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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, SRAL.

 BLE TENDRE 

33 parcelles fixes (sur 45 identifiées) ont fait l'objet d'une observation cette semaine.

Stades

Elongation de l'épi en cours: hauteur de l'épi comprise entre 1,2 et 6 cm. Avec les conditions 
climatiques actuelles le stade 1 noeud devrait être atteint d'ici quelques jours.

Maladies

Piétin-verse

• Modèle TOP de prévision du piétin-verse
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Indice de risque piétin au 10 avril selon modèle TOP 
comparaison entre années sur plusieurs de postes météo
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L’indice de risque climatique piétin-verse reste à un niveau faible, mais toutefois un peu plus 
élevé que l’an passé. 

• Observations du réseau

Compte-tenu  de  la  climatologie  de  la  semaine  passée  on  enregistre  peu  d'évolution  de  la 
maladie sur les parcelles qui présentaient déjà des symptômes (essentiellement des blés sur 
blés).  

Symptômes de piétin-verse sur tige de blé

• Grille d'estimation du risque piétin-verse

Cette grille a été établie à partir de notations effectuées sur près de 500 parcelles de la région 
entre 1995 et  2009 par  le  Service  Régional  de l’Alimentation et  la  Fredon.  Elle  permet de 
hiérarchiser le risque maladie selon des critères agronomiques et l’effet année donné par le 
modèle (indice de risque au stade épi 1 cm).

Si la note cumulée de la parcelle est inférieure à 4 (voir graphique), on a quasiment que des 
attaques de faible ampleur (moins de 30% de section de tige nécrosée au mois de juin). A 
l’inverse, pour des notes supérieures à 6, on a beaucoup plus de chances d’avoir des attaques 
moyennes à fortes (plus de 50% de section nécrosée).
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NOTE ROTATION

précédent blé + labour 2
précédent blé + non labour 1
précédent autre + antéprécédent blé + labour 1
précédent autre + antéprécédent blé + non labour 0
précédent autre + antéprécédent autre 0

NOTE VARIETE

Note GEVES 1, 2, ou 3 3
Note GEVES 4, ou 5 2
Note GEVES 6 ou 7 0

NOTE TYPE DE SOL

Limon battant ou limon sableux 1
autres 0

NOTE MODELE 

Indice TOP > 35 2
Indice TOP 15 à 35 1
Indice TOP < 15 0

TOTAL NOTE
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Pour cette année la note modèle TOP se situe entre 15 et 35.

• Seuil de nuisibilité du piétin-verse
Dans les parcelles à risque (retour fréquent de blé, variété sensible, milieu favorable).
A partir du stade épi 1 cm et jusqu’à 2 noeuds déterminer le pourcentage de tiges atteintes (sur 
40 tiges) :
·  Entre 10 et 35% de tiges atteintes (4 et 14 tiges /40) la nuisibilité est variable
·  Au-delà de 35% de tiges atteintes (≥14 tiges/40) la nuisibilité est certaine.

Se  ptoriose  

Comme les semaines précédentes des symptômes de septoriose sont observés sur les feuilles 
basses actuelles (F3-F4) voire sur F2 dans quelques parcelles. Très peu d'évolution de la maladie 
pour le moment.

Les données relatives au blé ont été communiquées par : Agri Obtentions, Agroconseil, Arvalis, 
Brie Alternative, CA 77, Coop de Beton Bazoches, CAIF, Capa France/Synergis, Cohesis, INRA, 
Ets Marchais, GRCETA IdF, Nouricia, SCA IdF Sud, Sevepi, Ets Soufflet, SRAL, TBG, Valfrance. 

ORGE D'HIVER

6 parcelles fixes (sur 10) ont fait l'objet d'une observation cette semaine.

Stades

Stade 1 noeud dans la plupart des situations.

Maladies

Les  maladies  sont  peu  actives  cette  semaine  :  un  peu  d'oïdium,  de  rhynchosporiose  et 
d'helminthosporiose sont signalées sur quelques parcelles.

Les  données  relatives  à  l'orge  d'hiver  ont  été  communiquées  par  :  CA  77,  Arvalis,  Agri 
Obtentions, CAIF, Cohesis, Sevepi et Nouricia.
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Niveau d’attaque potentiel selon grille de risque piétin verse
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Symptômes de rhynchosporiose               Symptômes d'helminthosporiose

 ORGE DE PRINTEMPS 

5 parcelles d'orge de printemps ont fait l'objet d'une observation cette semaine. 

Stades

Les premières talles commencent à faire leur apparition pour les semis les plus précoces.

Maladies

Rien de particulier à signaler pour le moment.

Les  données  concernant  l'orge  de  printemps  ont  été  communiquées  par  :  Agri  obtentions, 
ARVALIS, 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 : 24 sites sont identifiés à ce jour 
(objectif global = 26). 23 parcelles ont fait l'objet d'une observation cette semaine sur le réseau.

Les stades
Certains colzas atteignent le stade floraison. Ci dessous les tableaux des stades relevés dans les 
parcelles observées. Le stade F2 est atteint dés lors que l'on compte plusieurs fleurs sur la 
hampe principale.

Stades
D2 5%
E 81%
F1 14%
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Stade E Stade F1
Les pédoncules floraux s'allongent Première fleur ouverte

Ravageurs

Méligèthes  :  Au  niveau  de  l'évolution  des  infestations,  les  tableaux  suivants  résument  la 
situation générale. On constate une augmentation des populations (notamment en fréquence de 
pieds  porteurs),  toutefois  modérée  en relation  avec  les  conditions  climatiques  venteuses  et 
fraîches. Dans les parcelles du réseau, les seuils ne sont jamais atteints au regard des stades 
rencontrés.

Fréquence de pieds avec Méligèthes Nbre de parcelles Pourcentage

Absence 1 5%

De 0 à 25 % 2 11%

De 25 à 50 % 3 16%

De 50 à 75 % 5 26%

Plus de 75 % 8 42%

19 parcelles/23

Nbre moyen de Méligèthes par plante Nbre de parcelles Pourcentage Stades/Moy/Min/Max

0 1 5% E

Moins de 1 5 24% E

De 1 à moins de 4 11 52% E-F1 / 1,7 / 1 /2,8

4 ou plus 4 19% E / 4,5 / 4 / 5,4

21 parcelles/23

Seuil de risque :

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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Les éléments à retenir :
1. La pression méligèthe reste limitée ;
2. Les colzas sont à un stade sensible (stade E majoritaire) mais proches de la floraison voire en 

cours de floraison ;
3. Dés le stade F1-F2, la nuisibilité diminue très fortement.

Charançon des siliques : pas de signalement dans les parcelles du réseau.

Baris : signalé dans une parcelle du réseau.

Maladies
RAS pour le moment !

Les  données  concernant  le  colza  ont  été  communiquées  par  :  BRIE  ALTERNATIVE,  Chambre 
d'agriculture Seine et Marne, Chambre d'agriculture d'Île de France, CABB, CAPAFRANCE, GRCETAIF, INRA, 
NOURICIA, Coopérative IDF SUD, SEVEPI, SOUFFLET AGRICULTURE, SRAL, TGB, VALFRANCE.

 Lin 

Parcelles du réseau de Surveillance Biologique du Territoire : 3 sites sont identifiés à ce jour 
(objectif global = 3). 3 parcelles ont fait l'objet d'une observation cette semaine sur le réseau.

Les stades
Les lins de printemps sont actuellement au stade B1 à B2 (Coeur des feuilles bien visibles à, 
première paire de feuilles ouverte).

Ravageurs
Altises     : Présence signalée dans une parcelle sur les trois du réseau de surveillance biologique 
du territoire. Les altises peuvent être nombreuses très tôt, attaquer dans le sol et multiplier les 
morsures jusqu’à tuer les plantules. L’incidence des dégâts diminue avec le développement de la 
végétation. Surveiller dès le fendillement du sol, jusqu’au stade 4-5 cm.

Seuil de risque : 80% de pieds touchés
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Captures moyennes de méligèthes dans les 3 semaines avant floraison
Réseau SRPV-CAIF 1997-2009 / Réseau SBT IDF 2010
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Thrip  s   : RAS pour le moment !

Maladies

RAS pour le moment !

Les  données  concernant  le  lin  ont  été  communiquées  par  :  APPRO  CONSEIL,  Chambre 
d'agriculture de Seine et Marne, SRAL.

PROTEAGINEUXPROTEAGINEUX
Message rédigé par la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile de France : Stéphane Boulet
Comité de relecture : SRAL, ARVALIS

 POIS 

Les stades
La majorité des parcelles atteint le stade 2 feuilles. Quelques semis plus tardifs sont en cours de 
levée.

Ravageurs

Thrips

Photo P Taupin - Arvalis

La pression de ce ravageur est en baisse cette semaine.. 
Sur 7 parcelles du réseau, les comptages vont de 0 à 2 thrips/plante, avec une moyenne à 0,4 
thrips/plante.
Sacy sur Marne:          0,3 thrips/plante
Sonchamp :                0,3 
Gironville/Essonne :     0
Marcq :                       0
Crisenay :                   0
Montigny le Guesdier : 0
St Gervais :                 2  

Rappel : seuil de traitement : 1 thrips/plante avec le stade 80% de levée atteint et jusqu'à 6 
feuilles.

Sitones

Quelques  rares morsures de sitones, seul le site de Montigny le Guesdier révèle la présence de 
ce ravageur avec en moyenne 1 à 5 morsures par plante (sur les étages du bas).

Les données concernant le pois ont été communiquées par : CAIF, CA77, Ets Marchais, Nouricia, 
SEVEPI, SRAL, TBG, Valfrance.

Page 7 / 8



N° 08 du 13 avril 2010

 FEVEROLES

Les stades
De 1 à 2 feuilles. 

Ravageurs

Thrips : même évolution que sur pois.

Sitones : Légère évolution du ravageur cette semaine. Sur 8 parcelles du réseau, 50 % des 
parcelles notent la présence de sitones en quantité modérée : 1 à 5 encoches par plante (sur les 
feuilles du bas)

St Cyr sur Morin : 0
Vaudoy en Brie : 1 à 5 encoches par plante
Signy-Signets : 0
Bezalles : 1 à 5 encoches par plante
Authervernes : 1 à 5 encoches par plante
Choisy en Brie : 1 à 5 encoches par plante
Chatenay/Seine : 1 à 5 encoches par plante
Bazainville : 0

Les données concernant la féverole ont été communiquées par : CABB, CA77, Cohesis, GRCETA, 
Nouricia, Sevepi, Sral, Soufflet.

BETTERAVESBETTERAVES
Message rédigé par la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile de France: Stéphane Boulet
Comité de relecture : SRAL, 

Les stades
Fin des semis qui n'avaient pas pu être réalisés avant la pluie. 1ères feuilles pour les semis plus 
précoces.

Quelques soucis de grêle dans le Nord 77 ainsi que dans le Val d'Oise.

Ravageurs
Rien à signaler, surveiller les tipules si les températures remontent en fin de semaine.

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
Val France

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
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