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CEREALES A PAILLE – MAÏSCEREALES A PAILLE – MAÏS

Message rédigé par la Chambre d'Agriculture de Seine et Marne : Daniel BALLAND, Mathurin PHILIPPEAU & Laurent 
PROFFIT
Comité de relecture : ARVALIS, SRAL.

MAÏS

Bilan Pyrale 2010

Les premières pyrales sont observées autour du 22 juin (semaine 25) puis les vols s’intensifient 
dans les semaines qui suivent pour atteindre un pic moyen dans la semaine 29 (du 18 au 24 
juillet), avec en moyenne 6,3 captures. Les vols s’échelonnent du 22 juin à début août (voir 
graphique). Les premières pontes ne sont observées que le 29 juin. 20 jours plus tard, on relève 
les premières traces de pénétration dans les tiges.
Le profil  des vols de pyrale de cette année est tout à fait  comparable à celui  de 2009. En 
revanche en 2007 et 2008 les pics de vol étaient intervenus plus tôt (semaine 26-27).
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Comme chaque année, une prospection pyrale (comptage des larves de pyrales dans les tiges et 
les épis) a été réalisée au mois de septembre en situations non traitées. Les résultats sont 
présentés sur le graphique et la carte ci-dessous.

Le niveau moyen d’infestation est de 0.87 larves/pied (avec des records à 2.7 à Puiseux-en-
France-95, 2,7 à Rosny-sur-Seine-78 et 3,5 à Saint-Nom-la-Bretèche-78), soit beaucoup plus 
élevé que lors des précédentes campagnes (0.59 en moyenne en 2009 et de l'ordre de 0,3-0,4 
en 2007 et 2008).
Il est à noter que dans plus de 40% des situations le seuil de 1 larve par pied est dépassé.

Comme le montre la carte ci-dessus les fortes attaques se rencontrent aussi bien dans le Val 
d'Oise qu'en centre Yvelines ou en centre Seine-et-Marne.
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OLEOPROTEAGINEUX & LINOLEOPROTEAGINEUX & LIN
Message rédigé par la Chambre interdépartementale d’agriculture d'Île-de-France : Samuel MILLET
Comité de relecture: SRAL,CETIOM.

 COLZA 

Parcelles du réseau de Surveillance Biologique du Territoire : 29 parcelles sont identifiées à ce 
jour. 26 parcelles ont fait l'objet d'une observation cette semaine sur le réseau.

Seine et Marne Yvelines Essonne Val d'Oise

26 parcelles 46% 19% 23% 12%

Les stades
Stades  observés  dans  les  parcelles  du  réseau  de  surveillance  biologique  du  territoire  : 
progression des stades constatés, majoritairement B3-B5.

Stades Nbre Parcelles

B2 (2 feuilles) 2 8%

B3 (3 feuilles) 7 27%

B4 (4 feuilles) 8 31%

B5 (5 feuilles) 6 23%

B6 (6 feuilles) 3 12%

26

Ravageurs
Petites Altises / Grosses altises   :   Les stades constatés cette semaine dans les observations 
du  réseau  de  surveillance  biologique  du  territoire  nous  indique  que  le  stade  limite  de 
sensibilité est atteint ou dépassé pour 66% des parcelles.

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

Les données du réseau :
1. Grosses Altises : 12 parcelles (46 %) ont fait l'objet de piégeage de grosses altises , 
avec en moyenne 11 captures (mini = 1 et maxi = 52). 6 parcelles (23% : ABLIS-78, ISLES-
LES-VILLENOY-77, FROUVILLE-95, JANVRY-91, BULLION-78, PUISEUX-EN-FRANCE-95) ont fait 
l'objet d'observations de dégâts sur plantes, avec en moyenne 22% des plantes présentant des 
morsures (mini = 1% et maxi = 60%).

2. Petites Altises : 5 parcelles (19% : BEZALLES-77, ABBEVILLE-LA-RIVIERE-91, ISLES-
LES-VILLENOY-77, PUISEUX-EN-FRANCE-95, CRESANTIGNES-10) ont fait l'objet d'observations 
de dégâts sur plantes, avec en moyenne 37% des plantes présentant des morsures (mini = 2% 
et maxi = 100%). Seulement 2 parcelles ont fait l'objet d'un piégeage en cuvette, avec en 
moyenne 6 captures.

A retenir :
1. Le stade sensible est atteint ou dépassé pour 66% des parcelles ;
2. Les conditions climatiques sont moins propices au ravageur.

Pucerons     :
Légère progression du nombre de parcelles présentant des colonies de pucerons.  12% des 
parcelles du réseau ont atteint ou dépassé le stade de sensibilité.

Rappel :
1. Stade de sensibilité (maximal par rapport aux viroses) : du stade levée au stade 6 
feuilles.
2. Seuil d'intervention : présence de pucerons sur 2 pieds sur 10 (20%). Intervenir dès le 
début de l’installation si le seuil est atteint au stade sensible.
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Les données du réseau :
5 parcelles du réseau (contre 3 parcelles dans le précédent BSV) ont relevé la présence de 
pucerons  sur  plante  (MONTIGNY-LE-GUESDIER-77  à  4%,  CHALOU-MOULINEUX-91  à  10%, 
CHALAUTRE-LA-GRANDE-77 à 4%, TOUQUIN-77 à 5%, ISLES-LES-VILLENOY-77 à 5%). 19 % 
des parcelles du réseau sont touchées mais le seuil d'intervention n'est pas atteint.

A retenir :
1. 12% des parcelles du réseau ont atteint ou dépassé le stade de sensibilité ;
2. 19% des parcelles du réseau présentent des populations de pucerons ;
3. Aucune parcelle n'est au seuil d'intervention (20%) ;
4. Les conditions climatiques actuelles vont limiter le développement des populations ;
5. Présence d'auxiliaires (coccinelles).

Charançon du bourgeon terminal     : (photos source CETIOM)

Les  adultes,  très  discrets,  pondent  dans  les  pétioles  à  l'automne.  Les  larves 
passent  dans  le  cœur  des  plantes  au  stade  rosette  et  détruisent  le  bourgeon 
terminal. Au printemps, les plantes ont alors un aspect buissonnant. La protection 
passe  par  le  contrôle  des  adultes  pour  limiter  les  pontes.  La  nuisibilité  est 
potentiellement importante, liée au niveau d'infestation, à la précocité des attaques 
larvaires  et  à  l'état  de  développement  des  plantes.  Surveiller  les  parcelles  en 
plaçant un piège sur la végétation.

Stade de sensibilité, lié à la période de vol possible : début octobre à mi-
novembre.
Seuil d'intervention : Intervenir 8 à 10 jours après les premières captures 
(même très faibles).

Les données du réseau :
Les premiers charançons du bourgeon terminal ont été piégés au sein du réseau de surveillance 
biologique  du  territoire,  en  SEINE  ET  MARNE dans  les  communes  suivantes  :  BEAUCHERY-
SAINT-MARTIN, SALINS, SAINT-GERMAIN-LAVAL.

A retenir :
1. Il s'agit du début du vol ;
2. Seuls les colzas les moins développés sont les plus sensibles ;
3. Pas d'attaques larvaires significatives relevées en Ile-de-France jusqu'à présent ;
4. A confirmer dans les cuvettes en cours de cette semaine.

Autres ravageurs signalés :
Piégeage massif de Baris (13) à ISLES-LES-VILLENOY-77, un seul à AUVERNAUX-91.

Piégeage  de  tenthrèdes  de  la  rave adultes (mouche  à  l'abdomen orange)  :  6  parcelles 
concernées sur 26 (23%), en diminution par rapport à la semaine dernière. 2 parcelles signalent 
la présence de chenilles à CHALOU-MOULINEUX-91 et ISLES-LES-VILLENOY-77.

Dégâts  de  limaces signalés  en SEINE & MARNE,  YVELINES et  ESSONNE,  (3  parcelles,  soit 
12%).

Maladies
Phoma   :  
2 parcelles signalées (EGREVILLE-77 à 8%, ABBEVILLE-LA-RIVIERE-91 à 5%) avec des plantes 
présentant des macules de phoma.

Les  données  concernant  le  colza  ont  été  communiquées  par  :  110  BOURGOGNE,  AGRI 
ALTERNATIVE,  BRIE  ALTERNATIVE,  Chambre  d'Agriculture  77,  Chambre  d'Agriculture  Ile-de-
France,  CABB,  CAPAFRANCE,  FREDON IDF,  GRCETAIF,  NOURICIA,  SCA  IDF  SUD,  SOUFFLET 
AGRICULTURE, SRAL, VALFRANCE.

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
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