
BULLETIN N° 3 DU 25 FÉVRIER 2014

A RETENIR :
Blé tendre : risque rouille jaune.
Colza : Confirmation de début de vol des Charançons de la tige du colza, premiers Méligèthes capturés 
dans les pièges.

CEREALES D'HIVER

Rouille  jaune  :  Les  temps  couverts  et  les  températures  comprises  entre  10  et  15°C  sont 
favorables au développement de cette maladie. De plus, les résultats du modèle Yello, présentés 
dans les bulletins précédents, présentent un risque important pour les semis précoces et surtout 
sur les variétés les plus sensibles à la rouille jaune (Laurier, Trapez, Altigo, Alixan, Ronsard, 
Expert, Chevron, Hyfi, Boregar, Hystra...).

Dans la région, les attaques de rouille jaune 
semblent être principalement localisées dans le 
Nord  -  Nord-ouest  (Voir  carte  ci-dessous  et 
tableau ci-contre). Les parcelles touchées ont 
pratiquement  toutes  le  même  profil,  c'est  à 
dire variétés sensibles et semis précoces, mis 
à part deux parcelles qui ont été semées début 
novembre.

Présence de foyers de rouille jaune signalés dans le réseau d'épidémiosurveillance:
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Variété Date de semis
77 Etrépilly ALLEZ-Y 12-oct
77 Mormant HYWIN -
77 Nangis ALLEZ-Y Début oct.
78 Boinville en Mantois ALIXAN 20-oct
95 Chérence ALIXAN 07-oct
95 Commery ALTIGO 28-oct
95 Courdimache TRAPEZ 10-oct
95 Magny en véxin ALIXAN 05-nov

Communes
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 COLZA 
44  parcelles  dans  le  réseau  cette  semaine,  25  parcelles  observées.  Objectif :  35 
parcelles  observées  Ci  dessous,  le  tableau  de  la  répartition  des  sites  d'observation  par 
département.

Seine & Marne Yvelines Essonne Val d'Oise

48% 20% 28% 4%

Stades : Les stades ont progressé cette semaine : 92% des parcelles sont au stade C2/D1.

Rappel :
Stade C1 : « Reprise de végétation ». Apparition de jeunes feuilles
Stade C2 : « Entre nœuds visibles ». On 
voit un étranglement vert clair à la base des 
nouveaux pétioles

Stade D1 : « Boutons accolés encore 
cachés par les feuilles terminales ».

La  rves de grosses altises   : 
Les dernières observations réalisées font progresser les informations du précédent BSV :
• 50% des parcelles sont touchées ;
• 35,2% des plantes sont touchées en moyenne ;
• 3 parcelles du réseau atteignent ou dépassent le seuil de nuisibilité : SAINT-VRAIN (91) 
à 100% des pieds touchés, SAINT-MARTIN-DE-BRETHENCOURT (78) et VIDELLES (91) à 90% 
des pieds touchés. à SAINT-VERAIN-91. 9 autres parcelles sont concernées, mais sans atteindre 
le seuil.
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A retenir de la rouille jaune :
• Risques :  

• Fort pour les semis du précoces et les variétés sensibles: Surveillez ces 
parcelles 

• Faible pour les autres variétés et semis plus tardifs.

• Seuil de nuisibilité :   dès la présence de foyers actifs dans la parcelle.
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A retenir:
• Stade de sensibilité     : du stade rosette à la reprise de végétation ;
• Seuil de nuisibilité   : 70% des pieds avec des larves dans les pétioles des feuilles à 
l'automne ;
• Risque NUL : les larves encore présentes sont proches de la nymphose. 



N° 3 DU 25 FÉVRIER 2014

Larves de charançon du bourgeon terminal :
Pas d'évolution par rapport au précédent BSV : une seule parcelle concernée à 28% de pieds 
porteurs de larves de charançon à GRISY-SUR-SEINE (77).

Charançon de la tige du colza :
Rappel des conditions de vol : Dès le retour de journées ensoleillées avec une température 
supérieure à 9°C et en l'absence de vent, les charançons envahissent les colzas pour se nourrir 
et pondre.
Symptômes observés : L'introduction de l’œuf dans la tige provoque une réaction des tissus : 
la  tige  se  déforme,  parfois  elle  éclate  et  s'ouvre en longueur.  La nuisibilité  de l'insecte  est 
élevée, voire très élevée en conditions sèches (avec ou sans éclatements de tiges).
Méthode d'observation :
1.Surveiller régulièrement les parcelles en plaçant un piège au sommet de la végétation.
2.Attention de ne pas confondre le charançon de la tige du colza avec le charançon de la 
tige du chou : considéré comme non nuisible, il  l'accompagne souvent dans les pièges. Le 
charançon de la  tige du chou se distingue par la  couleur rousse du bout de ses pattes. La 
différence est plus facile à observer quand les insectes sont secs. (Photos source CETIOM).

La semaine dernière, la première observation a été faite à SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX (77) 
sur des sanves. Cette semaine, on confirme le début du vol par 5 piégeages réalisés dans les 
parcelles  d'observation  à  LA  GRANDE-PAROISSE  (77),  VINNEUF  (77),  SAINT-MARTIN-DE-
BRETHENCOURT (78), AUVERNAUX (91) et VIDELLES (91). En moyenne, on observe 0,3 insecte 
piégé, et cela concerne 21% des parcelles observées.
Il s'agit du début du vol. A suivre de près en fonction des conditions climatiques dont dépendra 
l'amplification du vol.

Méligèthes     :  
Les premiers méligèthes ont été observés cette semaine dans les cuvettes à JABLINES (77), 
VILLEMAREUIL (77) et à VIDELLES (91). Pas de présence relevée sur boutons pour le moment. 
Les conditions climatiques et les stades actuels ne sont pas encore propices à leur installation.
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A retenir:
• Stade  de  sensibilité     :  du  stade  C2  à  E,  92%  des  parcelles  ont  atteint  le  stade  de 

sensibilité ;
• 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 très importante de cet insecte, il est considéré que sa 
seule présence sur les parcelles est un risque, dés lors que les conditions climatiques sont 
favorables et les colzas au stade sensible. Les charançons femelles seront rapidement aptes 
à pondre ;

• Risque ELEVE : malgré les conditions climatiques défavorables actuellement, le ravageur 
s'est installé dans les parcelles de colza et reprendra son activité dés que les conditions 
climatiques s'amélioreront.

A retenir :
• Stade de sensibilité   :   du stade D1 à F1, 40% des parcelles sont au stade sensible ;
• Seuil de nuisibilité :   voir tableau ci-dessous
• Risque FAIBLE  à  NUL :  compte  tenu  des  conditions  climatiques  et  des  stades 
actuels. Pas d'observation sur plante pour le moment.
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Seuils de nuisibilité 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

Note à tous les observateurs : Pour ceux qui n'auraient pas encore remis les cuvettes jaunes, 
il est primordial de les réinstaller et de créer les parcelles dans Vigicultures.

 POMME DE TERRE 

REGLEMENTATION  SUR  L'INTRODUCTION  DES  LOTS  DE  POMMES  DE  TERRE 
ORIGINAIRES DE CERTAINS PAYS

Toute introduction de plants de pomme de terre en provenance de pays tiers autres que 
la Suisse est interdite dans tous les États Membres de l'Union Européenne.

La circulation des plants entre États membres est possible à condition de respecter certaines 
exigences, notamment lors d'introduction de plants originaires d'Allemagne, du Danemark, des 
Pays Bas et de la Pologne.

Les lots provenant ainsi  de ces 4 pays doivent être déclarés au  Service  Régional  de 
l'Alimentation  48 heures avant leur introduction sur le territoire (sur imprimé spécifique).

Les informations suivantes doivent être communiquées :
• Pays d'origine,
• Coordonnées du déclarant (adresse et téléphone),
• Coordonnées du détenteur du matériel introduit (adresse et téléphone),
• Adresse du lieu de stockage du plant,
• Numéro complet du producteur d'origine,
• Numéro de lot,
• La variété,
• La quantité,
• L'utilisation prévue (semence/consommation/transformation),
• La date prévue d'arrivée du plant sur le lieu de stockage.

Ces lots sont à disposition des inspecteurs pendant deux jours ouvrés à compter de la 
date de déclaration d'arrivée du matériel pour d'éventuelles analyses, entre autres sur les 
bactéries Ralstonia  solanacearum,  responsable  de  la  pourriture  brune  et  Clavibacter 
michiganensis,  responsable  du flétrissement  bactérien,  et  certains  nématodes  à  galles  ou à 
kystes.

Pour faciliter les contrôles de ces lots, il est demandé :

- de ne pas mélanger les lots de plants de pomme de terre stockés,

- en cas de prélèvements, le lot est consigné dans l’attente des résultats d’analyses.
Si des analyses complémentaires sont nécessaires, une prolongation de consignation sera 
transmise au détecteur du lot jusqu'à l'obtention définitive des résultats,
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- le lot contrôlé est consigné et ne doit pas être retiré de son emballage d'origine avant 
restitution des résultats d'analyse. Tout lot reconditionné, avec un résultat positif ne pourra 
retourner vers son pays d'origine. Dans ce cas, le lot est donc détruit en France, à la charge 
du détenteur,

- exiger le passeport phytosanitaire (Passeport Phytosanitaire Européen : P.P.E) du lot 
que vous recevez,

-  conserver pendant au moins deux ans le passeport phytosanitaire ou étiquettes de 
certification et/ou toute pièce comptable et commerciale permettant de connaître l'origine et 
la destination des lots,

- de bien identifier les parcelles où sont implantés les différents lots au moment de la 
plantation.

**************
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 : Agriculteurs, 110 BOURGOGNE, ACOLYANCE, AGORA, AGRIALTERNATIVE, AGRI OBTENTIONS, AGRO CONSEIL, APPRO 
CONSEIL, ARVALIS, AXEREAL,  BRIE ALTERNATIVE, CA77, CA IDF, CABB, CAPSEINE, CENTREXPE, COOPERATIVE ILE DE FRANCE SUD, 
CRISTAL  UNION,  Ets  MARCHAIS,  FREDON  IDF,  GRCETA  IDF,  INRA,  ITB  IDF,  LEPICARD,  Le  Potager  du  roi,  LESAFFRE  FRERES,  
POM'ALLIANCE, SERASEM, SEVEPI, SOUFFLET AGRICULTURE, SRAL, sucrerie de SOUPPES, sucrerie de PITHIVIERS LE VIEIL, TEREOS,  
TBG, VALFRANCE, VIVESCIA.
Rédaction : Chambre d'agriculture de Seine et Marne : Mathurin PHILIPPEAU, Laurent PROFFIT, Chambre d'agriculture 
d'Ile de France : Sabine SNYDER, Samuel MILLET, Yves MORIO, ITB : Henry de BALATHIER, FREDON Ile de France : 
Céline GUILLEM, Céline BOURHIS LEZIER.

Comité de relecture: ARVALIS, CAIF, 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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