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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.

 BLE TENDRE 
Cette semaine 21 parcelles de blé ont été observées.

Stades
Les semis sont quasi terminés. En moyenne dans le réseau les blés sont au stade 3ième feuille-
début tallage.

Ravageurs
Limaces: 
Sur les parcelles ayant fait l'objet de piégeage, on ne relève pas d'activité significative. Les 
conditions climatiques alternant pluie et beau temps sont pourtant favorables à l'activité des 
limaces mais permettent aussi une croissance rapide des cultures limitant ainsi les risques de 
dégât liés aux limaces.
Les situations les plus à risques sont les parcelles argileuses, motteuses et avec beaucoup de 
résidus de la culture précédente.
Les limaces sont donc encore à surveiller dans les parcelles exposées et les moins 
avancées.

Pucerons   :   
Les  observations  réalisées  cette  semaine  ne  font  pas  apparaitre  de  piégeage  significatif  de 
puceron. Les conditions climatiques automnales en cours et à venir, ne sont pas propices au 
développement de ce ravageur. Une seul parcelle à Us (95) présente 14% de plantes porteuses 
au stade début tallage sur un témoin non traité.
Le risque puceron reste faible.

Cicadelles : 
L'activité des cicadelles est négligeable; leur présence est signalée sur seulement 3 parcelles. 
Comme pour les pucerons, les conditions climatiques actuelles ne sont pas favorables à leur 
développement. 
Le risque cicadelles reste faible.

 ORGE D'HIVER 
3 parcelles ont été suivies cette semaine.

Stades
Ils s'échelonnent du stade 3 feuilles au stade début tallage pour les orges les plus avancés.

Ravageurs 
Même observation que pour le blé : pas d'activité significative des ravageurs.
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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 : 32 parcelles sont identifiées à ce 
jour. 19 parcelles ont fait l'objet d'une observation cette semaine sur le réseau.

Seine et Marne Yvelines Essonne Val d'Oise

19 parcelles 37% 21% 32% 11%

Les stades
Stades  observés  dans  les  parcelles  du  réseau  de  surveillance  biologique  du  territoire  : 
progression des stades constatés, majoritairement B8-B10.

Stades Nbre Parcelles

B6 2 11%

B7 3 16%

B8 5 26%

B9 2 11%

B10 et plus 7 37%

19

Bilan des ravageurs d'automne

Grosses altises :

Cet  automne  a  été  marqué  par  un  vol  de  grosses  altises  plus  précoce  qu'à  l'ordinaire. 
Finalement, les taux d'attaque de larves sont plutôt faibles. Aucune parcelle du réseau de 
surveillance biologique du territoire n'a atteint le seuil  de risque (70% des pieds 
touchés).  La  précocité  du  vol  ne  conduit  pas  forcément  à  un  risque  plus  important  de 
présence de larves dans les pétioles des feuilles de colza.
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Captures moyennes de grosses altises en cuvette
Réseau SRAL – Fredon – Chambre IdF -  2006 à 2009

Réseau SBT IdF - 2010
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Ci dessous le tableau des relevés effectués au cours des 15 derniers jours :

Communes Départeme
nt

Taux d'attaque de larves 
d'altises

MAISONCELLES EN BRIE
TOUQUIN
ABLIS
BAZAINVILLE
BULLION
AUVERNAUX
CHALOU-MOULINEUX
GIF SUR YVETTE 1
GIF SUR YVETTE 2
FROUVILLE
PUISEUX EN FRANCE

77
77
78
78
78
91
91
91
91
95
95

4
4
4
4
30
10
4
1
1
10
20

En moyenne, le taux d'attaque se situe à 8,4 % des pieds touchés.

Charançon du bourgeon terminal :

Le  vol  de  charançon  du  bourgeon  terminal  s'est  également  déclenché  plus  précocement. 
Toutefois,  les  populations  relevées  en cuvette  n'ont  pas  été  plus  importantes  que  lors  des 
années précédentes. Le niveau de risque pour ce ravageur en Ile-De-France reste faible.
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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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Mouche du chou :

Contrairement  à  l'année passée,  cet  automne retrouve  des  niveaux d'attaque proche de la 
moyenne pluriannuel (23%). Il  n'existe pas de moyen de lutte efficace contre ce ravageur. 
L'intensité et la précocité de l'attaque peuvent conduire à des pertes de pieds plus ou moins 
importantes, mais les conditions de culture et la climatologie permettent la plupart du temps la 
mise en place de compensation comme pour la récolte 2010.

Bilan des maladies d'automne
Le  phoma reste la maladie principale rencontrée sur le réseau de surveillance biologique du 
territoire. Rappel : la tolérance génétique de la plupart des variétés actuelles (Très peu sensibles 
ou peu sensibles) les met jusqu’à présent à l’abri de graves attaques au collet.
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Attaque de mouche du chou à l'automne (% de pieds attaqués)
2003-2009 Réseau SRAL - FREDON IdF - CAIF

2010 Réseau SBT IdF
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Fréquence de phoma - % de plantes avec macules
Réseau SRAL-FREDON IdF-CAIF 2003-2009

Réseau SBT IdF 2010
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Dernier bulletin de la saison.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année 

et rendez vous l'année prochaine 
(fin février – début mars selon la météo)

Les observations ont été réalisées par les organismes suivants : BRIE ALTERNATIVE, CA 77, CA 
IDF, CAPAFRANCE, Ets MARCHAIS, FREDON IDF, GRCETA IDF, INRA, SCA IDF SUD, SOUFFLET, 
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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