
BULLETIN N° 6 DU 31 MARS 2015

A RETENIR:
Blé tendre : Peu de symptômes de piétin-verse, surveiller la rouille jaune sur variétés sensibles.
Orge d'hiver : Faible pression oïdium.
Orge de printemps : Levée en cours à tallage.
Colza : Charançon de la tige : vol terminé – Méligèthes : risque faible à nul.
Féverole : Poursuite de la germination et levée.
Pois : Présence de thrips.

Le lundi 6 avril 2015 étant férié, le BSV n°7 paraîtra le mercredi 8 avril.

BLE TENDRE

39 parcelles observées dans le réseau cette semaine.
Stades: la plupart des parcelles ont atteint voire passé le stade épi 1 cm. 25% des parcelles du 
réseau sont au stade 1 nœud, parcelles semées fin septembre – début octobre.
Au stade 1 nœud, les 3 dernières feuilles de la plante qui jouent un rôle prédominant dans 
l'élaboration  du  rendement  ne  sont  pas  encore  sorties,  généralement  la  dernière  feuille 
pointante correspond à la F3 définitive.

Piétin  verse  : Cette  maladie  est  à  surveiller  jusqu'au  stade  2  nœuds.  Pour  les  variétés 
résistantes, note GEVES ≥5, la résistance suffit à maîtriser la maladie,  même en cas de forte 
pression piétin-verse. Pour les autres variétés, note GEVES <5, le risque dépendra du risque 
climatique de l'année (risque moyen) et des critères agronomiques de la parcelle (Voir tableau 
de sensibilité variétale et grille de risque parcellaire dans le BSV n°3 du 10 mars).

Dans le réseau cette semaine, seulement 2 parcelles dans les Yvelines, soit 5 % des parcelles du 
réseau, présentent des symptômes avec un niveau faible : 2% de pieds touchés sur du PAKITO 
à Ablis, précédent betteraves et 2% également à Galluis sur un précédent blé tendre (variété 
non précisée).
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A retenir du piétin verse :
-  Indice  de  risque  du  modèle  TOP:  Risque moyen,  pas  d'évolution  depuis  la  semaine 
dernière.
- Stade d'observation: à partir du stade épi 1 cm jusqu'au stade 2 nœuds.
- variété avec note GEVES ≥5: Risque faible, la résistance variétale joue son rôle.
- Variété avec une note GEVES <5: Évaluer le risque au niveau de la parcelle grâce à la 
grille piétin-verse et réaliser des comptages à partir du stade épi 1 cm en prélevant 40 tiges 
sur l'ensemble de la parcelle. Selon le résultat, on considère que:

- moins de 10% de tiges touchées: risque faible,
- entre 10 et 35% : la nuisibilité est incertaine,
- 35% et plus : risque fort.

Oïdium: maladie est favorisée par l'alternance de période avec et sans pluies. Dans le réseau, 
seulement une parcelle présente des symptômes cette semaine : à Brie-Comte-Robert (77) sur 
20% des F2 d'un BERMUDE (variété moyennement sensible) semé fin septembre au stade 1 
nœud.

A retenir de l'oïdium: Risque faible
- Stade de sensibilité: à partir du stade épi 1 cm
- Seuil de nuisibilité: 

- Variétés résistantes: + de 50% des 3ème, 2ème ou 1ère feuilles atteintes à plus de 5%.
- Autres variétés: + de 20% des 3ème, 2ème ou 1ère feuilles atteintes à plus de 5%.

Rouille  jaune : Les  conditions  climatiques  actuelles  (pluies,  vent,  températures  moyennes 
modérées) sont favorables au développement de la maladie et surtout à l'apparition de foyers 
dans les parcelles.
Pour le moment, malgré une crainte d'une année aussi forte que l'an dernier, la pression semble 
modérée. Dans le réseau, seulement 2 parcelles signalent des pustules sur des F3, à Gironville 
(77) et Marcq (78) sur du NARA et de l'ALLEZ-Y. Hors réseau, des foyers sont signalés du coté 
de Nangis (77) sur ALLEZ-Y et du coté de Longueville – les Ormes sur Voulzie (77) sur du 
BOREGAR.

Le risque simulé par le modèle Yello montre une augmentation du risque depuis la semaine 
dernière pour les stations situées à l'est de la région (en Seine-et-Marne principalement) et une 
stagnation pour les autres (Voir graphiques).
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Autres observations : des symptômes de mouche grise 
sont signalés dans 2 parcelles du réseau à Mormant (77) 
sur du LAURIER (5% de pieds touchés pour la première 
parcelle  semée le  21 octobre et  de 15 à 25 % pour  la 
deuxième  parcelle  semée  le  5  octobre)  en  précédent 
betteraves.  Les  symptômes  sont  reconnaissables  par  le 
jaunissement du maître brin sectionné par la larve (voir 
photo). Il se détache facilement lorsque l'on tire dessus.
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A retenir de la rouille jaune :
• Risques:   moyen à fort, surveiller les variétés sensibles.
• Seuil de nuisibilité au stade épi 1 cm  : dès la présence de foyers actifs dans la parcelle.

Dégâts de mouche grise sur blé 
précédent betteraves (photo:Soufflet)
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ORGE D'HIVER

11 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

Stades:  Les parcelles  d'orge d'hiver  vont du 
stade épi 1 cm au stade 1 nœud.
La variété principalement représentée dans le 
réseau est  ETINCEL,  variété  avec une bonne 
tolérance vis-à-vis  des maladies sauf  pour  la 
rhynchosporiose.

Oïdium: 3 parcelles signalent sa présence sur des F3 avec en moyenne 10 à 40 % de feuilles 
touchées (Buno-Bonnevaux 91, Courdimanche-sur-Essonne 91, et Saint-Vrain 91).

Rhynchosporiose: 5 parcelles signalent sa présence sur des F3 avec 10% de feuilles touchées, 
à Signy-Signets (77), Villemer (77), Sailly (78), Hargeville (78) et Buno-Bonnevaux (91).

Rouille naine:  4 parcelles signalent sa présence à Buno-Bonnevaux (91) sur 30% des F3, à 
Courdimanche-sur-Essonne (91) sur 30% des F3 et 10% des F2, à Saint-Vrain (91) sur 40% des 
F3 et 10% des F2 et à Signy-Signets (77) sur 20% des F3.

Helminthosporiose :  3 parcelles signalent sa présence sur 10% des F3 à Courdimanche-sur-
Essonne (91), Saint-Vrain (91) et Villemer (77).

A retenir des maladies de l'orge d'hiver :
- Risque faible à moyen.
- Seuil de nuisibilité : 

◦ Oïdium : le seuil de nuisibilité est le même que pour le blé.

◦ Rhynchosporiose : à partir du stade 1 nœud:
• sur variété sensible     :   si plus de 10% des feuilles sont atteintes et s'il y a eu plus de 5 

jours avec des pluies >1mm depuis le stade 1 nœud, 
• sur variété tolérantes     :   si plus de 10% des feuilles sont atteintes et s'il y a eu plus de 7 

jours avec des pluies >1mm depuis le stade 1 nœud.

◦ Helminthosporiose : à partir du stade 1 nœud:
• sur variété sensible     :   si plus de 10% des feuilles sont atteintes,
• sur variétés tolérantes     : si plus de 25% des feuilles sont atteintes.

◦ Rouille naine : à partir du stade 1 nœud:
• sur variété sensible :   si plus de 10% des feuilles sont atteintes,
• sur variétés tolérantes     :   si plus de 50% des feuilles sont atteintes

ORGE DE PRINTEMPS

9 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

Stade : Les parcelles vont du stade levée en cours pour les derniers semis au stade tallage pour 
les premiers semis du sud de la région.
Rien à signaler pour le moment.
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 COLZA 
35 parcelles dans le réseau, 27 observations réalisées.

Stades : Les parcelles de colza atteignent toutes au minimum le stade D (boutons accolés), les 
parcelles les plus avancées sont au stade E (boutons écartés). Le début floraison ne devrait 
plus tarder pour les parcelles les plus en avancées.

Charançon de la  tige  du colza     : Le  vol  de  charançon  de  la  tige  est  considéré  comme 
terminé : 30% (contre 74% la semaine dernière) des parcelles du réseau ont piégé 
des charançons de la tige du colza, avec en moyenne 0,6 insectes piégés (contre 2,9 
la semaine dernière). Le nombre d'insectes piégés est compris entre 0 et 6 !

Méligèthes     :  La  présence  de  méligèthes  dans  les  parcelles  de  colza  est 
toujours d'actualité mais  les  conditions climatiques observées ne sont pas 
favorables à leur activité. Cette semaine, on observe des méligèthes dans 
56% des parcelles observées (contre 65% la semaine dernière), avec 
en  moyenne  0,4  méligèthe  par  plante  (contre  0,8  la  semaine 
dernière).  Ces  populations  pourront  encore  évoluer  en  fonction  des 
conditions climatiques et de la vitesse de développement des colzas.

Nbre total de 
parcelles 

concernées

Nbre de parcelles
Seuil 1 atteint ou 

dépassé

Nbre de parcelles
Seuil 2 atteint ou 

dépassé

Nbre moyen 
observé

(méligèthes par 
plante)

Stade D1 3 (11%) 1 (4%) 0 0,4

Stade D2 21 (78%) 2 (8%) 0 0,4

Stade E 3 (11%) 0 0 0,2

Total 27 (100%) 3 (11%) 0 0,4

Les parcelles de colza les plus en avance vont bientôt arriver au stade floraison, marquant ainsi 
la fin de la période de sensibilité aux méligèthes.
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A retenir:
• Stade de sensibilité     : du stade C2 à E, 100% des parcelles sont encore au 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, dès lors que les conditions climatiques 
sont favorables et les colzas au stade sensible.

• Risque faible à nul : le pic de vol est passé depuis 15 jours, la majorité des pontes est 
vraisemblablement réalisée.
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A signaler : 3 parcelles du réseau sont implantées soit en mélange avec une variété de colza 
précoce (ES ALICIA), soit sur le tour de la parcelle. L'impact est direct sur la population de 
méligèthes qui se concentre les plantes les plus développées et les plus précoces :

Dpt Commune Variété en 
mélange

Nbre de méligèthes 
sur ES ALICIA

Nbre Moyen de 
méligèthes

77 JABLINES ES ALICIA 3,2 0,88

77 OISSERY ES ALICIA 1,8 0,36

77 TOURNAN-EN-BRIE ES ALICIA 5 0,2
Cette méthode permet de limiter la pression sur le colza en concentrant les méligèthes sur la 
variété la plus précoce.

Seuils de nuisibilité Stade

État du colza
Boutons accolés 

(D1-D2) Boutons séparés 
(E)

Seuil 1 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 à 3 
méligèthes par 

plante

Seuil 2 Colza vigoureux
(sol profond, bonne vigueur des plantes, 
peuplement optimal, pas d’autres dégâts)

3 à 4 
méligèthes par 

plante (*)

7 à 8 
méligèthes par 

plante

(*) Il est possible d'attendre le stade E selon le contexte de croissance de l'année pour ré-
évaluer le risque plus tard.

Page 6 / 9

A retenir :
• Stade  de  sensibilité   :   du  stade  D1  à  F1,  100% des  parcelles  sont  au  stade 
sensible ;
• Seuil de nuisibilité :   voir tableau ci-dessus
• Risque FAIBLE :  compte  tenu  des  stades  et  des  populations  observés  pour  le 
moment. A suivre avec l’évolution des conditions climatiques et des stades des parcelles de 
colza.
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Nombre de méligèthes par plante
Réseau SBT IDF - 2015 - semaine 14
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Baris     : toujours observés à TOURNAN-EN-BRIE (77), et ABBEVILLE-LA-RIVIERE (91).

Cylindrosporiose     : toujours observée dans une parcelle de colza à LISSES (91), à 90% des 
pieds touchés sur la variété ATTLETICK et sur DK EXPERTISE dans une moindre mesure.

FEVEROLE DE PRINTEMPS 
Suivi des parcelles : 5 parcelles ont actuellement intégré le réseau.

Aucune parcelle n'est actuellement levée. Des dégâts d'oiseau sont signalés sur une parcelle. A 
surveiller.

Thrips : . Il n'y a pas de nuisibilité du thrips sur la féverole.

POIS DE PRINTEMPS
Suivi des parcelles :6 parcelles ont actuellement intégré le réseau. 

Stade : 4 parcelles sur 6 sont levées.

Thrips : Peu ou pas de thrips sur les parcelles de pois en cours de levée et 
une  présence  >  seuil  de  1/pied  sur  une  parcelle  à  2  feuilles  (semis  de 
février). A surveiller.

Sitone : Pas de morsure pour l'instant.

Dégâts d'oiseaux     : à ne pas négliger.
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Taille : 1 mm

A retenir
Stade de sensibilité : de la levée à 6 feuilles
Seuil de nuisibilité : 5-10 morsures sur les feuilles basses
Risque: faible : le sitone est actif à des températures supérieures à 12 °C. 

Département Commune Variété Date semis Labour Précédent Stade
77173 ETREPILLY ESPRESSO 11/03/2015 Blé tendre d'hiver non levée
77116 CHOISY-EN-BRIE ESPRESSO 20/03/2015 Non Blé tendre d'hiver non levée
77469 TOUQUIN ESPRESSO 09/03/2015 Non Orge d'hiver non levée
77097 CHARTRONGES ESPRESSO 05/03/2015 Oui Blé tendre d'hiver non levée
77580 PIERRE-LEVEE MAYA 21/03/2015 non levée

Département Commune Variété Date semis Labour Précédent Stade
91001 ABBEVILLE-LA-RIVIERE KAYANNE 13/03/2015 levé
78564 SAINT-MARTIN-DE-BRETHENCOURT KAYANNE 15/03/2015 Blé tendre d'hiver levé
91098 BOUTERVILLIERS KAYANNE 09/03/2015 Oui Blé tendre d'hiver levé
95627 VALLANGOUJARD ASTRONAUTE 13/03/2015 Non non levé
95450 GOUSANGREZ ASTRONAUTE 13/03/2015 non levé
77487 REMAUVILLE KAYANE 12/02/2015 2 feuilles

A retenir
Stade  de  sensibilité :  de  la  levée  à  étalement  des  premières 

feuilles
Seuil de nuisibilité : 1 thrips /plante
Risque: moyen. Le thrips est actif dès 7-8 °C. La levée est lente 

et expose donc le pois aux thrips. A surveiller dès que 80 % des pois sont 
levés.
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CAMPAGNOLS

Sur  les  13  parcelles  de  blé,  colza,  escourgeon  et  orge  de  printemps  du  réseau 
d’épidémiosurveillance qui ont fait l’objet d’une notation, 7 parcelles font état d’une présence de 
campagnols, avec une majorité de note 1 (8 parcelles). Deux parcelles subissent des attaques 
plus  marquées  (note  2) ;  une  dans  le  sud  de  la  région,  foyer  historique  de  pullulation  de 
campagnols,  l’autre  dans  le  nord  du  77,  où  les  parcelles  en  précédent  betterave  sont 
régulièrement attaquées.

Selon des données plus générales, on constate une pression stagnante sur toute la région. Les 
observations deviennent plus compliquées avec la reprise de végétation, qui ne permet plus de 
noter la présence ou l’absence de campagnols notamment sur les colzas. 

Les colzas ont dépassé le seuil sensible (stade rosette) et leur stade actuel freine la prédation. 
Des indices de présences sont répertoriés dans toutes les parcelles pour lesquelles des dégâts 
ont été observés en bordures. Les observations deviennent plus difficiles avec la reprise de 
végétation. 
Les accotements, peu entretenus, sont les premiers vecteurs des installations de campagnols. 

Pour les blés, des terriers encore frayés sont observés dans certaines parcelles. Les dégâts 
restent inférieurs à 20%. 

COMMUNES CULTURE NOTE*

*Rappel échelle de notation :
-note 0 = absences d’indices visibles,
-note  1=  indices  présents  sur  1%  de  la 
surface cultivée,
-note 2 = quelques dégâts mais inférieurs à 
20%,
-note 3 = dégâts  conséquents supérieurs  à 
20% en zones privilégiées (fourrières, zones 
de bordure…).

Essonne  

COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE Blé tendre d'hiver 1

COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE Orge d'hiver 0

LES GRANGES-LE-ROI Blé tendre d'hiver 2

SAINT-VRAIN Blé tendre d'hiver 0

SAINT-VRAIN Orge d'hiver 1

BUNO-BONNEVAUX Orge de printemps 0

ABBEVILLE-LA-RIVIERE Orge de printemps 0

ABBEVILLE-LA-RIVIERE Blé tendre d'hiver 1

Seine-et-Marne  

CHOISY-EN-BRIE Blé tendre d'hiver 1

SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX Colza 0

ETREPILLY Colza 1

ETREPILLY Blé tendre d'hiver 2

MELZ-SUR-SEINE Orge de printemps 0

Les premiers terriers et feuilles consommées sont observés sur les premières levées d’orges de 
printemps.

Dégâts  de  campagnols  des  champs  en  
bordures de champs sur blé (30/03/2015 
– Le Plessis-St-Benoist - 91)
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*********************
POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUR LES PRINCIPALES ADVENTICES DES GRANDES CULTURES ET LES MÉTHODES PRÉVENTIVES ET AGRONOMIQUES DE LUTTE,  
CONSULTER INFLOWEB : HTTP://WWW.INFLOWEB.FR/  .
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 : Jean-Marie GAUDRY, Samuel MILLET, Yves MORIO, ITB : Henry de BALATHIER, FREDON Ile de France : Céline GUILLEM, 
Céline BOURHIS LEZIER, Jonathan BUREL.
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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