
BULLETIN N°5 DU 24 MARS 2015

A RETENIR :

Blé tendre : Peu de symptômes de piétin-verse, surveiller la rouille jaune sur la variété sensible.
Orge d'hiver : faible pression oïdium
Orge de printemps : levée en cours à 3 feuilles.
Colza :  Charançon de la tige : vers la fin du vol – Méligèthes : toujours présents mais infestations très 
limitées

BLE TENDRE

40 parcelles de blé tendre observées dans le réseau cette semaine.

Stades :  Les parcelles de blé vont du stade fin tallage (épi 0,6 – 0,9 cm) pour les parcelles 
semées fin octobre - début novembre, au stade 1 nœud pour les premiers semis. Néanmoins, la 
majorité des parcelles sont au stade épi 1 cm.

Piétin verse : Cette maladie est à surveiller dans les parcelles de blé au stade épis 1 cm. Pour 
les variétés résistantes, note GEVES ≥5, la résistance suffit à maîtriser la maladie, même en cas 
de forte pression piétin-verse. Pour les autres variétés, note GEVES <5, le risque dépendra du 
risque climatique de l'année (risque moyen) et des critères agronomiques de la parcelle (Voir 
tableau de sensibilité variétale et grille de risque parcellaire dans le BSV n°3 du 10 mars).

Dans le réseau cette semaine,  sur  20 parcelles  ayant fait  des observations piétin-
verse, seulement 1 parcelle présente des symptômes avec un niveau plutôt faible (4% 
de pieds touchés sur du PAKITO à Abbeville-la-Rivière (91).
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A retenir du piétin verse :
-  Indice  de  risque  du  modèle  TOP:  Risque moyen,  pas  d'évolution  depuis  la  semaine 
dernière.
- Stade d'observation: à partir du stade épi 1 cm jusqu'au stade 2 nœuds.
- variété avec note GEVES ≥5: Risque faible, la résistance variétale joue son rôle.
- Variété avec une note GEVES <5: Évaluer le risque au niveau de la parcelle grâce à la 
grille piétin-verse et réaliser des comptages à partir du stade épi 1 cm en prélevant 40 tiges 
sur l'ensemble de la parcelle. Selon le résultat, on considère que:

- moins de 10% de tiges touchées: risque faible,
- entre 10 et 35% : la nuisibilité est incertaine,
- 35% et plus : risque fort.

Oïdium: maladie à surveiller à partir du stade épi 1 cm. 
Aucuns symptômes de la maladie observés dans le réseau cette semaine.

Rouille jaune : elle est présente principalement sur les variétés sensibles. Dans le réseau cette 
semaine, 7 parcelles, soit 17% du réseau, présentent des symptômes sur des F3 du moment 
sans présence de foyer réellement actif. Les observations se situent principalement en Seine-et-
Marne : Etrepilly (77), Mormant (77), Boutigny (77), la-Ferté-Gaucher (77), Jouy-sur-Morin (77) 
et Le-Val-Saint-Germain (91). Les variétés concernées sont ALLER-Y, ALIXAN, ALTIGO, BOREGAR, 
LAURIER et RUBISKO. 
Une parcelle est signalée avec la présence de petits foyers du coté de Nangis (77) sur ALLEZ-Y.

Pas d'évolution du modèle Yello depuis la semaine dernière. Le retour de précipitations ainsi que
 les températures modérées en journée seront favorables au développement de la maladie.
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A retenir de l'oïdium: Risque faible
- Stade de sensibilité: à partir du stade épi 1 cm
- Seuil de nuisibilité: 

- Variétés résistantes: + de 50% des 3ème, 2ème ou 1ère feuilles atteintes à plus de 5%.
- Autres variétés: + de 20% des 3ème, 2ème ou 1ère feuilles atteintes à plus de 5%.
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Septoriose : maladie  souvent présente sur  les  F3 du moment (soit  F7 définitive).  Pour  le 
moment cette maladie n'est pas préoccupante, elle sera à surveiller à partir du stade 2 nœuds.

ORGE D'HIVER

11 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

Stades:  Les  parcelles  d'orge  d'hiver  sont 
principalement au stade épi 1 cm.
La variété principalement représentée dans le 
réseaux est ETINCEL, variété avec une bonne 
tolérance vis-à-vis  des maladies sauf  pour la 
rhynchosporiose.

Le  stade  épi  1  cm  est  le  stade-clé  pour 
observer l'oïdium.

Les  autres  maladies  de  l'orge  seront  à 
observées à partir du stade 1 nœud sur les 3 
dernières  feuilles  déployées  de  20  tiges 
principales.

Oïdium: 5 parcelles signalent sa présence sur des F3 avec en moyenne 10 à 30 % de feuilles 
touchées  (Sailly  78,  Buno-Bonnevaux  91,  Courdimanche-sur-Essonne  91,  Saint-Vrain  91  et 
Villemer 77).

Rhynchosporiose: 4 parcelles signalent sa présence:10% des F3 à Signy-Signets (77), 20% 
des F3 à Sailly (78) et 10% des F3 et F2 à Saint-Vrain (91) et Buno-Bonnevaux (91).

Rouille  naine:  5  parcelles  signalent  sa  présence  sur  des  F2  et  F3,  à  Sailly  (78),  Buno-
Bonnevaux  (91),  Courdimanche-sur-Essonne  (91),  Saint-Vrain  (91)  et  Sognolles-en-Montois 
(77).
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A retenir de la rouille jaune :
• Risques:   moyen à fort, surveiller les variétés sensibles.
• Seuil de nuisibilité au stade épi 1 cm  : dès la présence de foyers actifs dans la parcelle.

A retenir des maladies de l'orge d'hiver :
- Risque faible à moyen.
- Seuil de nuisibilité : 

◦ Oïdium : le seuil de nuisibilité est le même que pour le blé.

◦ Rhynchosporiose : à partir du stade 1 nœud:
• sur variété sensible     :   si plus de 10% des feuilles sont atteintes et s'il y a eu plus de 5 jours 

avec des pluies >1mm depuis le stade 1 nœud, 
• sur variété tolérantes     :   si plus de 10% des feuilles sont atteintes et s'il y a eu plus de 7 

jours avec des pluies >1mm depuis le stade 1 nœud.

◦ Helminthosporiose : à partir du stade 1 nœud:
• sur variété sensible     :   si plus de 10% des feuilles sont atteintes,

• sur variétés tolérantes     : si plus de 25% des feuilles sont atteintes.
◦ Rouille naine : à partir du stade 1 nœud:

• sur variété sensible :   si plus de 10% des feuilles sont atteintes,
• sur variétés tolérantes     :   si plus de 50% des feuilles sont atteintes
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ORGE DE PRINTEMPS

11 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

Stade : Les parcelles vont du stade levé en cour au stade 2-3 feuilles pour les premiers semis 
du sud de la région.
Rien à signaler pour le moment.

 COLZA 

35 parcelles dans le réseau, 31 observations réalisées.

Stades : Les conditions climatiques de la semaine dernière ont permis au colza de poursuivre 
leur  développement  pour  atteindre  en  moyenne  cette  semaine  le  stade  D1-D2.  Quelques 
parcelles sont encore au stade C2, essentiellement en Seine et Marne. 33 parcelles dans le 
réseau, 27 observations réalisées.

Charançon de la tige du colza     : Le vol de charançon de la tige se poursuit 
de  manière  timide :  71%  (contre  67%  la  semaine  dernière)  des 
parcelles du réseau ont piégé des charançons de la tige du colza, 
avec  en  moyenne  2,9  insectes  piégés  (contre  3,8  la  semaine 
dernière). Le nombre d'insectes piégés est compris entre 0 et 15. Le 
pic de vol est vraisemblablement passé comme nous le confirme le modèle 
PROPLANT du CETIOM, ainsi que le graphique suivant :

Stations Réalisation du 
vol à ce jour

Reprise
du vol

Risque
de ponte

MELUN (77) 100,00% Conditions 
favorables à 
la poursuite 

du vol

Pas de ponte ou 
pontes partielles 

possibles dans les 
jours à venir

TRAPPES (78) 93,00%

ROISSY (95) 73,00%
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Méligèthes     :  Confirmation  de  la  présence  de  méligèthes  dans  les 
parcelles  de  colza,  présence  sur  plantes  détectée  mais  limitée.  Cette 
semaine,  on  observe  des  méligèthes  dans  65%  des  parcelles 
observées, avec en moyenne 0,8 méligèthe par plante (contre 0,4 la 
semaine  dernière).  Ces  populations  pourront  évoluer  en  fonction  des 
conditions climatiques et de la vitesse de développement des colzas.

Nbre total de 
parcelles 

concernées

Nbre de parcelles
Seuil 1 atteint ou 

dépassé

Nbre de  parcelles
Seuil 2 atteint ou 

dépassé

Nbre moyen observé
(méligèthes par 

plante)

Stade C 7 (23%) Hors période de sensibilité 1,9

Stade D 24 (77%) 5 (16%) 0 0,5

Total 31 (100%) 5 (16%) 0 0,8
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Evolution des captures des charançons de la tige du colza
Réseau SRPV-CAIF-FREDON/Réseau SBT IDF

2007

2009

2013

2014

2015

A retenir:
• Stade de sensibilité     : du stade C2 à E, 100% 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 moyen à faible : le pic de vol est passé depuis 15 jours, la majorité des pontes 
est vraisemblablement réalisée.
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Seuils de nuisibilité Stade

État du colza
Boutons accolés 

(D1-D2) Boutons séparés 
(E)

Seuil 1 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 à 3 
méligèthes par 

plante

Seuil 2 Colza vigoureux
(sol profond, bonne vigueur des 

plantes, peuplement optimal, pas 
d’autres dégâts)

3 à 4 
méligèthes par 

plante (*)

7 à 8 
méligèthes par 

plante

(*) Il est possible d'attendre le stade E selon le contexte de croissance de l'année pour ré-
évaluer le risque plus tard.

Baris     :  toujours  observés  à  SAINT-GERMAIN-LAXIS,  TOURNAN-EN-BRIE  (77),  BULLION, 
SAINT-MARTIN-DE-BRETHENCOURT  (78),  ABBEVILLE-LA-RIVIERE,  COURDIMANCHE-SUR-
ESSONNE, SAINT-VRAIN, LE VAL-SAINT-GERMAIN (91).

Cylindrosporiose     : observée dans une parcelle de colza à LISSES (91), à 30% des pieds 
touchés sur la variété ATTLETICK.

Source : S MILLET – CAIF

*************
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A retenir :
• Stade  de  sensibilité   :   du  stade  D1  à  F1,  63%  des  parcelles  sont  au  stade 
sensible ;
• Seuil de nuisibilité :   voir tableau ci-dessous
• Risque FAIBLE :  compte  tenu  des  stades  et  des  populations  observés  pour  le 
moment. A suivre avec l’évolution des conditions climatiques et des stades des parcelles de 
colza.
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POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUR LES PRINCIPALES ADVENTICES DES GRANDES CULTURES ET LES MÉTHODES PRÉVENTIVES ET AGRONOMIQUES DE LUTTE,  
CONSULTER INFLOWEB : HTTP://WWW.INFLOWEB.FR/  .
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, 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,  ITB IDF, LEPICARD, 
Le Potager du roi, LESAFFRE FRERES, 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 : Jean-Marie GAUDRY, Samuel MILLET, Yves MORIO, ITB : Henry de BALATHIER, FREDON Ile de France : Céline GUILLEM, 
Céline BOURHIS LEZIER, Jonathan BUREL.
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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