
BULLETIN N° 4 DU 13 MARS 2012

A RETENIR :
Blé : Reprise de végétation.
Colza : Charançons de la tige du colza : poursuite du vol - Méligèthes : premières observations sur plante.

 BLE TENDRE 
30 parcelles en blé ont été observées dans le réseau cette semaine.

Stade : Les parcelles du réseau vont du stade fin tallage au stade épi 1 cm, décollement de 
l’épi. La majorité des parcelles sont au stade fin tallage (24 parcelles) avec des hauteurs d'épis  
allant de 0,3 à 0,8 cm. 
L'ensemble  des parcelles de blé semble s’être refaite avec l’apparition de nouvelles feuilles, 
laissant  les  grillures  hivernales  ainsi  que  les  maladies  sur  les  feuilles  basses.  Cependant 
certaines parcelles plus touchées que d'autres par les températures négatives, pourraient avoir 
perdu  leurs  maîtres  brins  voire  même  quelques  pieds  (exemple  à  Marly-la-Ville  (95)  sur 
Bermude avec 20% de perte de pieds, ou encore à Mormant (77) avec 40 % sur Alixan). Dans 
beaucoup de situations, ces dégâts plus ou moins importants restent localisés sur un endroit de 
la parcelle. Ce qui est surtout le cas dans des coins de parcelles où il y aurait une densité un peu 
trop importantes ou alors sur des bords de parcelles proches des cours d'eau ou de bois.

Ravageurs:
Avec  la  reprise  des  températures  plus  printanières,  les  mulots  et  les  campagnols sont 
réapparus avec l’apparition de nouveaux dégâts dans les parcelles, comme dans 3 parcelles du 
réseau à Larchant 77, Lissy 77 et à Maule 78.

Maladies:
Dans la majorité des parcelles, la septoriose est présente sur les feuilles basses, symptômes 
automnales  présents  sur  les  feuilles  grillées  par  le  gel.  4  parcelles  du  réseau  présentent 
cependant des symptômes sur la F3 du moment (dernière feuille sortie avant l'hiver) à Larchant 
(77), Les-Granges-le-Roi (91), Saint-Vrain (91) ainsi qu'à Courdimanche-sur-Essonne (91). Ces 
présences de septoriose n'ont rien d'inquiétant pour le moment et ne présentent actuellement 
aucun risque.
Le risque rouille était élevé début janvier, il semble s’être calmé pour le moment grâce à la 
période de froid. 2 observateurs ont fait d'objet d'observations de rouille brune cette semaine 
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sur la F3 du moment, à Themericourt (95) et à Boissy-Mauvoissin (78). Une autre observation, à 
Gif-sur-Yvette (91) signale la présence de rouille jaune sur F2.

Point sur les modèles piétin verse et rouille jaune:
Pour les deux maladies, on avait un risque important fin janvier suite à l'hiver doux et humide 
en décembre.  Ce risque climatique restait  en dessous des références hautes  pour  les  deux 
maladies. Le froid de février  a ralenti  le  risque qui pourra se réactiver, si  le  gel  ne l'a pas 
perturbé (exemple: disparition de gaines touchées pour le piétin verse), de  manière plus ou 
moins importante avec des pluies.
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 ORGE D'HIVER 
10 parcelles ont été observées dans le réseau cette semaine.

Stade : Les parcelles sont en cours de redressement, une seul parcelle atteint le stade épis 1 cm 
à Saint-Cyr-en-Arthies (95).

il  n'est  pas  rare  d'observer  des  maladies  sur  les  feuilles  qui  ont  passé  l'hiver  (Oïdium, 
Helminthosporiose, Rhynchosporiose et Rouille naine). Ses maladies sont à surveiller pour voir 
leurs progressions sur les nouvelles feuilles sortantes.

 ORGE DE PRINTEMPS 
4 parcelles ont été observées dans le réseau cette semaine.

Les parcelles du sud de l'Ile de France sont en cours de levée avec l’apparition de la première 
feuille. Tandis que dans le centre de la région, les semis sont en cour de réalisation.

 COLZA 

31 parcelles observées dans le réseau cette semaine, dont 2 observations flottantes. 
Objectif  :  35 parcelles d'observation. Ci  dessous, le tableau de la répartition des sites 
d'observation par département.

Seine & Marne Yvelines Essonne Val d'Oise

52% 21% 28% 0%

Stades    :   les  stades évoluent logiquement vers  D1 (le bouton est  caché par  une paire de 
feuilles) avec la reprise qui est désormais bien amorcée à la faveur des conditions climatiques.
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Charançon  de  la  tige  du  colza     :  Les  observations  du  réseau  de 
surveillance biologique du territoire de cette semaine (photos 
source CETIOM)

30 parcelles (dont 2 flottantes) ont fait l'objet d'une observation cette 
semaine. 28 parcelles révèlent une présence de l'insecte, soit 93% des 
parcelles observées cette semaine.

En  moyenne,  15 charançons de la  tige  ont  été piégés,  avec  des 
valeurs  allant  de  0  à  75  individus  selon  les  sites.  Les  conditions 
climatiques de cette semaine sont à nouveau favorables à l'activité du 
ravageur : journées ensoleillées, températures supérieures à 9°C, peu ou 
pas de vent.

De  plus,  l'outil  internet  ProPlant  du  CETIOM  nous  donnent  les 
informations suivantes relatives au vol de charançon de la tige du colza :

24/2/12 6/3/12 13/3/12

MELUN (77) Début  de 
vol

Vol  réalisé 
à 16%

Vol réalisé à 56%
Premières pontes possibles

TRAPPES (78) Début  de 
vol

Vol  réalisé 
à 13%

Vol réalisé à 40%
Premières pontes possibles

ROISSY (95) Début  de 
vol

Vol  réalisé 
à 13%

Vol réalisé à 46%
Premières pontes possibles

Enfin, le graphique ci-dessous présente l'évolution hebdomadaire du vol de charançon de la 
tige  du colza depuis  2005. Contrairement à certaines années,  avec un pic sur une courte 
période d'activité (2005, 2007, 2009, 2010), l'activité est significative sur une période de trois 
semaines.
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Ce qu'il faut retenir :
1. Stade de sensibilité : du stade C2 à D1-D2,  toutes les parcelles sont au stade 

sensible.
2. Seuil de nuisibilité : il  n’y a pas pour le charançon de la tige du colza de seuil de 

risque.  Étant  donné  la  nuisibilité  potentielle  très  importante  de  cet  insecte,  il  est 
considéré  que  sa  seule  présence  sur  les  parcelles  est  un  risque,  dés  lors  que  les 
conditions  climatiques  sont  favorables,  les  colzas  au  stade  sensible  et  les 
charançons femelles aptes à la ponte.

3. Risque élevé :  les  conditions climatiques actuelles sont favorables  à l'activité de 
l'insecte et les pontes vont rapidement se déclencher.

Méligèthes : Les observations du réseau de surveillance biologique du territoire 
de cette semaine

Déjà observés la semaine dernière, les méligèthes  se font 
plus présents. En effet,  30 parcelles ont fait l'objet d'une 
observation. Seulement 20 révèlent la présence de l'insecte 
dans la cuvette, soit 74% des parcelles.

Dans les parcelles au stade permettant une observation (D1 
minimum), des comptages ont été effectués : seulement 2 
parcelles sur 30 sont aujourd'hui concernées,  soit 7% des 
parcelles du réseau.

Les situations  concernées se  trouvent  à  BOITRON (77) à 5 méligèthes par plante en 
moyenne, et à FONTENAY-MAUVOISIN (78) à 2 méligèthes par plante en moyenne. Les 
2 parcelles sont au stade D1.

Seuil de nuisibilité :

Ce qu'il faut retenir :
1. Stade de sensibilité : du stade D1 à E, 52% des parcelles sont au stade sensible.
2. Seuil de nuisibilité : le seuil doit être modulé selon le stade, le contexte et les capacités 

de compensation de la culture. Voir tableau ci-dessus.
3. Risque  faible  à  moyen :  les  conditions  climatiques  actuelles  sont  favorables  à 
l'activité de l'insecte, mais seulement 52% des parcelles sont au stade sensible et 7% des 
parcelles du réseau présentent des méligèthes dans les boutons. A suivre.
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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

********

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,  ACOLYANCE,  AGORA,  AGRALYS,  AGRO  CONSEIL,  APPRO 
CONSEIL,  ARVALIS,  CAPSEINE,  BRIE  ALTERNATIVE,  CA  77,  CA  IDF,  COOPERATIVE  ILE  DE 
FRANCE SUD, Ets MARCHAIS, GRCETA IDF, INRA, NOURICIA, SEVEPI, SOUFFLET AGRICULTURE, 
SRAL, TBG, VALFRANCE.

Rédaction  : Chambre  d'agriculture  de  Seine  et  Marne :  Mathurin  PHILIPPEAU,  Chambre  interdépartementale 
d'agriculture d'Ile de France : Samuel MILLET.

Comité de relecture: ARVALIS, CETIOM, 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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