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CEREALES A PAILLE – MAÏSCEREALES A PAILLE – MAÏS

Message rédigé par le SRAL

MAÏS
chrysomèle

La  campagne  de  piégeage  2010  de  la  chrysomèle  est  terminée.  Aucune  capture  n’a  été 
enregistrée sur les 400 pièges mis en place sur la région. Le foyer d’Avrainville (une capture en 
2008) est considéré comme éradiqué. Les obligations de rotation ne seront pas reconduites pour 
cette zone. En revanche, elles seront maintenues autour des aéroports d’Orly et Roissy, pour 
limiter les risques de nouvelles introductions. Il reste recommandé sur l’ensemble de la région 
d’éviter  les  cultures de  maïs  deux années  de suite  sur  la  même parcelle,  et  notamment  à 
proximité des axes routiers en liaison avec l’est de la France.

OLEOPROTEAGINEUX & LINOLEOPROTEAGINEUX & LIN

Message rédigé par la Chambre interdépartementale d’agriculture d'Île-de-France : Samuel MILLET
Comité de relecture: SRAL,CETIOM.

 COLZA 

Parcelles du réseau de Surveillance Biologique du Territoire : 31 parcelles sont identifiées à ce 
jour. 29 parcelles ont fait l'objet d'une observation cette semaine sur le réseau.

Seine et Marne Yvelines Essonne Val d'Oise

29 parcelles 55% 14% 21% 10%

Les stades
Stades  observés  dans  les  parcelles  du  réseau  de  surveillance  biologique  du  territoire  : 
progression des stades constatés, majoritairement B4-B6. Certaines parcelles présentent des 
développement foliaires important laissant présager un risque élongation (21% des parcelles à 
B7-B8).

Stades Nbre Parcelles

B3 (3 feuilles) 1 3%

B4 (4 feuilles) 9 31%

B5 (5 feuilles) 3 10%

B6 (6 feuilles) 10 34%

B7 (7 feuilles) 2 7%

B8 (8 feuilles) 4 14%

29
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Ravageurs
Petites Altises   :  
L'ensemble des parcelles du réseau ont atteint ou dépassé le stade de sensibilité aux petites altises.

Grosses altises   :  
Concernant les grosses altises ou altises d'hiver, le stade de sensibilité aux attaques foliaires est lui aussi 
atteint ou dépassé. Toutefois les piégeages importants dans certaines situations nous font craindre un 
risque de présence de larves consécutives aux éventuelles pontes. A surveiller.

Rappel :
1. Pour éviter les pontes à l'origine des larves dans les pétioles, on appliquera le seuil de 30 
captures cumulées dans la cuvette.
2. 2 parcelles du réseau ont dépassé ce seuil
3. 1 parcelle du réseau est proche de ce seuil

Pucerons     :
Le nombre de parcelles présentant des populations de pucerons verts sont en nette progression cette 
semaine. Toutefois, seulement 11 parcelles sur 29 (38%) sont concernées par la présence de pucerons 
verts.
Parmi les 11 parcelles concernées, 5 parcelles (45%) ont atteint ou dépassé le stade de sensibilité (6 
feuilles).
Enfin, parmi les 6 parcelles n'ayant pas atteint le stade de sensibilité seulement 2 parcelles (33%) ont 
atteint le seuil de nuisibilité (20% de plantes atteintes).

Signalement d'une parcelle à LIMOURS-91 avec des pucerons cendrés.

Rappel :
1. Stade de sensibilité  (maximal  par  rapport  aux viroses) :  du stade levée au stade 6 
feuilles.
2. Seuil d'intervention : présence de pucerons sur 2 pieds sur 10 (20%). Intervenir dès le 
début de l’installation si le seuil est atteint au stade sensible.

A retenir :
1. Seulement quelques parcelles concernées ;
2. Attention aux stades des colzas, 55% des parcelles du réseau ont atteint ou dépassé le stade 6 
feuilles.
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21-sept 28-sept 05-oct CUMUL
BEAUCHERY-SAINT-MARTIN-77 2 2 4
CHALAUTRE-LA-GRANDE-77 1 1
ISLES-LES-VILLENOY-77 6 52 18 76
SALINS-77 2 2 3 7
TOUQUIN-77 1 1
BAZAINVILLE-78 3 11 14
MAREIL-LE-GUYON-78 1 1
BULLION-91 17 17
ABBEVILLE-LA-RIVIERE-91 3 3
AUVERNAUX-91 2 25 26 53
CHALOU-MOULINEUX-91 1 1
LES GRANGES-LE-ROI-91 21 6 27
JANVRY-91 4 4
FROUVILLE-95 5 5
GENICOURT-95 2 2

Nombre de parcelles 15 4 12
Fréquence 65% 17% 46%

% Pieds touchés Stade % Pieds touchés Stade % Pieds touchés Stade
CHALAUTRE-LA-GRANDE-77 4 B4 / 10% 11 B5 / 20%
EGREVILLE-77 80 B6 / 50%
ISLES-LES-VILLENOY-77 3 B2 / 50% 5 B4 / 40%
MAISONCELLES-EN-BRIE-77 5 B3 / 50% 35 B6 / 50%
MONTIGNY-LE-GUESDIER-77 4 B5 / 60%
TOUQUIN-77 5 B5 / 50% 10 B7 / 50%
BAZAINVILLE-78 40 B4 / 80%
MONDREVILLE-78 3 B6 / 40%
ABBEVILLE-LA-RIVIERE-91 20 B4 / 50%
AUVERNAUX-91 5 B4 / 60%
CHALOU-MOULINEUX-91 10 B5 / 50%
GIF-SUR-YVETTE-91 1 B4 / 90%
GIF-SUR-YVETTE-91 2 B4 / 80%
LIMOURS-91 20 B5 / 100%
PUISEUX-EN-FRANCE-95 60 B6 / 50%
Nombre parcelles touchées 3 5 11
Fréquence 13% 19% 38%
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Charançon du bourgeon terminal     :
Poursuite du vol démarré timidement la semaine dernière. Le nombre de parcelles concernées est en 
augmentation.

Stade de sensibilité, lié à la période de vol possible : début octobre à mi-novembre.
Seuil d'intervention : Intervenir 8 à 10 jours après les premières captures (même très faibles).

A retenir :
1. Amplification du vol ;
2. Seuls les colzas les moins développés sont les plus sensibles ;
3. Pas d'attaques larvaires significatives relevées en Ile-de-France jusqu'à présent.

Autres ravageurs signalés :
Signalement de baris à ISLES-LES-VILLENOY-77.

Piégeage de tenthrèdes de la rave adultes (mouche à l'abdomen orange) et quelques dégâts de larves 
signalés  :  CHAILLY-EN-BIERE-77,  CHALAUTRE-LA-GRANDE-77,  SAINT-GERMAIN-LAVAL-77, 
BAZAINVILLE-78, MONDREVILLE-78, GENICOURT-95, PUISEUX-EN-FRANCE-95.

Dégâts de limaces signalés en SEINE & MARNE, YVELINES et ESSONNE, (3 parcelles, soit 12%).

Maladies
Phoma   :  
2 parcelles sur 29 (soit moins de 7%) signalent la présence de phoma : EGREVILLE-77 à 4 % de pieds 
touchés et TOUQUIN-77 à 15% de pieds touchés.

Oïdium   :  
2 parcelles sur 29 (soit moins de 7%) signalent la présence d'oïdium : MAISONCELLES-EN-BRIE-77 à 10 
% de pieds touchés et GENICOURT-95 à 4 % de pieds touchés.

Les observations ont été réalisées par les organismes suivants : 110 BOURGOGNE, AGRI ALTERNATIVE, 
AGRIDIS 2010 - BRIE ALTERNATIVE, CA 77,  CA IDF, CABB, CAPAFRANCE, FREDON IDF, GRCETA IDF, 
INRA, NOURICIA, SOUFFLET AGRICULTURE, SRAL, 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. 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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28-sept 05-oct
CRESANTIGNES-10 2
BEAUCHERY-SAINT-MARTIN-77 1
ISLES-LES-VILLENOY -77 2
MONTIGNY-LE-GUESDIER-77 2
SAINT-GERMAIN-LAVAL-77 4
SALINS-77 2
AUVERNAUX-91 2
PUISEUX-EN-FRANCE-95 4
Moyenne 2 2
Nombre de parcelles 3 5
Fréquence 12% 17%


