
BULLETIN N° 38 DU 25 OCTOBRE 2011

 BLE TENDRE 

23 parcelles ont été observées dans le réseau cette semaine.

Stade : Les parcelles vont du stade pré-semis pour les derniers semis, au stade 3ème feuille 
étalée pour les semis réalisés fin septembre.

Ravageurs

Cicadelles   Psammotettix alienus  
Ces insectes sauteurs de 3,6 à 4,4 mm de long, de couleur brun clair avec des tâches foncées 
réparties sur le corps, sont vecteurs de la maladie des pieds chétifs. Le stade le plus sensible est 
l'apparition du coléoptile (stade pointant de la culture). Ensuite le risque décroît pour devenir 
quasiment nul au stade début tallage.

Les facteurs de risque sont:
– les semis précoces et à faible densité
– des températures douces supérieures à 15°C
– des parcelles ensoleillées, se réchauffant vite et à l'abri du vent
– proximité des parcelles avec un chaume

   

  Psammotettix alienus       

L'évaluation du risque « cicadelles » est réalisé à l'aide de pièges englués jaunes de format A4. 
Sur les 17 parcelles où les pièges étaient posés cette semaine, la présence de cet insecte est 
signalée sur 12 parcelles. Le nombre de captures de cicadelles varient entre 0 et 45 avec une 
moyenne de 9 captures par piège, toujours bien inférieure au seuil de nuisibilité de 100 captures 
hebdomadaires du stade levée à 3 feuilles. Le risque de contamination est faible.
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Rappel du seuil de nuisibilité:
- Si < 30 captures hebdomadaires de cicadelles Psammotettix, le risque de dégâts est nul,
- Si entre 30 et 100 captures hebdomadaires, le risque est modéré,
- Si > à 100 captures hebdomadaires, risque fort de dégâts.

Pucerons
Ils sont vecteur du virus de jaunisse nanisante des céréales (JNO): décoloration des extrémités 
des feuilles à la sortie de l'hiver.
Cette semaine 3 observations signalent la présence de pucerons sur feuilles, sous le seuil de 
nuisibilité. A Le Perchay (95) avec 1 % de pieds colonisés, à Sonchamps (78) avec 2% et à 
Chaumes-en-Brie (77) avec 2% également.

Rappel du seuil de nuisibilité:
10 % de  pieds  colonisés  ou  présence  sur  plante  pendant  plus  de  10  jours  pendant  les  6 
premières semaines de végétation.

Limaces
Deux parcelles révèlent la présence de limaces grises adultes, à Crespiéres (78) et à Chaumes-
en-Brie (77) mais sans signaler de dégât sur plante. Une seule parcelle est signalée avec la 
présence de 5 % de plantules attaquées, à Vigny (95).
la période de risque va du stade germination au stade 3-4 feuilles.

Rappel du seuil de nuisibilité:
16 à 20 limaces piégées par m² en une nuit.

Mouche des semis
Un observateur signale leur présence à Boissy-Mauvoisin (78)

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

Stade : ils s'échelonnent du stade levée à 3ème feuille étalée.

Ravageurs
Un observateur signale la présence de dégâts de limaces à Saint-Cyr-En-Arthies (95) avec 5% 
de plantules attaquées.

Aucune parcelle ne présente la présence de pucerons sur feuille.

Deux parcelles relèvent la présence de cicadelle dans les pièges, à Boigneville (91) avec 43 
cicadelles  piégées,  et  à  Valpuiseaux  (91)  avec  48  cicadelles.  Sur  orge,  le  risque  de 
contamination est plus modéré que sur le blé.

 COLZA 
29 parcelles observées dans le réseau cette semaine, 8 parcelles sans observation 
(objectif  :  35  parcelles  d'observation)  et  3  observations  flottantes. Ci  dessous,  le 
tableau de la répartition des sites d'observation par département.

Seine & Marne Yvelines Essonne Val d'Oise

45% 24% 24% 7%

Stades : la majorité des colzas ont atteint les stades B8-B10. 97 % des parcelles observées 
ont atteint ou dépassé le stade B6.

Page 2 / 7



N° 38 DU 25 OCTOBRE 2011

Larves de grosses altises :Les observations du réseau de surveillance biologique 
du territoire de cette semaine

Sur 20 observations, 11 parcelles (55%) ont révélé la présence de larves de grosses altises, 
avec en moyenne 15,1% des pieds touchés. Cette semaine aucune parcelle  n'a atteint ou 
dépassé le seuil de nuisibilité. La perte de feuilles sur les gros colzas peut faire baisser le 
pourcentage  de  pieds  atteints,  car  les  larves  sont  situées  dans  les  pétioles  des  feuilles. 
Attention de ne pas confondre les larves d'altises avec d'autres ravageurs (voir annexe).

Encore quelques piégeages ponctuels grosses altises.

A titre indicatif, le tableau ci-dessous vous indique les dates à partir  desquelles on pourra 
observer les larves d'altises en fonction du début de vol :
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Date de 
vol

Dates d'éclosion en fonction de la date de début de vol
(simulation cycle Altise CETIOM)

Abbéville-La-
Rivière (91)

Boissy-Sans-
Avoir (78)

Chevry-
Cossigny (77)

Villiers-Le-Sec 
(95)

20 sept. 06 oct. 10 oct. 09 oct. 06 oct.

25 sept. 13 oct. 16 oct. 15 oct. 12 oct.

01 oct. 25 oct. 27 oct. 23 oct. 26 oct.

05 oct. 04 nov. 06 nov. 31 oct. 06 nov.

10 oct. 15 nov. 21 nov. 05 nov. 24 nov.
Les lignes orangées correspondent aux dates encadrant le pic du vol de grosses altises.

Ce qu'il faut retenir en présence de larves :
1. Stade de sensibilité : du stade rosette à reprise de végétation ;
2. Seuil de nuisibilité : 70% des pieds avec des larves dans les pétioles des feuilles ;
3. Risque : faible.

Charançon du bourgeon terminal :  Les observations du réseau de 
surveillance biologique du territoire de cette semaine

Piégeage : l'intensité du vol s'est fortement réduite cette semaine. Seulement 9 
parcelles (dont une observation flottante) ont détecté la présence du charançon 
du bourgeon terminal, soit 31% des parcelles du réseau.
Les  conditions  climatiques  actuelles  sont  plutôt  défavorables  à  l'activité  du 
ravageur. Le pic du vol a eu lieu au cours de la semaine dernière.
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Ce qu'il faut retenir :
1. Stade  de  sensibilité,  lié  à  la  période  de  vol  possible  :  début  octobre  à  mi-
novembre. Seuls les colzas les moins développés sont les plus sensibles.
2. Seuil de nuisibilité : il n'existe pas pour ce ravageur à proprement parler de seuil de 
nuisibilité.  Toutefois, le risque de ponte démarre 8 à 10  jours après les premières captures, 
lorsque les conditions restent favorables.
3. Pas d'attaques larvaires significatives relevées en Ile-de-France jusqu'à présent.
4. Risque faible.

Mouche du chou : Les observations du réseau de surveillance biologique du territoire 
de cette semaine

8 parcelles ont fait l'objet d'une notation d'attaque de mouche du chou, soit 28% des parcelles 
observées. En moyenne, le taux d'attaque tourne autour de 20 % de pieds touchés. Merci aux 
observateurs de réaliser l'observation pour le prochain BSV.

Autres  ravageurs : Les  observations  du  réseau  de  surveillance  biologique  du 
territoire de cette semaine

Ponctuellement, présence de baris et de mineuses.

Présence  signalée  de  pucerons  verts à  BAZAINVILLE  (78)  avec  8% de  pieds  touchés,  à 
MAULETTE (78) avec 100 % de pieds touchés et à SAINT-MARTIN-DE-BRETHENCOURT (78) avec 
40% de pieds touchés. Le seuil de sensibilité est dépassé.

Phoma : Les observations du réseau de surveillance biologique du territoire de cette 
semaine.
8 parcelles (28%) ont fait l'objet d'une notation phoma. Légère baisse liée à la perte de feuilles.
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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.  D'autre  part,  les  conditions 
climatiques actuelles sont défavorables au développement du phoma.

Oïdium : Les observations du réseau de surveillance biologique du territoire de cette 
semaine

Évolution de la présence d'oïdium par rapport à le semaine dernière. 7 parcelles présentent des 
attaques d'oïdium sur feuilles, soit 24% des parcelles observées, avec en moyenne 28% des 
pieds touchés (min 5% à VIGNY-95, max 76% à FONTANAY-MAUVOISIN-78).

Hernie des crucifères :  Les observations du réseau de surveillance biologique du 
territoire de cette semaine

Signalement de parcelles touchées sur les communes : LE PERRAY-EN-YVELINES-78 (3 parcelles, 
proche  seuil  de  retournement)  et  LE-MESNIL-SAINT-DENIS-78  (1  parcelle,  quelques  pieds 
touchés).
Pour les cas signalés, merci de renseigner l'enquête du CETIOM sur le site internet ci-après : 
http://www.cetiom.fr/hernie/ 

Annexe Photos de ravageurs
Larve d'altise d'hiver (source CETIOM)
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Larves de mineuse (phytomyza rufipes)source CA28

*********
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  :  ARVALIS,  110  BOURGOGNE,  AGORA,  AGRALYS,  BRIE  ALTERNATIVE,  CA  IDF,  CA77, 
COHESIS,  Ets  MARCHAIS,  FREDON  IDF,  GRCETA  IDF,  INRA,  NOURICIA,  SCA  IDF  SUD,  SOUFFLET 
AGRICULTURE, SRAL, TBG, VALFRANCE.

Rédaction  : Chambre  d'agriculture  de  Seine  et  Marne :  Mathurin  PHILIPPEAU,  Chambre  interdépartementale 
d’agriculture d'Île-de-France : Samuel MILLET.

Comité de relecture: ARVALIS, CETIOM, 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 Ile 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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