
BULLETIN N° 36 DU 27 OCTOBRE 2015

A RETENIR:
Céréales d'hiver: maintenir vigilance ravageurs.
Colza : Charançon du bourgeon terminal : reprise d'activité

CEREALES D'HIVER

17 parcelles de blé tendre et 6 d'orge d'hiver observées dans le réseau cette semaine.

Stades: 
Pour les parcelles levées, les stades vont de 1 à 3 feuilles.

Limaces : 
Par rapport à la semaine dernière, on note la présence de dégâts de limaces dans plus de parcelles 
mais avec des attaques moins graves.

Sur 13 parcelles (11 blés et 2 orges) ayant fait l'objet d'une notation, on relève :
- 3 sans dégâts signalés (soit 23 % des situations)
- 8 avec des dégâts faibles de 1 à 5 % des pieds (soit 61 % des situations)
- 2 avec des dégâts conséquents (soit 15 % des situations) à Vallangoujard (95) avec 80 % des 
pieds comme la semaine dernière, et à Etampes (91) avec 20 %.

La vigilance doit demeurer surtout pour les parcelles les moins avancées ou en cours de levée, 
avec le passage pluvieux annoncé.

Pucerons d'automne: 
Les conditions douces des derniers jours ont été favorables aux pucerons mais sur 9 parcelles de 
blé ayant fait l'objet d'une notation, une seule signale la présence de pucerons et avec un niveau 
élevé (dépassant le seuil indicatif de risque) :  20 % à Andelu (78) sur un semis du 1er octobre au 
stade 1 feuille.
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A retenir des pucerons :
• Maintenir  la  vigilance avec  les  conditions  douces  et  ensoleillées  prévues  en  fin  de 

semaine.
• Seuil de indicatif de risque   : 10% de pieds colonisés ou présence sur plante pendant plus 

de 10 jours pendant les 6 premières semaines de végétation.
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Cicadelles 
11 parcelles de blé et 2 d'orge ont fait l'objet d'un relevé de pièges :

- 7 avec absence de captures
- 6 avec des captures d'un faible niveau en dépit de conditions favorables

Vallangoujard (95)              1 cicadelle
Etrepilly (77)                      1
Andelu (78)                       1
Chalautre la grande (77)     4
Maisse (91)                        18

 Dhuison Longueville (91)  33  (sur un blé à 2 feuilles)

 COLZA 

32 parcelles dans le réseau cette semaine, 24 observations réalisées. Objectif  :  35 
parcelles d'observation.

Seine & Marne Yvelines Essonne Val d'Oise

29% 42% 21% 8%

Stades : L'observation des stades nous indique que : les semis précoces semblent atteindre le 
stade B10 et plus, la majorité des semis réalisés sont entre B6 et B8, et les derniers semis ou 
re-semis au stade B4.
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A retenir des ciccadelles :

• Risque faible. 
• Facteurs de risque:   

• les semis précoces et à faible densité,
• des températures douces supérieures à 12°C,
• des parcelles ensoleillées, se réchauffant vite et à l'abri du vent,
• proximité des parcelles avec un chaume.

stade de sensibilité maxi : coléoptile à 3 feuilles

• Seuil de nuisibilité   : 
• Si <30 captures hebdomadaires de cicadelles, risque de dégâts nul;
• Si entre 30 et 100 captures hebdo, risque modéré;
• Si > 100 captures hebdo, risque fort de dégâts.
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Grosses  Altises  et  Larves :Poursuite  d'une  activité  de  piégeage,  mais  qui  faiblit,  cette 
semaine dans 54% des situations (contre 42% la semaine dernière) avec en moyenne 5,2 
insectes piégés (contre 4,4 la semaine dernière).

Semaines 37 38 39 40 41 42 43 44

Réseau – Nbre parcelles 14 17 21 26 22 25 26 24

Nbre Parcelles avec captures 1 3 8 13 18 21 11 13

Fréquence 7% 18% 38% 50% 82% 84% 42% 54%

Le modèle de simulation du cycle des larves d'altises d'hiver de TERRES INOVIA permet de 
modéliser l'apparition des différents stades larvaires en fonction des données climatiques. Le 
tableau ci-dessous présente la simulation d'apparition des différents stades larvaires pour 4 
stations climatiques de notre région, avec les données climatiques actualisées jusqu'au 24 
octobre.  Les températures sur la période de 1er septembre au 24 octobre sont plus 
froides que la normale, ce qui freine considérablement le développement larvaire.

ROISSY-EN-FRANCE (95)
Date début activité ponte éclosion L1 mue L2 mue L3

15 sept. 15 19 sept. 15 12 oct. 15 28 oct. 15 24 nov. 15

20 sept. 15 25 sept. 15 27 oct. 15 14 nov. 15

25 sept. 15 30 sept. 15 5 nov. 15

1 oct. 15 6 oct. 15 11 déc. 15

5 oct. 15 10 oct. 15

10 oct. 15 24 oct. 15

BOIGNEVILLE (91)
Date début activité ponte éclosion L1 mue L2 mue L3

15 sept. 15 20 sept. 15 23 oct. 15 5 nov. 15

20 sept. 15 26 sept. 15 2 nov. 15

25 sept. 15 1 oct. 15 23 nov. 15

1 oct. 15 11 oct. 15

5 oct. 15 25 oct. 15

10 oct. 15 22 oct. 15
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TRAPPES (78)
Date début activité ponte éclosion L1 mue L2 mue L3

15 sept. 15 20 sept. 15 22 oct. 15 4 nov. 15

20 sept. 15 26 sept. 15 1 nov. 15 24 déc. 15

25 sept. 15 1 oct. 15 17 nov. 15

1 oct. 15 7 oct. 15

5 oct. 15 11 oct. 15

10 oct. 15 25 oct. 15

LA BROSSE MONTCEAUX (77)
Date début activité ponte éclosion L1 mue L2 mue L3

15 sept. 15 19 sept. 15 12 oct. 15 31 oct. 15 29 nov. 15

20 sept. 15 25 sept. 15 28 oct. 15 23 nov. 15

25 sept. 15 30 sept. 15 10 nov. 15

1 oct. 15 6 oct. 15

5 oct. 15 10 oct. 15

10 oct. 15 25 oct. 15

Quelque soit le département, compte tenu des observations et des températures, on pourrait 
observer  les stades larvaires L2 courant novembre et les stades L3 au plus tôt fin 
novembre. Considérant le pic du vol d'altises adultes autour du 5 octobre dans la région, les 
stades larvaires L2 et L3 ne pourront apparaître qu'en 2016.

Rappel (source CETIOM) : les larves après éclosion (L1) rejoignent les pétioles des feuilles à 
partir du sol. Dans un premier temps, il est donc possible d'observer des traces de perforation 
leur permettant de pénétrer dans la plante. Ensuite, les différents stades larvaires (L2 et L3) 
sont  observables  dans  les  pétioles.  Les  larves  âgées  (stade  larvaire  L3)  sont  les 
meilleures candidates pour migrer ensuite vers le bourgeon terminal du colza. Ce 
dernier est le stade qui permet le plus facilement les observations sur plante.

Tenthrèdes de la rave : on ne trouve plus d'adultes dans les pièges. Une parcelle de colza à 
SAINT-VRAIN  (91)  est  signalée  avec  4% de  pieds  porteurs  de  larves  de  tenthrèdes.  Les 
parcelles actuellement encore au stade sensible devrait rapidement atteindre le stade limite de 
sensibilité.
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A retenir :
• Stade de sensibilité     :  de la levée jusqu'au stade 6 feuilles (B6), 38% des parcelles 
sont encore au stade sensible ;
• Seuil  indicatif  de  risque     :   présence de larves  et  au  moins  ¼ de la  surface 
foliaire détruite ;
• Risque Nul compte tenu des observations : INUTILE d'intervenir contre ce ravageur.

A retenir :
• Stade de sensibilité     :   du stade à rosette à la reprise de végétation, 100 % des 
parcelles sont au stade sensible ;
• Seuil indicatif de risque     :   70% des plantes avec au moins une galerie dans les 
pétioles  des  feuilles. Compte  tenu  des  simulations,  il  est  trop  tôt  pour  réaliser  les 
observations de larves.
• Risque nul : INUTILE d'intervenir pour le moment contre ce ravageur.
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P  ucerons   : Absence de puceron cendré et de pucerons du navet.

Signalement de pucerons noirs à 20% des pieds porteurs à COURDIMANCHE-
SUR-ESSONNE (91).
Quelques  pucerons verts encore présents à ABBEVILLE-LA-RIVIERE, SAINT-
VRAIN et COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE (91) mais sur des stades supérieurs 
à B6 (stade limite de sensibilité).  Il  reste 38% des parcelles qui n'ont pas 
encore dépassé le stade limite de sensibilité (B6).

Charançon du Bourgeon Terminal :  Reprise  du vol  par  rapport  à  la  semaine  dernière. 
Piégeage effectif sur 33% des parcelles du réseau (contre 19% la semaine 
dernière),  avec  1  insecte  piégé  en  moyenne  (contre  0,32  la  semaine 
dernière).  A  suivre  selon  les  conditions  climatiques  des  prochains 
jours.
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A retenir :
• Stade de sensibilité     :   de la levée jusqu'au stade 6 feuilles (B6), 38% des parcelles 
sont au stade sensible ;
• Seuil  indicatif  de  risque     :   20% des pieds  porteurs de pucerons verts,  absence de 
parcelle ayant atteint ou franchi le seuil indicatif de risque ;
• Risque Faible à Nul : INUTILE d'intervenir contre ce ravageur

A retenir :
• Stade de sensibilité   : de la levée jusqu'au stade rosette, 100% des parcelles sont 
au stade sensible ;
• Seuil  indicatif  de risque     :    il  n'existe pas de seuil  de risque pour le  charançon du 
bourgeon terminal. On considère que 8-10 jours après le début du vol ( en pratique au PIC 
DE VOL), les femelles ont acquis la capacité de ponte, ce qui représente un risque pour la 
culture dés lors que les conditions climatiques sont favorables à l'activité de l'insecte.
• Risque Faible : A surveiller dans les cuvettes. Historiquement, le niveau de risque 
pour ce ravageur en Île-de-France est globalement faible. Attention en Vallée de Seine, et 
secteurs limitrophes de l'Aube.
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Phoma : augmentation des symptômes visuels de phoma (macules) cette semaine, en légère 
progression avec 58% des parcelles concernées (contre 46% la semaine dernière) avec en 
moyenne 13,1% de pieds touchés (contre moins de 8% la semaine dernière).

Semaine 42 43 44

Nbre de parcelles observées 25 26 24

Nbre de parcelles touchées 2 12 14

Nbre de parcelles touchées et sensibles (stade<B6) 0 5 6

% de parcelles touchées et sensibles 0% 19% 25%

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. Compte tenu des stades observés, le risque est 
faible.
Mouche du chou : Quelques observations complémentaires ont été réalisés cette semaine, 
avec confirmation d'un faible taux d'attaque cet automne, proche de celui constaté en 2013 et 
2014. A confirmer au cours des semaines à venir avec d'autres notations.
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Divers     :  
• Mineuses   : signalement à SAINT JEAN LES DEUX JUMEAUX (77);
• Piéride du chou   : présence signalée à COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE (91) ;
• Baris   : piégeage à BOMBON (77), JABLINES (77), BULLION (78), et SAINT-VRAIN (91) ;

• Oïdium   : observé à COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE (91).

*****************

Du nouveau sur les seuils utilisés en épidémiosurveillance

La notion de seuil pour la prise de décision en matière de protection des plantes remonte aux années 1970. 
Différentes notions ont été définies :

- le seuil de nuisibilité = le niveau de population du bio-agresseur ou de dégât visible à partir duquel un effet 
dépressif sur une plante cultivée est identifié,

- le  seuil  de tolérance économique = le  niveau de population ou de dégât  au-delà  duquel la valeur  du  
dommage induit est supérieure au coût de l’intervention phytosanitaire. Il intègre le potentiel de la culture, la 
valeur du produit récolté, et l’efficacité attendue de l’intervention (fonction des produits).

-  le  seuil  d’intervention  ou  de  traitement =  le seuil  qui définit l’intervention et son  moment.  Il  permet  de 
déterminer si l’intervention doit être immédiate (proche du seuil de nuisibilité) ou différée (proche du seuil 
économique). Ce seuil intègre les facteurs de régulation naturelle (climat, auxiliaires).  

 
Les seuils  dont  nous disposons actuellement ont  souvent  été établis,  pour les plus fiables,  sur la  base 
d’essais réalisés à une époque donnée, tenant compte des caractéristiques des cultures et de leur potentiel 
de rendement observés,  de la gamme de sensibilité variétale connue,  du profil  d’efficacité  des produits 
utilisés.  Ils ont donc une valeur relative liée à un contexte et une période donnés. Au fil  du temps ces 
différentes notions de seuil ont été confondues, et il est devenu parfois difficile de savoir si un seuil donné 
est un seuil de nuisibilité, de tolérance économique ou de traitement, et sur quelles bases il a été élaboré. 

Suite au comité national épidémiosurveillance (CNE) du mois de mai, un groupe de travail national inter-
organismes a été chargé de proposer au CNE une défini partagée des seuils phytosanitaires à utiliser dans 
les BSV, afin de la diffuser aux animateurs des réseaux d’épidémiosurveillance.

LE CNE du 8 octobre 2015, a validé la nouvelle terminologie de «seuil indicatif de risque» proposée par le 
groupe de travail et sa définition. 

 
 Le  «seuil indicatif de risque» se définit comme étant le seuil à partir duquel des mesures de protection 
peuvent  être mises  en œuvre par  l’agriculteur.  Il  est  établi  par  convention  à  un instant  donné,  pour  un 
territoire et dans un contexte défini. 

 C’est un outil qui participe à l’analyse de risque au même titre que les éléments suivants : 

- facteurs agronomiques et pédoclimatiques, 

- enjeux économiques,

- risques sanitaires,

- moyens de régulation naturelle, 

- sensibilités variétales,

- stades phénologiques, 

- moyens de protection disponibles… 
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Ce  type  de  seuil  n’est  pas  forcément  défini  ou  pertinent  pour  tout  type  de  couple  «  culture  hôte  / 
bioagresseur ». Enfin ces seuils phytosanitaires doivent être régionalisés et validés par les comités régionaux 
d’épidémiosurveillance. 

Pour l’Ile-de-France, la notion de  « seuil indicatif de risque » apparaît déjà pour certains messages. La 
démarche de revue régionale des seuils est en cours, d’abord pour la filière grandes cultures avec les 
partenaires concernés, et sera finalisée début 2016 avec la publication d’un guide des seuils retenus pour le 
BSV Grandes cultures en Ile-de-France. 

*****************
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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