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CEREALES A PAILLE – MAÏSCEREALES A PAILLE – MAÏS
Message rédigé par la Chambre d’Agriculture de Seine et Marne: Daniel BALLAND et Mathurin PHILIPPEAU
Comité de relecture : ARVALIS et SRAL

 BLE TENDRE 

Parcelles du réseau de Surveillance Biologique du Territoire : 42 sites sont identifiés à 
ce jour. 32 parcelles ont fait l'objet d'une observation cette semaine.

Situation géographique des parcelles de blé tendre du réseau de 
surveillance

Les stades
Les blés sont au stade plein tallage : moyenne de 4 talles (2 talles pour les moins 
avancés et 7 talles pour les plus développés).
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Ravageurs
Rien à signaler pour le moment.

Maladies

Septoriose :
Environ une douzaine de parcelles de blé tendre du réseau (soit un tiers) présentent 
quelques  symptômes  de  septoriose  essentiellement  sur  F3.  Ceci  résulte  de 
contaminations automnales (mois de novembre doux et humide). Il est normal de 
constater de tels symptômes sur blé en sortie d'hiver. Cela n'a aujourd'hui 
rien d'inquiétant et ne préjuge pas d'une pression septoriose particulière 
cette année.

 ORGE D'HIVER 

8 parcelles sont identifiées à ce jour dont 6 ont fait l'objet d'une observation cette 
semaine sur le réseau.

Situation géographique des parcelles d'orge d'hiver du réseau de 
surveillance

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

Page 2/6



Bulletin N° 03 du 9 mars 2010

Les stades
Plein tallage pour l'ensemble des parcelles.

Ravageurs
Rien à signaler.

Maladies
2  parcelles  présentent  des  symptômes  de  rhyncosporiose.  Il  s'agit  de  résidus  de 
contamination automnale. Il n'y a rien d'étonnant à constater de tels symptômes 
sur  orge  d'hiver  à  cette  époque.  Cela  n'indique  pas  pour  le  moment  une 
pression particulière de cette maladie cette année.

Les  données  ont  été  communiquées  par  :  AGRIOBTENTIONS,  AGROCONSEIL, 
ARVALIS,  Chambre  d'agriculture  77,  Chambre  d'agriculture  IdF,  CAPAFRANCE, 
CAPSEINE, COHESIS, Ets MARCHAIS, GRCETA IdF, INRA, SOUFFLET AGRICULTURE, 
SRAL, TBG, VALFRANCE.

OLEOPROTEAGINEUX & LINOLEOPROTEAGINEUX & LIN
Message rédigé par la Chambre d’Agriculture d'Île-de-France : Samuel MILLET
Comité de relecture : CETIOM et SRAL

 COLZA 

Parcelles du réseau de Surveillance Biologique du Territoire : 23 sites sont identifiés à 
ce jour (objectif  global  = 26).  20 parcelles ont  fait  l'objet d'une observation cette 
semaine sur le réseau.

Situation géographique des parcelles de colza du réseau de surveillance
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Les stades
Les conditions climatiques sèches et froides ne favorisent pas le développement des 
colzas. Une majorité de colzas est encore au stade C1 (14 sites observés). Les variétés 
les plus précoces atteignent le stade C2 (6 sites observés, 2 sites stade atteint).

Stade C2 (source CETIOM)

Ravageurs

Charançon de la tige du colza : 20 observations réalisées sur 23 parcelles.

Rappel  des  conditions  de  vol  :  journées  ensoleillées  avec  une  température 
supérieure à 9°C et en absence de vent.

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,  et  qui 
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 
quand les insectes sont secs. Surveiller régulièrement les parcelles en plaçant un 
piège au sommet de la végétation.

Charançon de la tige du colza Charançon de la tige du chou
(photos CETIOM)
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Piégeage : du 3 au 9 mars 2010

Les éléments à retenir :
1. Pas de vol généralisé pour le moment
2. Tous les colzas ne sont pas encore au stade sensible
3. Les conditions climatiques ne sont pas favorables

De l'évolution des conditions climatiques de la semaine dépendra l'évolution du risque 
sachant  que  les  conditions  favorables  au  charançon  de  la  tige  du  colza  sont  les 
suivantes  :  températures  de  l'ordre  de  9  à  10  °C,  absence  de  vent  et  journée 
ensoleillée. Maintenir la vigilance et surveiller les cuvettes jaunes.

Seuil d'intervention : 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.
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Evolution du vol de charançon de la tige du colza
Réseau SBT Ile-de-France - 2010
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SAINT-GERMAIN-LAVAL-77 0 0 1

MORMANT-77 0 0 1
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Piégeage de charançon de la tige du colza en Ile de France

Maladies

Rien à signaler !

Les données ont été communiquées par : 110 BOURGOGNE, Chambre d'agriculture 
77,Chambre  d'agriculture  IDF,  AGRI  ALTERNATIVE,  GRCETAIF,  INRA,  Coopérative 
IDF SUD, SEVEPI, SOUFFLET AGRICULTURE, SRAL, CAPAFRANCE, TBG, VALFRANCE.

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 :

110 Bourgogne
Agri Obtentions
Agrialternative
Agro Conseil
Agro Consultants
Appro Conseil
ARVALIS
Bonduelle
Brie Alternative
Cap Seine Odièvre
Capafrance
Chambre d'agriculture 77

Chambre d'agriculture IDF
Cohesis
Coop Beton Bazoches
Coop Puiseaux
Cristal Union
DRIAAF – SRAL
Ets Marchais
FREDON Ile de France
GRCETA Ile de France
Ile de France Sud
INRA
ITB

LEPA La Bretonnière
Nouricia
Pom'Alliance
Sévépi
Soufflet
Sucrerie de Nangis
Sucrerie de Souppes
Tereos
Terre Bocage Gâtinais
Valfrance
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