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CEREALES A PAILLE – MAÏSCEREALES A PAILLE – MAÏS
Message rédigé par la Chambre d'Agriculture de Seine et Marne : Daniel BALLAND, Mathurin PHILIPPEAU & Laurent 
PROFFIT
Comité de relecture : ARVALIS, SRAL.

BLE TENDRE
29 parcelles ont été observées dans le réseau cette semaine.

Stades
Germination pour les derniers semis à 3 feuilles pour ceux de fin septembre. Toutes les parcelles 
ne sont pas encore semées.        

Ravageurs 

Limaces
La présence de limaces est signalée dans 6 parcelles du réseau avec un niveau d'infestation 
faible  sauf  à  Maisoncelles-en-Brie  (77)  où  60%  des  plantes  présentent  des  morsures.  La 
majorité des parcelles touchées est en précédent colza.
Pour  le  moment  le  risque  de  dégâts  de  limaces  est  faible  au  regard  du  seuil  de 
nuisibilité de 16 à 20 limaces/m².
Toutefois  des  attaques  ponctuelles  sont  encore  possibles   puisque  la  période  de  risque 
s'échelonne du stade germination à 3-4 feuilles.

Pucerons   (Rhopalosiphum padi)  
Les pucerons sont observés dans 6 parcelles. Le seuil de nuisibilité n'est dépassé que dans une 
seule situation en zone non traitée à Us (95), avec 24% des plantes porteuses pour un semis au 
29 septembre.

Le seuil de nuisibilité est en effet de 10% de pieds colonisés ou présence sur plante pendant 
plus de 10 jours pendant les 6 premières semaines de végétation.

Cicadelles (  Psammotettix alienus  )  
L’évaluation du risque « cicadelles » est réalisé à l’aide de pièges englués jaunes de format A4. 
Sur les 29 parcelles observées cette semaine, la présence de cet insecte est signalée sur 14 
parcelles. Le nombre moyen de captures de cicadelles est de 8. On a relevé au maximum 23 
Psammotettix à Bullion (78).

Seuil de nuisibilité :
- Si < 30 captures hebdomadaires de cicadelles Psammotettix, le risque de dégâts  est nul,
- Si entre 50 et 100 captures hebdomadaires, le risque est modéré,
- Si > à 100 captures hebdomadaires, le risque de dégâts est fort.

Le froid actuel est défavorable à l’activité des insectes en général.
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ORGE DHIVER
8 parcelles ont été suivies dans le réseau cette semaine.

Stades
Ils s'échelonnent du stade germination au stade début tallage pour les semis du 25 septembre.

Ravageurs 
Cicadelles
Sur  les  8  parcelles,  3  ont  piégé  des  cicadelles  avec  une  moyenne  de  5  individus.  Mêmes 
remarques que pour le blé.

Quelques limaces sont signalées dans 2 parcelles du réseau.

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

 COLZA 

Parcelles du réseau de Surveillance Biologique du Territoire : 31 parcelles sont identifiées à ce 
jour. 27 parcelles ont fait l'objet d'une observation cette semaine sur le réseau.

Seine et Marne Yvelines Essonne Val d'Oise

27 parcelles 41% 22% 26% 11%

Les stades
Stades observés dans les parcelles du réseau de surveillance biologique du territoire : 

Stades Nbre Parcelles

B6 (6 feuilles) 3 11%

B7 (7 feuilles) 5 18%

B8 (8 feuilles) 11 41%

B9 (9 feuilles) 5 18%

B10 (10 feuilles) 3 11%

27

Ravageurs
Le rafraîchissement des températures impacte fortement l'activité des ravageurs. Les piégeages 
en  cuvette  sont  nuls  dans  la  grande  majorité  des  sites.  On  note  juste  cette  semaine  des 
captures :

– de grosses altises à Frouville, Puiseux en France (95), Abbeville la rivière (91)
– de charançon du bourgeon terminal à Isles les Villenoy, Beauchery Saint Martin (77), Auvernaux, Gif 

sur Yvette (91), Puiseux en France (95).

Les pics d’activité ont été plus précoces cette année (voir graphiques bulletins précédents), mais 
avec des niveaux de captures pas plus élevés que les années précédentes. 

Dégâts de taupins signalés à Auvernaux (91),

Maladies
Phoma   :  
Forte progression des symptômes de phoma avec des fréquences de pieds touchés atteignant 70 
à 100% pour près des 2/3 des parcelles renseignées. Cette présence parfois spectaculaire de 
macules foliaires est à mettre en relation avec la pluviométrie de septembre (40 à 70 mm) qui 
tranche avec celle des dernières années (20-35 mm). Un développement aussi rapide avait déjà 
été observé en 2006 (voir graphique). 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.
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Ce  BSV  a  été  rédigé  avec  les  observations  réalisées  par  les  organismes  suivants  :  110 
BOURGOGNE, AGRI ALTERNATIVE,  AGRIDIS 2010 -  BRIE ALTERNATIVE, ARVALIS, CA 77, CA 
IDF, CABB, CAPAFRANCE, Ets MARCHAIS, FREDON IDF, GRCETA IDF, INRA, NOURICIA, SCA IDF 
SUD, SEVEPI, 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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Fréquence de phoma 
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