
BULLETIN N° 32 DU 16 SEPTEMBRE 2014

A RETENIR :
Colza : Limaces : plus discrètes avec les conditions climatiques actuelles -  Altises : dégâts sur plantes 
limités - Premières observations de pucerons verts - Premiers charançons du bourgeon terminal piégés.
Betterave : La pression maladie de cette fin de cycle reste forte avec une nette évolution sur l'ensemble, 
sauf l'oïdium. La pression ravageurs reste modérée. 

C'est le denier bulletin betteravier de la campagne.

 COLZA 
24 parcelles dans le réseau cette semaine, 21 observations réalisées.

Stades : Les  semis  précoces  qui  n'ont  pas  subi  de  problème  de  battance  ou  de  limaces 
atteignent 3-4 feuilles, dans les autres situations on trouve des stades de la levée à 2 feuilles.

Limaces     :.  
Absence sous les pièges cette semaine : les conditions climatiques actuelles et la sécheresse 
de surface rendent les pièges inopérants.
Quelques dégâts observés sur plantes : en moyenne, moins de 1% de surface foliaire détruite 
(maximum observé de 5%) et 24% des parcelles sont concernées (5 parcelles du réseau).

Altises – dégâts sur plantes     :  
On observe 33% des parcelles  du réseau concernées  par  des dégâts 
d'altises  sur  plantes,  avec  en  moyenne  13,5% des  plantes  touchées. 
Moins de 5% des parcelles observées atteignent ou dépassent le seuil de 
nuisibilité. 23% des parcelles du réseau ne sont plus au stade sensible. 
Les plus forts niveaux d'attaque sont observés sur les colzas les plus 
développés.
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A retenir :
• Stade de sensibilité   :   de la  levée jusqu'au stade 3-4 feuilles (B3-B4), 77% des 
parcelles sont au stade sensible ;
• Seuil de nuisibilité :   5 limaces / m² avec dégâts sur plantes,  attention à la levée 
des colzas, même si les conditions climatiques sont actuellement sèches ;
• Risque Moyen compte  tenu  des  conditions  climatiques  actuelle.  Maintenir  la 
surveillance, surtout si on assiste à un retour des pluies.
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Les  attaques  sont  le  plus  souvent  localisées  sur  les  bordures,  notamment  à  proximité  de 
chaumes de colza qui viennent d'être détruits.

Vol de Grosses Altises     :  
Poursuite du piégeage de grosses altises : 52% des parcelles observées ont 
piégé en moyenne 4,5 insectes cette semaine. Le maximum d'insectes (26) a 
été piégé à LISSES (91).

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, comme la petite altise (voir paragraphe précédent).

Dans un second temps, elle est à l'origine des populations de larves qui
minent les pétioles de feuilles et parfois peuvent détruire le bourgeon terminal lorsqu'elles sont 
en surnombre. C'est la présence de ces larves qui est à l'origine d'une nuisibilité pouvant être 
importante.

A partir de fin septembre seront publiés les modèles de prévision de pontes de grosses altises.

Tenthrèdes 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).
Première observation de larves de tenthrèdes à CHALAUTRE-LA-GRANDE (77), 
avec 10% de surface foliaire détruite. Poursuite du piégeage d’adultes : 29% 
des parcelles observées ont piégés en moyenne 7 insectes.
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A retenir :
• Stade de sensibilité   :   de la  levée jusqu'au stade 3-4 feuilles  (B3-B4), 77% des 
parcelles sont au stade sensible ;
• Seuil de nuisibilité :   8 pieds sur 10 avec morsures ;
• Risque Moyen à Faible : maintenir la surveillance jusqu'à 4 feuilles des colzas.

A retenir :
• Stade de sensibilité   :   de la levée jusqu'au stade 6 feuilles (B6), 95 % des parcelles 
sont au stade sensible ;
• Seuil de nuisibilité :   25% de surface foliaire détruite au minimum, premières larves 
observées ;
• Risque Faible : Maintenir la surveillance.
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P  ucerons verts     :  
Premières observations de pucerons verts dans les colzas à CHALAUTRE-LA-
GRANDE (77) à 6% de plantes avec pucerons et à MERE (78) avec 5% de 
plantes avec pucerons.
Les conditions climatiques chaudes et sèches actuelles sont favorables à leur 
développement.

Charançon du Bourgeon Terminal     :  
Premiers piégeages de Charançons du Bourgeon Terminal cette semaine à 
MARLY-LA-VILLE (95) et à GIRONVILLE (95). A CONFIRMER
L'île de France a connu des piégeages aussi précoces en 2006 (mois de 
septembre exceptionnellement  chaud) et  2010, mais  les  taux d'attaques 
n'ont pas été à cette époque plus importants pour autant.
On reconnaît le charançon à sa couleur noire brillante, à sa pilosité courte 
clairsemée. L'extrémité de ses pattes est rousse, et on trouve des taches 
latérales blanches entre le thorax et l'abdomen.
La nuisibilité de ce ravageur est potentiellement importante, liée au niveau 
de l'infestation, à sa précocité et à l'état de développement des plantes.

Teigne des crucifères     :   signalée à CHALAUTRE-LA-GRANDE (77)

Campagnols des champs     :   signalés à GIRONVILLE (77)

BETTERAVE 
Suivi des parcelles : 19 parcelles ont fait l'objet de suivi.

Ravageurs : 

– Teigne papillon     : Avec 4 parcelles et une moyenne de 10 captures, le troisième vol se 
confirme, mais sans incidence pour la culture.

– Teigne chenille     :   5 parcelles signalent une présence de chenille, avec en moyenne 16% 
de  plantes  touchées,  au  delà  du  seuil  de  10%.  Deux  parcelles  sont  au  dessus  du  seuil  
(Bougligny 48% et Tousson 18%). Compte tenu de la tardivité de l'attaque,  le risque est 
terminé.
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A retenir :
• Stade de sensibilité   :   de la levée jusqu'au stade 6 feuilles (B6), 95 % des parcelles 
sont au stade sensible ;
• Seuil de nuisibilité :   20% des pieds porteurs de pucerons verts, premiers pucerons 
observés cette semaine mais seuil de nuisibilité non atteint ;
• Risque Faible : A  surveiller  compte  tenu  des  conditions  climatiques  actuelles. 
Maintenir la surveillance jusqu'au stade 6 feuilles (B6).

A retenir :
• Stade de sensibilité   :   de la levée jusqu'au stade rosette, 95% des parcelles sont 
au stade sensible ;
• Seuil de nuisibilité :   il n’y a pas pour le charançon du bourgeon terminal 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  sont 
favorables et les colzas au stade sensible ;
• Risque Faible : A surveiller dans les cuvettes. Historiquement, le niveau de risque 
pour ce ravageur en Île-de-France est globalement faible. Attention en Vallée de Seine, en 
secteurs limitrophes de l'Aube.
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–          Noctuelles     défoliatrice  : Pas d'évolution. Fin des observations.

- Pégomyies : non signalé. Fin des observations.

Sur les 24 parcelles du Réseau d' Indice de Pression de Maladie (IPM) : 
– 17 parcelles ont réalisé une notation par symptômes de maladie en fréquence (% de 
feuilles touchées) et en gravité  (niveau d'attaque moyen sur les 100 feuilles observées),
– 3 parcelles n'ont pas été renseignées,
– 4 parcelles sont hors réseau pour traitement anticipé au seuil.

Globalement le seuil T3 est atteint pour l'une ou l'autre des maladies, hormis l’oïdium, quasi  
absent du réseau. Compte tenu de la date actuelle, et du délai avant récolte pour valoriser une 
intervention, (45 jours), les interventions n'apparaissent plus justifiées à ce jour.

Cercosporiose : Avec 50% de feuilles touchées, (seuil T3 25%), c'est la maladie qui explose 
d'une semaine sur l'autre, (34% la semaine passée), avec 6 parcelles entre 75 et plus de 90% 
de feuilles touchées.

Rouille : Moindre progression d'une semaine sur l'autre, (26% / 34%), en deçà du seuil T3 
(40%).

Ramulariose : avec en moyenne 27% de feuilles touchées, il y a une légère évolution d'une 
semaine sur l'autre, (20% / 27%). Le seuil T3 (25%) est atteint dans 8 situations.
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Oïdium :faible  évolution  d'une semaine sur 
l'autre,  voir  même  une  régression  des 
symptômes.

La  notation  de  gravité  traduit  l'intensité 
moyenne de chacune maladies :
- 0 : absence de symptôme,
-  1  :  moins  de  10% de  la  surface  foliaire 
touchée,
- 2 : 10 à 20% de la surface foliaire touchée,
- ….
- 10 : 100% de la surface foliaire touchée.

Si les fréquences maladies sont élevées, les notations de gravité traduisent une intensité 
faible pour chacune d'entre elle, avec moins de 10% de surface foliaire atteinte. 

On peut donc conclure que la pression de maladie est globalement bien maîtrisée sur le 
réseau, avec une protection bien adaptée au contexte de l'année : attaques fortes et précoces.

*************
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.
Modèle :  Blé :  TOP,  SPIROUIL,  YELLO :  ARVALIS ;  PRESEPT :  CA77 – Colza :  ProPlant :  CAIF – Pomme de  terre : 
MILEOS et Oignon : MILONI : FREDON Ile de France.

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 ÎLE 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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