATIONAL DE L'EAU 
ET DES MILIEUX AQUATIQUES,  PAR LES CRÉDITS ISSUS DE LA REDEVANCE POUR POLLUTIONS DIFFUSES ATTRIBUÉS AU 
FINANCEMENT DU PLAN ECOPHYTO 2018.

Observations : AGRALYS, AGORA, CA IDF, CA77, CRISTAL UNION, FREDON IDF, GRCETA IDF, INRA, ITB, 
LESAFFRE FRERES, NOURICIA, SCA IDF SUD, SOUFFLET AGRICULTURE, SRAL, Sucrerie de PITHIVIERS, 
Sucrerie de SOUPPES, TBG, TEREOS, VALFRANCE.

Rédaction :  Chambre d'agriculture de Seine et Marne : Laurent PROFFIT,  Chambre interdépartementale d’agriculture 
d'Île-de-France : Samuel MILLET, Stéphane BOULET.

Comité de relecture: ARVALIS, CETIOM, ITB, 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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