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CEREALES A PAILLE – MAÏSCEREALES A PAILLE – MAÏS
Message rédigé par la Chambre d'Agriculture de Seine et Marne : Daniel BALLAND
Comité de relecture : ARVALIS, SRAL.

BLE TENDRE

17 parcelles ont été observées dans le réseau cette semaine.

En Ile de France beaucoup de parcelles ont été semées la semaine dernière et n'ont donc pas 
fait l'objet d'un suivi. 

Stades
Ils s'échelonnent du stade sortie du coléoptile au stade 2ème feuille étalée avec une 
moyenne autour du stade 1 feuille. Logiquement on constate que ce sont les semis précoces 
de fin septembre qui sont les plus avancés. 

Ravageurs 
Limaces :
Bien que limitée pour l'instant, la présence de limaces grises est parfois signalée.
Des  dégâts  sont  toujours  possibles  dans  les  situations  à  risque  :  semis  sans  labour  avec 
présence  de  résidus,  terres  argileuses  avec  préparations  motteuses,  précédents  culturaux 
favorables (colza, pailles), parcelles à proximité de zone boisées. 
La période de risque va du stade germination à 3-4 feuilles.

Pucerons :
Bien que la situation soit hétérogène  on constate globalement une faible infestation de 
pucerons.  Toutefois  sur  un blé  semé très précocement (22/09),  le  pourcentage de plantes 
colonisées  par  les  pucerons  (majoritairement  aptères)  est  de  18% et  dépasse  le  seuil  de 
nuisibilité de 10%. 

Le seuil de nuisibilité est en effet de 10% de pieds colonisés ou présence sur plante pendant 
plus de 10 jours pendant les 6 premières semaines de végétation.

Cicadelles :
On compte de 0 à 23 captures sur les pièges englués avec une moyenne de 6 bien inférieure 
au seuil de nuisibilité de 100 captures par semaine du stade levée à 3 feuilles.

Le  rafraichissement  actuel  des  températures  n'est  pas  favorable  au  développement  des 
cicadelles.

Page 1 / 5



N° 34 du 19 octobre 2010

ORGE D'HIVER
4 parcelles ont été suivies dans le réseau cette semaine.

Stades
Ils s'échelonnent du stade sortie du coléoptile au stade 3ième feuille étalée

Ravageurs 
Limaces :
Bien que limités pour l'instant, des dégâts de limaces (limaces grises) sont parfois 
signalés. C'est le cas notamment à Boigneville (91) sur une orge semée précocement en non 
labour.

Pucerons :
Les infestations de pucerons sont faibles : 4 à 12 pucerons capturés selon les situations.

Cicadelles :
Pas de cicadelles observées.

MAÏS Bilan Pyrale 2010

En complément du Bilan Pyrales 2010 paru dans le  BSV n°31 du 28 septembre 2010 nous 
présentons ci-dessous les histogrammes définitifs portant sur un total de 43 parcelles observées 
en Ile de France. 

Le niveau moyen d’infestation est de 1,05 larves/pied (avec un record à 5,8 à Les Bréviaires-
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 près de 50% des situations le seuil de 1 larve par pied est dépassé.

Page 2 / 5

INFESTATION PYRALE 2010

0

5

10

15

20

25

inf . 0,5 larve/pied 0,5 à 1 larve/pied sup. 1 larve/pied

nb
 d

e 
pa

rc
el

le
s

INFESTATION PYRALES 2010

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

Yvelines Val d'Oise Seine et Marne Essonne

n
b

 l
ar

ve
s/

p
ie

d



N° 34 du 19 octobre 2010

Les attaques  ont  été  particulièrement  fortes dans  les  départements  des Yvelines  et  du Val 
d'Oise.
Il est recommandé dans toutes ces situations de broyer finement les résidus après la récolte et 
de les enfouir par un labour.

OLEOPROTEAGINEUX & LINOLEOPROTEAGINEUX & LIN
Message rédigé par la Chambre d’agriculture d'Île-de-France : Samuel MILLET
Comité de relecture : CETIOM – SRAL

 COLZA 

Parcelles du réseau de Surveillance Biologique du Territoire : 31 parcelles sont identifiées à ce 
jour. 25 parcelles ont fait l'objet d'une observation cette semaine sur le réseau.

Seine et Marne Yvelines Essonne Val d'Oise

25 parcelles 36% 24% 28% 12%

Les stades
Stades  observés  dans  les  parcelles  du  réseau  de  surveillance  biologique  du  territoire  : 
progression des stades constatés, majoritairement B7-B9.

Stades Nbre Parcelles

B5 (5 feuilles) 1 4%

B6 (6 feuilles) 4 16%

B7 (7 feuilles) 4 16%

B8 (8 feuilles) 10 40%

B9 (9 feuilles) 6 24%

25

Ravageurs
Charançon du bourgeon terminal :
Après des captures importantes signalées en semaine 40 (du 4 au 10 octobre), les conditions 
climatiques défavorables actuelles conduisent à une forte diminution de l’activité du charançon 
du bourgeon terminal. En effet, seulement 12 % des parcelles observées ont relevé la présence 
de l'insecte la semaine dernière contre 46% lors du dernier BSV.
Maintenir les cuvettes en place afin de confirmer la fin du vol.
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Captures moyennes de charançon du bourgeon en cuvette
Réseau SRAL – FREDON – Chambre IDF - 2005 à 2009

Réseau SBT IDF - 2010 
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Grosses altises :
5  parcelles  (20  %)  du  réseau  de  surveillance  biologique  du  territoire  font  encore  état  de 
piégeage de grosses altises. A surveiller l'apparition des larves dans les pétioles des colzas dans 
les semaines à venir, sachant qu'a priori il n'existe pas de corrélation entre cumul de piégeage 
et apparition des larves.
La présence d'adultes dans les parcelles de colzas est nuisible jusqu'au stade 3 feuilles !

Larves de grosses altises     :
Une parcelle signale la présence de larves d'altise. 
Toutefois, compte tenu du piégeage tardif d'altises 
pour cette parcelle, il s'agit probablement de larves 
de mouche (source CETIOM).

Les  larves  (photo  ci-contre)  seront 
vraisemblablement  observables  à  partir  de  fin 
octobre.

Source CETIOM

A retenir :
1. Période de risque : depuis le stade rosette jusqu'au décollement du bourgeon terminal
2. Seuil d'intervention : 70 % de plantes avec au moins une galerie au stade rosette

Pucerons     :
Compte tenu des stades et des conditions climatiques, fin du risque pucerons.

Autres ravageurs signalés :
1. Baris à CHALAUTRE-LA-GRANDE-77 et GENICOURT-95.
2. Mineuses à AUVERNAUX-91
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Captures moyennes de grosses altises en cuvette
Réseau SRAL – Fredon – Chambre IDF -  2006 à 2009

Réseau SBT IDF - 2010

0

1

2

3

4

5

6

7

sem 36 sem 37 sem 38 sem 39 sem 40 sem 41 sem 42 sem 43 sem 44 sem 45

2006

2007

2008

2009

2010



N° 34 du 19 octobre 2010

Maladies
Phoma : (photo source CETIOM)

Augmentation du nombre de parcelles concernées : 80% des parcelles du 
réseau de surveillance biologique du territoire signalent  la  présence de 
phoma,  avec  en  moyenne  29  %  des  plantes  touchées  (présence  de 
macules de phoma).

Ce  BSV  a  été  rédigé  avec  les  observations  réalisées  par  les  organismes  suivants  :  110 
BOURGOGNE, AGRI ALTERNATIVE, BRIE ALTERNATIVE, CA 77, CA IDF, CABB, CAPAFRANCE, Ets 
MARCHAIS,  FREDON  IDF,  GRCETA  IDF,  NOURICIA,  SCA  IDF  SUD,  SEVEPI,  SOUFFLET 
AGRICULTURE, TBG, 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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Réseau de surveillance du territoire IDF 2010
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