
BULLETIN N° 42 DU 22 NOVEMBRE 2011

A RETENIR :

CEREALES D'HIVER : Peu de pucerons dans les parcelles.

 BLE TENDRE 

29 parcelles ont été observées dans le réseau cette semaine.

Stade : La plupart des parcelles sont au stade début à mi tallage.

Ravageurs

Cicadelles Psammotettix alienus 
Les observations de cette semaine confirment la fin du vol de cicadelles. Sur les 17 parcelles où 
les pièges étaient posés cette semaine, la présence de cet insecte est signalée sur 6 parcelles. 
Le nombre de captures de cicadelles varient entre 0 et 5 avec une moyenne de 0,9 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 nul.

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.
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Pucerons
Cette semaine, 7 observations signalent la présence de pucerons sur feuille sans atteindre de 
seuil de nuisibilité. (Voir tableau ci-dessous).

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.

Pourcentage de pieds porteurs de pucerons au 22 novembre:

Limaces
Pour les parcelles semées tardivement, la vigilance reste d'actualité.

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

Liste des parcelles signalant un dégât de limace au 22 novembre:

Mulots et campagnols :
La présence de ce ravageur est signalée dans plusieurs parcelles de la région avec des attaques 
plus ou moins importantes (Le Perchay, Larchant).

Maladies:
A ce stade de culture, les maladies ne sont pas nuisibles mais ces observations indiquent la 
présence d'inoculum sur ces parcelles et donc la possible présence de foyers d'infestations au 
printemps si les conditions climatiques y sont propices.

La Rouille Brune est signalée dans 4 parcelles du réseau (Barbizon, Mormant, Sonchamps et 
Boissy-Mauvoisin).
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% plantules 
attaquées

77 CRISENOY 17
77 NANGIS 1
91 BOIGNEVILLE 2
95 VIGNY 0.5

Commune

Date de 
semis 

Variété Stade
% de pieds 
porteurs de 

pucerons
77 AMPONVILLE 15-oct. TOISONDOR Début tallage 1
77 SAINT-GERMAIN-LAVAL 12-oct. HYSTAR 2 feuilles 1
77 LARCHANT 31-oct. PREVERT 1 feuille 0.36
77 BETON-BAZOCHES 5-oct. BERMUDE Début tallage 3
77 FORGES 24-oct. AREZZO 2 feuilles 1
78 BOISSY-MAUVOISIN 28-sept. BOREGAR Mi tallage 0.1
91 BOIGNEVILLE 10-oct. CAMPERO Début tallage 3
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L'Oïdium a  fortement  progressé  dans  les  parcelles  du  réseau  cette  semaine.  11  parcelles 
signalent sa présence avec des infestations pouvant atteindre 100% de pieds touchés sur des 
variétés sensibles comme résistantes.

Liste des parcelles avec la présence d'Oïdium au 22 novembre:

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

Stade : Quasiment toutes les parcelles sont au stade tallage.

Ravageurs
Une seule parcelle signale la présence de  pucerons sur plante sous le seuil de nuisibilité, à 
Villiers-en-Bière avec 1% de pieds porteurs.

Maladies:
Comme pour le blé, la présence de maladies à l'automne n'a rien d'inquiétant à ce stade de 
culture  (peu d'incidence  sur  le  développement  de  la  culture),  le  froid  de l'hiver  devrait  les 
éliminer.

Des pustules d'Oïdium et de l'helmintosporiose sont signalées dans 50% des parcelles du 
réseau cette semaine (Egreville (77), Villiers-en-Bière (77), Touquin (77) et Saint-Cyr-en-Arthies 
(95)).
De la Rouille naine est également signalée à Saint-Cyr-en-Arthies.

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

Rédaction : Chambre d'agriculture de Seine et Marne : Mathurin PHILIPPEAU.

Comité de relecture: ARVALIS, 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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Variété
% de pieds 

porteurs
77 Chalautre-la-Grande arrezo
77 Mormant Alixan 100
77 Vaudoy-en-Brie Mélange 1
77 Etrepilly Bemude 90
77 Barbizon Bemude 100
77 Crisenoy Galopain 3
78 Maule Boregar
78 Crespières Boregar 50
78 Boissy-Mauvoisin Boregar 50
91 Boigneville Campero 1
95 Le Perchay Bermude

Commune

Attaque d'Oïdium à Barbizon sur Bermude
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