
BULLETIN N° 42 DU 04 DÉCEMBRE 2012

A RETENIR :

Céréales d'hiver: Dernier BSV céréales 2012

BLE TENDRE
20 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

Stades

Limaces: Dans certaines parcelles, le nombre de plantes attaquées à tendance à augmenter, et 
les dégâts dans les parcelles sont importants. Il est important de bien surveiller les parcelles 
jusqu'au stade 3 - 4 feuilles. Le risque limace cet automne est moyen à fort.
Le seuil de nuisibilité se situe au delà de 5 limaces piégées/m² en une nuit.

Pucerons d'automne: Le nombre d'observation de pucerons sur plante cet automne est resté 
très faibles. 

Campagnols: cette semaine, une seule parcelle du réseau présente des dégâts, à Boutervilliers 
(91).
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Stade % plantule s  
attaqué e s

77 ROZAY-EN-BRIE 3eme feuille étalée 2
77 CHALAUTRE-LA-GRANDE 2eme feuille étalée 12
77 NANGIS 2eme feuille étalée 5
77 VOINSLES 2eme feuille étalée 15
78 MAULE 2eme feuille étalée 10
78 LOMMOYE Début tallage 1
78 MERE 2eme feuille étalée 40
91 BOIGNEVILLE Début tallage 8

Commune s



N° 42 DU 04 DÉCEMBRE 2012

ORGE D'HIVER
5 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

Stades
Les parcelles vont du stade 1 à 3 feuilles. 

Des dégâts de limaces sont enregistrés dans une seule parcelle du réseau à Sailly (78) avec 
80% de plantes touchées. Comme pour le blé, les parcelles sont à surveiller jusqu'au stade 3-4 
feuilles, le risque est moyen à fort.

Pas de pucerons observés sur orge cet automne. 

Campagnols: 2 observations signalent la présence de dégâts dans les parcelles du réseau, à 
Sailly (78) et à Boutervilliers (91).

Fin des observations céréales

Dernier bulletin de la saison.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année

et rendez vous l'année prochaine (mi février).

Vous  pouvez  intégrer  le  réseau  d'épidémiosurveillance  d'Ile  de  France  en  2013  en 
observant une ou plusieurs cultures que vous produisez ou suivez dans le cadre de votre 
activité professionnelle. Si vous souhaitez participer au réseau Ile de France et avoir 
plus d'informations sur son fonctionnement (cultures suivies, calendrier...), vous pouvez 
contacter la chambre régionale d'agriculture d'Ile de France au 01 42 36 73 51.
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