
BULLETIN N° 2 DU 28 FÉVRIER 2011

A RETENIR :

Céréales d'hiver : Faible reprise de végétation.
Colza : Dégâts de gel signalés - Début du vol de charançons de la tige du colza.

 CEREALES D'HIVER 

29 parcelles en blé et 8 parcelles en orge d'hiver ont été observées dans le réseau 
cette semaine.

Stade : Toutes  les  céréales d'hiver  sont  principalement  au stade fin  tallage.  La  reprise  en 
végétation  n'est  pas  encore  réellement  entamée,  même  si  l'on  peut  apercevoir  quelques 
nouvelles feuilles qui émergent suite aux conditions de ces derniers jours.

Après l'épisode de grand froid qui a touché la région sans protection neigeuse, il est encore un 
peu tôt pour faire un bilan des dégâts réels de gel sur les parcelles. Sur l'ensemble de l'Ile-de-
France, les températures sont parfois descendues jusqu’à -15 à -20°C, sous abri au cours des 
quinze premiers jours de février.
Toutes les variétés n'ont pas réagi de la même manière à cette vague de froid, les variétés plus  
tolérantes  au  froid  et  semées  selon  les  préconisations  semblent  ne  pas  avoir  de  dégâts 
préjudiciables pour le rendement. Pour les variétés plus sensibles en blé tendre ou en orge 
d'hiver, les dégâts semblent principalement foliaires. Cependant quelques parcelles pourraient 
avoir perdu un certain nombre d'épis. Les feuilles sont souvent grillées laissant apparaître des 
parcelles très jaune visuellement, mais les apex ne semblent pas forcément gelés. (voir photos 
ci-dessous). Il est essentiel d'observer les apex pour juger de la perte ou non des épis (voir 
« Méthodes pour diagnostiquer l'état des cultures ») car la reprise de végétation n'assure pas 
forcément la survie des épis.
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Orge d'hiver, Arturio à Egreville (77) Blé tendre, Accroc à Mondreville (77)
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Quelques  parcelles  du  réseau  peuvent  déjà  sous  entendre  une  perte  de  pieds  lié  au  gel 
(données provisoires):

Un diagnostic plus précis sera à prévoir lors de la reprise en végétation quand les nouvelles 
feuilles seront sorties.

Les cultures les plus sensibles et qui ont été exposées à cette vague de froid, sont surtout les 
orges de printemps semées en automne, les blés durs et blés améliorants. En effet, dans la 
plupart des situations, les parcelles sont entièrement gelées.

Méthode pour diagnostiquer l'état de vos cultures: (Arvalis)

Deux méthodes vous sont proposées :
La première méthode consiste à prélever une vingtaine de plantes avec leurs racines et à les 
placer  dans  une  pièce  éclairée,  avec  une  température  ambiante  suffisante  (> 15°C)  et  un 
arrosage régulier. Après quelques jours, des talles ou des feuilles nouvelles peuvent commencer 
à émerger ainsi que des racines de tallage. Ceci signifie que les dégâts sont strictement foliaires 
et  qu’une  partie  ou  la  totalité  des  apex  est  indemne.  Si  le  brunissement  des  feuilles  se 
généralise et qu’aucune nouvelle émission n’est observée, alors tous les apex sont détruits, ce 
qui provoquera la mort progressive de la plante au champ.
L’autre méthode implique d’observer à la loupe binoculaire les apex du maître-brin et des talles. 
S’ils n’ont pas été touchés, leur aspect est translucide. S’ils sont blancs, c'est-à-dire desséchés, 
ou bien brunâtres, alors la plante va mourir. Le maître-brin est normalement touché en priorité, 
car  plus  exposé  et  plus  sensible.  Il  est  donc  important  dans  cette  approche  d’observer 
également des talles  plus jeunes.  Cette méthode permet d’estimer  la  proportion de plantes 
touchées, et le nombre de talles concernées par plante.

Maladies:
Sur blé, il n'est pas rare d'observer des traces de septoriose, de rouille brune ou encore des 
anciennes traces d'oïdium. Ces maladies sont observées sur les vieilles feuilles qui ont passé 
l'hiver, mais cela ne présente aucun risque d'ordre sanitaire pour le moment.

Sur orge d'hiver, même constat que sur le blé, de la rouille naine, de l'helminthosporiose et 
de l'oïdium sont également régulièrement observées dans les parcelles du réseau sur les vieilles 
feuilles, mais sans aucun risque pour le moment.

Les résultats du modèle TOP pour le piétin verse permettent de connaître les dates théoriques 
des contaminations, et leur état d'avancement, qu'il traduit par un indice de risque. La courbe 
rouge correspond à la campagne 2000-2001 où le risque Piétin Verse était élevé. A l'inverse, la 
courbe verte correspond à la campagne 2005-2006 où le risque Piétin Verse était faible. Selon 
les postes météorologiques, 7 à 8 contaminations ont pu être enregistrées pour des levées du 
10 et du 25 octobre. L'indice de risque pour cette campagne se situe actuellement au même 
niveau que la campagne précédente, soit un niveau de risque faible à moyen (voir graphique 
pour les différentes stations de la région pour des dates de semis du 01 et du 15 octobre).
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Varièté Date de semis % de dégâtsCommunes

Blé 
tendre

77 Rouilly Bermude 11-oct 15
77 Etrepilly Bermude 05-oct 5
77 choisy-en-Brie Premio 05-oct 12
91 Boigneville Campero 10-oct 10Blé 

tendre

Orge
 d'

hiv
er 77 Touquin Arturio 14-oct 5

77 Touquin Gigga 18-oct 10Orge
 d'

hiv
er
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 COLZA 
28 parcelles observées dans le réseau cette semaine, dont une observation flottante. 
Objectif  :  35 parcelles d'observation. Ci  dessous, le tableau de la répartition des sites 
d'observation par département.

Seine & Marne Yvelines Essonne Val d'Oise

48% 19% 30% 4%

Stades   :   le stade des colzas évolue logiquement vers C2 (début d'élongation de la tige : les 
boutons sont encore cachés par de nombreuses feuilles). Quelques parcelles peuvent atteindre 
ponctuellement le stade D1 (le bouton est caché par une paire de feuilles).

Certaines parcelles  présentent des  dégâts de gel plus ou moins importants  :  de simples 
brûlures foliaires à la disparition totale de pieds.

Charançon de la tige du colza     :  Les observations du réseau de surveillance 
biologique du territoire de cette semaine

Dès le retour de  journées ensoleillées avec une  température supérieure à 9°C et en 
l'absence  de  vent,  les  charançons  envahissent  les  colzas  pour  se  nourrir  et  pondre. 
L'introduction de l'œuf dans la tige provoque une réaction des tissus : la tige se déforme, 
parfois elle éclate et s'ouvre en longueur. La nuisibilité de l'insecte est élevée, voire très 
élevée en conditions sèches (avec ou sans éclatements de tiges).

Méthode d'observation :
1.Surveiller régulièrement les parcelles en plaçant un piège au sommet de la végétation.
2.Attention de ne pas confondre le charançon de la tige du colza avec le charançon de 
la tige du chou : considéré comme non nuisible, il l'accompagne souvent dans les pièges. Le 
charançon de la tige du chou se distingue par la couleur rousse du bout de ses pattes. La 
différence est plus facile à observer quand les insectes sont secs. (Photos source CETIOM).
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Période de sensibilité :
Les colzas sont sensibles du stade C2 au stade D2-E

Seuil de nuisibilité :
Il n’y a pas pour le charançon de la tige du colza de seuil de risque. Étant donné la nuisibilité 
potentielle de cet insecte, il est considéré que sa seule présence sur les parcelles est un risque, 
dés lors que  les conditions climatiques lui sont favorables et que  les colzas sont au 
stade sensible.

Les observations du réseau cette semaine :
26 parcelles  ont  fait  l'objet  d'une observation (dont  une  flottante)  cette  semaine pour  ce 
ravageur. Seulement 19 parcelles révèlent une présence de l'insecte, soit 68% des parcelles 
observées cette semaine. En moyenne, 9 charançons de la tige ont été piégés, avec des 
valeurs allant de 0 à 90 individus selon les sites.

Les conditions climatiques attendues cette semaine sont favorables à une amplification du vol.

Ce qu'il faut retenir :
1. Stade de sensibilité : du stade C2 à D1-D2, 56% des parcelles observées ont atteint ou 

dépassé le stade C2. Une majorité des parcelles sera au stade sensible en fin de semaine.
2. Seuil de nuisibilité : il n’y a pas pour le charançon de la tige du colza de seuil de risque. 

Étant donné la nuisibilité potentielle très importante de cet insecte, il est considéré que sa 
seule présence sur les parcelles est un risque, dés lors que  les conditions climatiques 
sont favorables et les colzas au stade sensible. Les charançons femelles seront 
rapidement aptes à pondre.

3. Risque élevé : les conditions climatiques sont favorables à la poursuite du vol (confirmé 
par l'outil PROPLANT du CETIOM), les colzas ont été marqués par le gel et ne sont pas 
encore vigoureux, et ce ravageur est l'un des plus nuisible sur colza.
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Larves  de  grosses  altises :  Les  observations  du  réseau  de  surveillance 
biologique du territoire des semaines 8 et 9

Rappel  des  observations  de  novembre  2011 :  Sur  les  26  observations  réalisées, 
seulement 12 parcelles (46%) ont révélé la présence de larves de grosses altises, avec en 
moyenne 17,65% des pieds touchés. Seulement 2 parcelles atteignent ou dépassent le seuil de 
nuisibilité de 70% de pieds touchés dans le Val d'Oise (VIGNY & US).

Dans le réseau : les observations réalisées cette semaine et la semaine dernière révèlent 19 
parcelles touchées sur 27, soit 70% des situations observées. En moyenne, 28 % des pieds 
sont porteurs de larves de grosses altises avec de grosses disparités (de 0 à 100% de pieds 
touchés selon les situations)

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  à 

l'automne ;
3. Risque nul : les larves encore présentes sont proches de la nymphose. D'après le CETIOM, 

les applications tardives d'insecticide sur ce ravageur ont une efficacité faible à nulle.

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

Malgré  un  vol  important  à  l'automne,  seulement  12  parcelles  ont  été  observées  pour  ce 
ravageur  au  cours  des  semaines  8  et  9.  Seulement  2  parcelles  en  nord  Seine  &  Marne 
présentent des larves en quantité faible (Etrepilly et Saint-Soupplets).
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********

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  :  AGORA, AGRALYS, APPRO CONSEIL, ARVALIS, BRIE ALTERNATIVE, CA 77, CA 
IDF,  CAPSEINE,  COHESIS,  COOPERATIVE  ILE  DE  FRANCE  SUD,  Earl  de  ROUILLOT,  Ets 
MARCHAIS, FREDON, GRCETA IDF, INRA, SOUFFLET AGRICULTURE, SRAL, TBG, VALFRANCE.

Rédaction  : Chambre  d'agriculture  de  Seine  et  Marne :  Mathurin  PHILIPPEAU,  Chambre  interdépartementale 
d'agriculture d'Ile 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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