
BULLETIN N° 43 DU 29 NOVEMBRE 2011

A RETENIR :

CEREALES D'HIVER : Surveiller les parcelles a faible présence de pucerons.

MESSAGE REGIONAL OROBANCHE

DERNIER BSV grandes cultures de 2011.

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

Stade : La plupart des parcelles sont au stade tallage.

Ravageurs

Pucerons
Cette semaine, 7 observations signalent la présence de pucerons sur feuille sans atteindre le 
seuil  de  nuisibilité  de  10  %  (Voir  tableau  ci-dessous).  Cependant  le  maintien  des  faibles 
populations de puceron peut constituer un risque si elles restent plus de 10 jours sur les plantes. 
Le risque est à évaluer à la parcelle.
L'arrière saison exceptionnellement douce peut susciter quelques inquiétudes vis-à-vis de cet 
insecte. La dernière année à forte pression était l'automne 2006. Un vol important et tardif suivi 
d'un hiver doux a provoqué de nombreux symptômes de JNO et des pertes de rendement parfois 
importantes. Les infestations de pucerons à l'automne 2006 étaient beaucoup plus importantes 
que cette année : de 30 à 100% de pieds porteurs de pucerons sur les parcelles semées avant 
le 15 octobre. Cet automne, moins de 5 % de pieds de céréales sont porteurs de pucerons. 
Même si l'hiver est doux, le risque de retrouver des symptômes de JNO au printemps 2012 est 
faible.

Rappel du seuil de nuisibilité:
10 % de pieds colonisés ou présence sur plante pendant plus de 10 jours de petite population.
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Pourcentage de pieds porteurs de pucerons au 29 novembre:

Maladies:
La  douceur  de  cet  automne est  favorable  au  développement  des  maladies  cryptogamiques. 
L'oïdium et la rouille brune sont couramment observés dans les parcelles du réseau (1/3 des 
parcelles) sur variétés sensibles comme résistantes.
En général, le froid hivernal est un bon fongicide. Il n'y a rien d'inquiétant pour le moment et 
cela ne signifie pas une forte infestation au printemps prochain.

 ORGE D'HIVER 
4 parcelles ont été suivies dans le réseau cette semaine.

Stade : Les parcelles sont au stade tallage.

Ravageurs
Une seule parcelle signale la présence de pucerons sur plante sous le seuil  de nuisibilité,  à 
Beaumont-du-Gâtinais avec 1% de pieds porteurs.

Maladies:
Des pustules d'Oïdium et de Rouille Naine sont signalées dans 50% des parcelles du réseau 
cette semaine Beaumont-du-Gâtinais (77) et Saint-Cyr-en-Arthies (95)).
De la Rynchosporiose est également signalée à Beaumont.

Comme pour le blé, la présence de maladies à l'automne n'a rien d'inquiétant à ce stade de 
culture (peu d'incidence sur le développement de la culture), le froid de l'hiver freinera leur 
développement.

Fin des Observations céréales

Dernier bulletin de la saison.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année 

et rendez vous l’année prochaine 
(mi février)

Vous pouvez intégrer le réseau d'épidémiosurveillance d'Ile de France en  
2012  en  observant  régulièrement  les  cultures  que  vous  produisez  ou  
suivez dans le cadre de votre activité professionnelle. Si vous souhaitez  
participer au réseau Ile de France et avoir plus d'informations sur son  
fonctionnement (cultures suivies, calendrier...), vous pouvez contacter la:

chambre régionale d'agriculture d'Ile de France au 01 42 36 73 51.
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Date de 
semis 

Variété Stade
% de pieds 
porteurs de 

pucerons
77 AMPONVILLE 15-oct. TOISONDOR Début tallage 3
77 SAINT-GERMAIN-LAVAL 12-oct. HYSTAR Début tallage 5
77 MONTIGNY-LE-GUESDIER 15-oct. CAPHORN Début tallage 2
77 CHAUMES-EN-BRIE 5-oct. BERMUDE Mi tallage 0
77 CHALAUTRE-LA-GRANDE 11-oct. AREZZO Mi tallage 0
77 LARCHANT 31-oct. PREVERT 2 feuilles 0
78 HARGEVILLE 13-oct. ROYSSAC 3 feuilles 1
78 BOISSY-MAUVOISIN 28-sept. BOREGAR Mi tallage 0.1
91 ABBEVILLE-LA-RIVIERE 11-oct. KORELI Début tallage 0
91 LES GRANGES-LE-ROI 6-oct. KORELI Mi tallage 0
91 GIF-SUR-YVETTE 19-oct. Début tallage 1
95 MARLY-LA-VILLE 4-oct. BERMUDE Début tallage 1
95 VIGNY 3-oct. Mi tallage 0

Commune
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MESSAGE REGIONAL OROBANCHE

L’orobanche rameuse (Phelipaea ramosa) est une 
plante parasite de nombreuses plantes, dont le colza 
et le chanvre.
Présente  en  Europe,  l’orobanche  rameuse 
occasionne des dégâts relativement importants sur 
colza, tabac et chanvre. En France, ce parasite est 
identifié  depuis  plus  d’un  siècle  (1854)  avec  une 
présence endémique dans le sud de la France. Il a 
été identifié sur tabac dans les années 1950. 
Certaines régions de culture du chanvre ou de colza 
sont  touchées  à  des  degrés  divers  sur  certaines 
zones  :  Poitou-Charentes,  Vendée,  Champagne-
Ardenne,  Haute  Saône,  Maine  et  Loire  et  l’Aube 
depuis 2010. 

  Orobanche rameuse (CETIOM)
Ces  plantes  sans  chlorophylle  dépendent 
entièrement  de  plantes-hôtes  pour  les  éléments 
nutritifs  dont  elles  ont  besoin :  ce  sont  des 
holoparasites. Les semences d'orobanches émettent 
après la germination une pousse à l'aspect de racine 
qui se fixe sur les racines des plantes-hôtes les plus 
proches,  et  dès  lors  la  plante  reçoit  l'eau  et  les 
éléments nutritifs de la plante-hôte.
L’orobanche est donc totalement dépendante de son 
hôte pour sa nutrition en éléments,  en eau et en 
sels minéraux. Elle adapte son cycle à celui de son 
hôte  puisque son cycle  dure quelques semaines à 
plusieurs mois sur colza, chanvre, tomate et tabac.

 
L’extension de ce parasite est favorisée par plusieurs facteurs :
● Tout d’abord, par un taux de multiplication très élevé (de 100.000 à 1.000.000 de graines 
produites par plante). Ces graines se disséminent facilement puisqu’elles sont petites et très 
légères,
● une conservation des graines importantes pouvant aller au delà de 10 ans,
● un parasite peu exigeant vis-à-vis du milieu puisque l’orobanche rameuse se développe à 
toutes les températures (5 à 35°C), le type de sol lui est indifférent et le degré d’humidité ou 
d’aération du  sol n’influencent pas son développement,
● enfin,  l’orobanche  rameuse  possède  une  large  gamme  d’hôtes.  Outre  les  cultures 
cultivées, elle peut également se développer sur les adventices (gaillet, géraniums…).
 
Actuellement,  seuls  des  moyens  de  prévention  peuvent  limiter  l’extension  de  l’orobanche 
rameuse :
● Réduire  les  densités  de semis  (25  à 30 plantes/m²).  En effet,  plus  les  plantes sont 
développées, moins il y aura de compétition avec l’orobanche.
● Eviter des semis trop précoces qui favorisent l’installation plus rapide de l’orobanche.
● Allonger les rotations et éviter les cultures sensibles à l’orobanche. Soigner le désherbage 
car de nombreuses adventices sont également hôtes pour ce parasite.
● Nettoyer le matériel après le travail afin d’éviter la propagation des graines.
● Utiliser des cultures dites « faux hôtes » tels que le lin ou le maïs où le développement de 
l’orobanche ne se fait pas.
 
En interculture : 
• Laisser les repousses de colza durant au moins 1 mois, afin d’abaisser le stock de graines 
d’orobanches.
• Eviter le broyage des résidus de colza. 
 
Les semences de fermes issues de parcelles contaminées sont susceptibles de disséminer le 
parasite. 
 

Page 3 / 4

 

Orobanche stade émergeant (photochanvre.emonsite.com) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Racine_(botanique)
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Le CETIOM travaille actuellement sur les variétés de colza. Il semblerait que certaines variétés 
soient  plus  tolérantes  que  d’autres.  Les  variétés  ayant  un  bon  comportement  vis-à-vis  de 
l’orobanche ne sont tout de même pas indemnes de leur présence. Les variétés ayant un bon 
comportement vis-à-vis de l’orobanche rameuse sont Campala, ES Alias, Monica, Nk Petrol et 
Pamela (source CETIOM).
 
Grâce à une enquête mise en ligne par le CETIOM, la présence de l’orobanche rameuse a pu être 
mis en évidence dans le département de l’Aube sur des parcelles de colza et de chanvre, en 
limite de la Seine et Marne.
C’est pourquoi, le SRAL Ile de France a délégué à la Fredon Ile de France la mise en place en 
2011 d’un plan de surveillance de l’orobanche sur les parcelles de colza situées à proximité du 
département de l’Aube ainsi que sur les parcelles de chanvre de la Seine et Marne, culture en 
plein essor depuis quelques années.
La Fredon Ile de France a donc prospecté 20 parcelles de chanvre en Seine et Marne et 4 
parcelles de colza, situées en Seine et Marne, le long du département de l’Aube. L’orobanche 
rameuse n’a été détectée sur aucune de ces parcelles.

********

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 : 110 BOURGOGNE, AGORA, AGRALYS, BRIE ALTERNATIVE, CA IDF, CA77, CABB, FREDON 
IDF, INRA, NOURICIA, SCA IDF SUD, SEVEPI, SOUFFLET AGRICULTURE, SRAL, TBG, VALFRANCE.

Rédaction : Chambre d'agriculture de Seine et Marne : Mathurin PHILIPPEAU.

Comité de relecture: ARVALIS, 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 Ile 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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