
BULLETIN N° 40 DU 18 NOVEMBRE 2014

A RETENIR :
Céréales d'hiver: Fin du risque puceron et cicadelle; dernier message céréales de l'automne 2014.
Colza : dernier BSV de l'année 2014.

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

Stades:  Les parcelles de blé vont 
du  stade  1  feuille  au  stade  mi-
tallage pour les premiers semis. 
Au  niveau  des  orges  d'hiver,  les 
stades  vont  de  3  feuilles  à  mi-
tallage. 

Limace: 32%  des  parcelles 
signalent encore des dégâts de 
limaces  sur  plantules  (voir 
tableau). 
Plus les attaques sont précoces, 
plus elles sont graves. A partir 
du  stade  début  tallage,  les 
attaques  sont  moins 
impactantes pour le rendement. 
Près de 70% des parcelles ont 
atteint  ou  dépassé  le  stade 
limite de sensibilité.
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date de semis Variété Stade
% de plantules attaquées par 

les limaces
77 NANGIS 27-sept. TERROIR Mi-tallage 1
78 ABLIS 6-oct. PAKITO Début T. 1
78 BULLION 7-oct. - Début T. 1
78 GALLUIS 20-oct. - 1 F. 8
91 BOIGNEVILLE 15-oct. AREZZO 3 F. 2
91 COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE 14-oct. HYSTAR Début T. 5
91 LES GRANGES-LE-ROI 6-oct. BOREGAR Début T. 1
95 CHARS 3-oct. ALTIGO Mi-tallage 9
95 VALLANGOUJARD 15-oct. CHEVRON Début T. 1

77 SOGNOLLES-EN-MONTOIS 12-oct. ETINCEL 2 F. 8
78 SAILLY 27-sept. ETINCEL Début T. 25
91 BUNO-BONNEVAUX 6-oct. ETINCEL Début T. 94

Blé 

Orge 
d'hiver

communes

A retenir des limaces :
• Risque fort  pour  les  parcelles  les  plus  sensibles,  c'est  à  dire  les  parcelles  argileuses, 

motteuses et les parcelles avec beaucoup de résidus de culture en surface. Pour les autres 
parcelles, le risque est moyen.

• Stade de sensibilité:   du stade germination au stade 3-4 feuilles, soit 32% des parcelles.
• Seuil de nuisibilité   : Présence de limaces détectée et dégâts foliaires constatés.

L'estimation ponctuelle, réalisée par piégeage ne se suffit pas à elle-même. Elle doit être 
complétée par l'appréciation de la dynamique d'évolution des dégâts. A partir de la levée de 
la culture, les gastéropodes se déplacent moins et disposent d’une source de nourriture 
abondante, souvent plus appétente que les appâts eux-mêmes.
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Pucerons d'automne: les conditions d'observation des pucerons n'étaient pas favorables en ce 
début de semaine. Aucune parcelle du réseau ne signale la présence de pucerons sur plante. 

Cicadelle: Pas ou très peu de captures de cicadelles sur les pièges englués. Fin du risque

Rouilles: Les symptômes de rouilles se manifestent souvent à l'automne sur des semis précoces 
ou sur des repousses de céréales, sous forme de pustules isolées de couleur orange à brune. A 
ce  stade,  il  est  difficile  de  distinguer  la  rouille  jaune  de  la  rouille  brune  sans  analyses 
moléculaire. Les stries caractéristiques de la rouille jaune ne seront visibles que plus tard en 
saison.  La  sensibilité  variétale  peut  orienter  vers  l’une  des  rouilles  quand  celle-ci  est  bien 
marquée dans un sens ou un autre (grande sensibilité ou résistance élevée). 

Avec les températures douces et humides de cet 
automne,  plusieurs  observations  signalent  la 
présence  de  rouille  dans  les  parcelles  (voir 
tableau).  Les  parcelles  touchées  sont 
principalement  des  parcelles  semées  fin 
septembre – début octobre.
Il n'y a rien d'inquiétant à ce stade de la culture. Les conditions climatiques vont jouer un rôle 
sur la quantité d’inoculum disponible en sortie d’hiver. Plus l’hiver sera doux et humide, plus 
l’inoculum de « démarrage » sera important. On considère que les températures froides, sans 
détruire l’inoculum, stoppent leur développement. En cas de gel, les feuilles les plus âgées sont 
détruites ainsi que l’inoculum qu’elles contiennent. Toutefois, à l’image de l’année 2012, avec 
des températures proches de -20°C, la rouille jaune, par exemple, n’a pas été détruite mais 
seulement retardée dans son apparition qui s’était  constatée au mois  d’avril. Les conditions 
climatiques du printemps seront à leur tour déterminante sur la progression de ces maladies. 
Affaire à suivre...

 COLZA 
31 parcelles dans le réseau, 20 observations réalisées.

Stades : L'ensemble des parcelles ont maintenant dépassé le stade 8 feuilles. Les colzas les 
plus développés ont dépassé le stade 10 feuilles.

Vol  d'Altises  d'hiver  et 
présence de larves     :  
Le vol de grosses altises est 
maintenant  terminé.  Depuis 
2006, 2011 et 2014 sont les 
années  qui  ont  connu  les 
fortes  amplitudes  de  vol, 
2014 étant l’année du record 
avec 16,5 insectes piégés en 
moyenne lors de la semaine 
41. 
Les dernières observations de 
larves  d'altises  d'hiver 
révèlent  que  50%  des 
parcelles  observées  sont 
concernées  par  la  présence 
de  larves  d'altises,  avec  en 
moyenne  27,1%  des  colzas 
touchés. Le seuil de 70% de 
pieds touchés est atteint pour
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A retenir des pucerons :
• Fin du risque, les conditions climatiques ne devraient plus leur être favorables.
• Seuil de nuisibilité    : 10% de pieds colonisés ou présence sur plante pendant plus de 10 

jours.

Variété Date de semis 
77 ETREPILLY ALLEZ Y 4-oct.
78 BULLION - 7-oct.
78 MARCQ ALLEZ Y 29-sept.
91 LES GRANGES-LE-ROI BOREGAR 6-oct.
95 CHARS ALTIGO 3-oct.

Communes
Parcelles avec symptômes de rouille brune au 18 nov. 2014
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2 parcelles à MARCQ (78), et à SAINT-VRAIN(91). Trois autres parcelles sont à plus de 50% des 
pieds  touchés  sans  atteindre  le  seuil  de  nuisibilité :  CHALAUTRE-LA-GRANDE  (77),  SAINT-
MARTIN-DE-BRETHENCOURT (78) et COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE (91).

Depuis 2011, le BSV réalise un suivi du niveau d'infestation en larves de grosses altises des 
parcelles observées. 2014 est l'année du plus gros vol et aussi de la plus forte présence de 
larves avec en moyenne presque 30% des pieds touchés.

Charançon  du 
bourgeon terminal     :  
Compte  tenu  des 
piégeages enregistrés, 
on  peut  considérer 
que le vol est terminé.

Nous  réaliserons  des 
observations lors de la 
reprise  de  végétation 
afin  d'évaluer  la 
présence de larves de 
charançons  du 
bourgeon terminal.
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A retenir :
• Stade de sensibilité   :   de la levée jusqu'au stade rosette, 100% des parcelles sont 
au stade sensible ;
• Seuil de nuisibilité :   il n’y a pas pour le charançon du bourgeon terminal 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  sont 
favorables et les colzas au stade sensible ;
• Risque Nul : le vol est terminé

A retenir :
• Stade  de  sensibilité   :   du  stade  rosette  à  la  reprise  de  végétation, 100 % des 
parcelles sont au stade sensible ;
• Seuil de nuisibilité :   70% des plantes avec au moins une galerie dans les pétioles des 
feuilles ;
• Risque moyen compte tenu du vol.
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Mineuses     :  
Signalées à 20% des pieds touchés à ETREPILLY (77) et SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX (77).

Phoma     :
Les macules de phoma s'observent dans 50% des parcelles observées,  avec une intensité 
moyenne de 40% des pieds touchés. Compte tenu du stade majoritairement au delà du seuil 
de sensibilité (B6), le risque est faible.
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. Cette tolérance ne 
concerne pas les variétés de colzas éruciques.

Oïdium : Toujours signalé, 40% des parcelles observées sont concernées, essentiellement dans 
les Yvelines et l'Essonne, avec en moyenne 38% des plantes touchées.

Alternaria : Signalé dans une parcelle à SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX (77).

***

Ce  numéro  est  le  dernier  BSV  de  la  campagne.  Merci  aux  observateurs,  aux  
animateurs et aux relecteurs. Rendez-vous fin-février, à la reprise.

*************
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, 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, 
ITB IDF, LEPICARD, Le Potager du roi, LESAFFRE FRERES, 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.
Modèle :  Blé :  TOP,  SPIROUIL,  YELLO :  ARVALIS ;  PRESEPT :  CA77 – Colza :  ProPlant :  CAIF – Pomme de  terre : 
MILEOS et Oignon : MILONI : FREDON Ile de France.

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 ÎLE 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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