
BULLETIN N° 4 DU 4 MARS 2014

A RETENIR :
Céréales d'hiver: Surveiller la présence de foyer de rouille jaune.
Orge de printemps: attention à la pression limaces.
Colza : Vol timide des Charançons de la tige du colza, premiers Méligèthes capturés dans les pièges et 
observés.

CEREALES D'HIVER
29 parcelles  de blé  tendre et  7  parcelles  d'orge d'hiver  observées dans le 
réseau cette semaine.

Stades:  Les  parcelles  de  blé  tendre  vont  du 
stade mi-tallage au stade épi 1 cm pour quelques 
parcelles du nord ouest de la région semées fin 
septembre début octobre, cependant la majorité 
des parcelles sont au stade fin tallage. Les orges 
d'hiver,  quant  à  elles  sont  toutes  au  stade  fin 
tallage et ne devraient pas tarder à décoller avec 
le retour des belles journées.

L'hiver particulièrement doux et humide a permis aux parcelles semées tardivement de rattraper 
le retard de végétation. Cependant dans beaucoup 
 de  parcelles,  cette  pluviométrie  importante  provoque  des  jaunissements  de  feuilles  et  par 
endroit quelques pertes de pieds. Le manque de gelées hivernales (seulement quelques jours au 
mois de novembre -  décembre) n'aura pas permis cette année de calmer ou d’atténuer "la 
pression  sanitaire".  En  effet,  cette  douceur  laisse  supposer  que  la  pression  maladie (et 
ravageur ?) de l'année 2014 sera importante et devra donc à être surveillée de prêt.

Rouille  jaune :  Les  temps  couverts  et  les 
températures  comprises  entre  10  et  15°C 
sont  favorables  au  développement  de  cette 
maladie. 
Dans  la  région,  de  nouvelles  attaques  de 
rouille  jaune  continuent  à  être  observées 
(Voir  carte  ci-dessous  et  tableau ci-contre). 
Les  parcelles  touchées  ont  pratiquement 
toutes  le  même profil,  c'est  à  dire  variétés 
sensibles  (Laurier,  Trapez,  Altigo,  Alixan, 
Ronsard,  Expert,  Chevron,  Hyfi,  Boregar, 
Hystra...) et semis précoces, mis à part deux 
parcelles  qui  ont  été  semées  début 
novembre.

Présence de foyers de rouille jaune signalés 
dans le réseau d'épidémiosurveillance:
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Variété Date de semis
77 Etrépilly ALLEZ-Y 12-oct
77 Mormant HYWIN -
77 Nangis ALLEZ-Y Début oct.

77 Verneuil-L'Etang
ALLEZ-Y, LAURIER, ALTIGO, ALIXAN, 

RONSARD, SELEKT, TRAPEZ
-

78 Boinville en Mantois ALIXAN 20-oct
91 Baulne GONCOURT -
91 Champcueil ALLEZ-Y -
91 Guigneville sur Esonne ALLEZ-Y -
95 Chérence ALIXAN 07-oct
95 Commery ALTIGO 28-oct
95 Courdimache TRAPEZ 10-oct
95 Magny en véxin ALIXAN 05-nov

Communes
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Le modèle Yello permet de simuler un risque 
maximum de  la  rouille  jaune.  Les  dernières 
estimations  de  risque  du  modèle sont 
identiques sur l’ensemble des cas-types de la 
région :
- Pour  les  semis  précoces,  on  a  dépassé  la 
référence haute (2007) avec dépassement du 
seuil « Foyers observables ».
- Pour les semis plus tardifs, le risque est plus 
faible. Le seuil « Pustules visibles » n’est pas 
encore atteint.

Lecture  graphique: La  zone  jaune  est 
comprise entre 0,01 et 0,1. Pour les variétés 
sensibles,  lorsque  la  courbe  est  au  delà  de 
0,01,  les  premières  pustules  peuvent  être 
visibles.  Lorsque la  courbe est  au dessus de 
0,1, des foyers peuvent être observés.
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A retenir de la rouille jaune :
• Risques :  

◦ Fort pour les semis précoces et les variétés sensibles: Surveillez ces parcelles 

◦ Moyen pour les autres variétés et semis plus tardifs.

• Seuil de nuisibilité :   dès la présence de foyers actifs dans la parcelle.
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Piétin  verse :  Les  simulations  réalisées  par  Arvalis  avec  le  modèle  TOP,  permettent  de 
connaître les dates théoriques de contaminations et leur état d'avancement, qu'ils traduisent par 
un indice de risque.
Les graphiques ci-dessous présentent 3 stations différentes (Villiers le sec 95, Boigneville 91 et 
Melun 77) avec 2 dates de semis (01/10 et 25/10). Selon le modèle TOP, l'indice de risque pour 
cette  campagne se  situe  actuellement  à  un niveau proche  de  l’année  2001 (année  à  forte 
pression piétin verse), c'est à dire un niveau de risque fort pour les semis su 01 octobre 
mais également pour ceux du 25 octobre (Voir graphiques).
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Les observations de piétin-verse seront à réaliser autour du stade épi 1 cm en prélevant 40 tiges 
sur l'ensemble de la parcelle. Selon le résultat, on considère que:
- moins de 10% : risque faible,
- entre 10 et 35% : la nuisibilité est incertaine,
- 35% et plus : risque fort.

Septoriose: Dans les parcelles, la maladie est souvent observée sur les feuilles basses. Pour le 
moment cette maladie n'est pas préoccupante, elle sera à surveiller à partir du stade 2 nœuds.

L'automne  et  l'hiver  ont  été  assez  favorables  au  développement  de  la  maladie  avec  des 
contaminations  régulières.  Cela  a  donc  provoqué  un  pied  de  cuve  important  comme il  est 
possible de voir sur les feuilles basses du blé.
Le  modèle  Presept  permet  de  voir  le  nombre  de  contaminations  rencontrées  courant  cette 
période et de voir le niveau de risque de la maladie. 
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Simulation Presept
Indice de risque septoriose, station météo de Nangis (77), levées du 10/10/2013
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Sur ces graphiques, on peut voir que le nombre de contaminations pour les premiers semis est 
plus important que pour les semis plus tardifs. L'inoculum potentiel est donc plus important pour 
les semis de début octobre.  Selon le modèle, qui ne prend pas en compte le type de variété 
mais juste les conditions climatiques, on aurait pour le moment, un risque d'environ 40% sur les 
feuilles basses pour les semis précoces (courbe marron sur le premier graphique).

ORGE DE PRINTEMPS

Limaces: la forte pression à l'automne ainsi que l'hiver doux et humide laissent penser à une 
forte pression limaces pour les prochains semis d'orge de printemps.
Surveiller les premières levées d'orge de printemps dans le sud de la région.

 COLZA 
44  parcelles  dans  le  réseau  cette  semaine,  32  parcelles  observées.  Objectif :  35 
parcelles  observées  Ci  dessous,  le  tableau  de  la  répartition  des  sites  d'observation  par 
département.

Seine & Marne Yvelines Essonne Val d'Oise

53% 16% 25% 6%

Stades : Progression  des  stades  plus  lente  cette  semaine,  en  relation  avec  les  conditions 
climatiques, avec en moyenne un stade D1 observé.
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Simulation Presept
Indice de risque septoriose, station météo de Nangis (77), levées du 10/11/2013
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Rappel :
Stade C2 : « Entre nœuds visibles ». On 
voit un étranglement vert clair à la base des 
nouveaux pétioles

Stade D1 : « Boutons accolés encore 
cachés par les feuilles terminales ».

Charançon de la tige du colza :
Rappel  des  conditions  de  vol :  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.
Symptômes  observés :  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 surtout 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).

Poursuite  du  piégeage  cette  semaine, 
mais de façon timide, en relation avec 
les conditions climatiques chaotiques de 
la  semaine  passée.  Les  conditions 
climatiques  annoncées  cette  semaine 
devrait  amplifier  le  phénomène.  Par 
rapport  à  la  semaine  dernière,  peu 
d’évolution  au  niveau  des 
observations :  5  piégeages  réalisés 
dans  les  parcelles  d'observation  à 
ETREPILLY (77), JABLINES (77), SAINT-
JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX  (77), 
COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE (91) et 
VIDELLES  (91).  En  moyenne,  on 
observe 0,7 insecte piégé (contre 0,6 la 
semaine  dernière),  et  cela  concerne 
16%  des  parcelles  observées  (contre 
25% la semaine dernière).

Le service ProPlant du CETIOM (www.cetiom.fr), outil basé sur les prévisions météorologiques 
pour prévoir le risque ravageur dans les colza, prévoit pour les stations suivantes :
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http://www.cetiom.fr/
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Stations Réalisation du vol
à ce jour

Reprise du vol Risque de ponte

MELUN (77) 6% Arrivée importante 
dans les jours à venir

Pontes intensives possibles 
dans les jours à venir

TRAPPES (78) 6% Conditions optimales 
pour le vol

Pontes possibles dans les 
jours à venir

ROISSY (95) 0% Pas de vol possible Pontes impossibles dans les 
jours à venir

Méligèthes     :  
A nouveau des méligèthes sont observés en cuvette cette semaine à COURDIMANCHE-SUR-
ESSONNE (91) et VILLEMAREUIL (77). Une seul parcelle signale la présence de l'insecte sur 
boutons à COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE (91) avec 0,05 méligèthe par plante en moyenne.
A suivre en fonction de l’évolution des conditions climatiques.

Seuils de nuisibilité Stade

État du colza
Boutons accolés 

(D1)
Boutons séparés 

(E)

Colza vigoureux
(sol  profond,  bonne  vigueur  des 
plantes,  peuplement  optimal,  pas 
d’autres dégâts)

3-4 méligèthes par 
plantes

7-8 méligèthes par 
plante

Colza stressé ou peu développé
(climat stressant,  déficit  hydrique, 
peuplement  trop  faible  ou  trop 
important,  vigueur  faible  des 
plantes, autres dégâts)

1 méligèthe par 
plante

2-3 méligèthes par 
plante
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A retenir:
• Stade de sensibilité     :  du stade C2 à E,  100% des parcelles ont atteint  le  stade de 

sensibilité ;
• 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 ;

• Risque ELEVE :  le retour de conditions climatiques favorables va vraisemblablement 
renforcer l'activité de ce ravageur dans les jours à venir.

A retenir :
• Stade de sensibilité   :   du stade D1 à F1, 72% des parcelles sont au stade sensible ;
• Seuil de nuisibilité :   voir tableau ci-dessous
• Risque FAIBLE : compte tenu des populations observées pour le moment. A suivre 
avec l’évolution des conditions climatiques.
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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 : Agriculteurs, 110 BOURGOGNE, ACOLYANCE, AGORA, AGRIALTERNATIVE, AGRI OBTENTIONS, AGRO CONSEIL, APPRO 
CONSEIL, ARVALIS, AXEREAL,  BRIE ALTERNATIVE, CA77, CA IDF, CABB, CAPSEINE, CENTREXPE, COOPERATIVE ILE DE FRANCE SUD, 
CRISTAL  UNION,  Ets  MARCHAIS,  FREDON  IDF,  GRCETA  IDF,  INRA,  ITB  IDF,  LEPICARD,  Le  Potager  du  roi,  LESAFFRE  FRERES,  
POM'ALLIANCE, SERASEM, SEVEPI, SOUFFLET AGRICULTURE, SRAL, sucrerie de SOUPPES, sucrerie de PITHIVIERS LE VIEIL, TEREOS,  
TBG, VALFRANCE, VIVESCIA.
Rédaction : Chambre d'agriculture de Seine et Marne : Mathurin PHILIPPEAU, Laurent PROFFIT, Chambre d'agriculture 
d'Ile de France : Sabine SNYDER, Samuel MILLET, Yves MORIO, ITB : Henry de BALATHIER, FREDON Ile de France : 
Céline GUILLEM, Céline BOURHIS LEZIER.

Comité de relecture: ARVALIS, CAIF, CETIOM, ITB, 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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