
BULLETIN N° 29 DU 10 SEPTEMBRE 2013

A RETENIR :

Maïs : faible évolution des maladies de fin de cycle.
Colza : Installation des pièges dans les parcelles de colza : Premiers dégâts d'Altises sur feuilles - 
Premières captures d'Altises d'Hiver et de Tenthrèdes.
Betterave : Sous la protection des T1 pour les arrachages précoces, du T2 pour les derniers arrachages, la 
pression maladie reste faible. Le parasitisme n'évolue pas. 
C'est le dernier message betterave de la campagne 2013.

MAÏS
11 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

Stades: 
les  parcelles  ont  quasiment  toutes  dépassé  le 
stade de 50 % d'humidité dans le grain.

Les plus avancées, ont déjà atteint le stade grain 
dur.

Pyrales: La  reprise  observée  la 
semaine  passée  se  confirme  avec  4 
captures  par  piège  sur  8  sites  de 
relevés,  et  notamment  15  captures 
au  piège  de  Citry  (77)  qui,  déjà  la 
semaine passée, comptabilisait le plus 
de captures.

Il s'agit probablement d'un début de 
vol  d'une  seconde  génération  de 
pyrales  cette  année  avec  les  fortes 
chaleurs  de  l'été.  Ces  deuxièmes 
générations  peu  fréquentes  (la 
dernière fois c'était en 2006) ne sont 
pas préjudiciables car les larves n'ont 
guère  le  temps  de  se  développer 
avant la récolte du maïs.

Comme chaque année, une prospection pyrale (comptage des larves dans les tiges et épis) est 
réalisée au mois de septembre en situations non traitées. Les premiers résultats sont présentés 
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dans le tableau ci dessous. Continuez à nous faire parvenir vos résultats de comptage afin de 
réaliser une cartographie des attaques en situation non traitée, car actuellement nous n'avons 
que 7 parcelles pour l'Ile-de-France.
Le tableau suivant donne le détail des comptages avant récolte par parcelle.

Maladies :

La Fusariose indéterminée sur épi est signalée dans une parcelle du réseau à Bullion (78), sur 
les 7 observées sur cette maladie cette semaine, avec 8 % de plantes atteintes. 

La présence de charbon est signalée sur 2 parcelles du réseau.

 COLZA 
26 parcelles dans le réseau cette semaine, 23 observations réalisées. 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

35% 26% 30% 9%

Stades : L'ensemble des parcelles est en cours ou complètement levé. Les parcelles les plus en 
avance atteignent le stade B1-B2.

Limaces     :  
Absence de limace sous les pièges.
Absence de dégât sur feuilles ou cotylédons pour le moment.
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77 BRIE-COMTE-ROBERT 0 8 0 8 0,08 0
77 LA TOMBE 52
77 LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX 8 12 8 16 0,28 0,12
78 BULLION 20 12 8 20 0,32 0,04
91 BOUVILLE 4 32 16 40 0,36 0,2
91 MEREVILLE 0 28 4 32 0,36 0,32
95 MARLY-LA-VILLE 8 0 0 8 0,12 0
95 VIGNY 8 24 4 24 0,48 0,25
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A retenir :
• Stade de sensibilité   :   de la levée jusqu'au stade 3-4 feuilles (B3-B4),  100 % des 
parcelles sont au stade sensible ;
• Seuil  de nuisibilité  :   5 limaces / m² avec dégâts sur plantes,  absence sous les 
pièges et absence de dégâts pour le moment ;
• Risque Faible : compte  tenu  des  conditions  climatiques  actuelles.  Maintenir  la 
surveillance.
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Altises – dégâts sur feuilles     :  
Premiers dégâts observés sur feuilles cette semaine dans 3 parcelles sur 24 (soit 
13% des situations) avec en moyenne 0,9% des pieds touchés.
Les  attaques  sont  le  plus  souvent  localisées  sur  les  bordures,  notamment  à 
proximité de chaumes de colza.

Vol de Grosses Altises :
La  grosse  altise  est  active  la  nuit.  Elle  occasionne  des  morsures  circulaires, 
perforantes  ou non de quelques  millimètres  dans  les  cotylédons  et  les  jeunes 
feuilles,  comme  la  petite  altise  (voir  paragraphe  précédent).  Dans  un  second 
temps, elle est à l'origine des populations de larves qui minent les pétioles de 
feuilles  et  parfois  peuvent  détruire  le  bourgeon  terminal  lorsqu'elles  sont  en 
surnombre. C'est  la  présence de ces larves qui  est  à l'origine d'une nuisibilité 
importante. Surveiller les parcelles en plaçant un piège enterré.

Premiers  piégeages  de  grosses  altises  observés  dans  4  parcelles  sur  23  (soit  17%  des 
situations), avec en moyenne 2,8 insectes piégés.

Tenthrèdes de la rave     :  
Les adultes (mouches à l'abdomen orange) insèrent leurs œufs dans les bordures 
des cotylédons. Après s'être développées sans occasionner de dégâts très visibles, 
les larves devenues âgées et noires se mettent à dévorer le limbe des feuilles.
En cas de forte infestation larvaire, une dégradation rapide du feuillage peut être 
observée (évolution visible à l'œil nu, au jour le jour).

Absence de larve pour le moment.
Premiers piégeages d'adultes avec 4 parcelles concernées sur 23 (soit 17% des situations), avec 
en moyenne 7,2 insectes piégés.
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A retenir :
• Stade de sensibilité   :   de la levée jusqu'au stade 3-4 feuilles (B3-B4),  100 % des 
parcelles sont au stade sensible ;
• Seuil de nuisibilité :   8 pieds sur 10 avec morsures,  absence sous les pièges et 
absence de dégâts pour le moment ;
• Risque Faible : Maintenir la surveillance.
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A retenir :
• Stade  de  sensibilité   :   de  la  levée  jusqu'au  stade  6  feuilles  (B6),  100  %  des 
parcelles sont au stade sensible ;
• Seuil de nuisibilité :   25% de surface foliaire détruite au minimum,  pas de larves 
pour le moment ;
• Risque Faible : Maintenir la surveillance.
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BETTERAVE 
Suivi des parcelles : 11 parcelles sont enregistrées cette semaine.

Ravageurs 

Teigne papillon : Pas d'évolution des captures
Teigne chenille : 3 parcelles signalent des dégâts de chenilles, (2% de betteraves touchées) 

toujours à un niveau inférieur au seuil de nuisibilité, (10%).

Noctuelles défoliatrices : fin du risque, avec 3 parcelles signalant de nouvelles morsures, avec 
10% de plantes atteintes, (inférieur au seuil de 50%).

Pégomyies     larves     et pontes   : Pas de larves signalées. Fin de risque.

Deux parcelles révèlent une présence de cicadelles (53% de plantes touchées). Il n'y a pas de 
seuil de nuisibilité connu pour ce ravageur.

Maladies
Toutes les parcelles du réseau sont maintenant sous protection (T1 ou T2), à quinze jours des 
premiers arrachages.

Une notation de gravité a été réalisée sur 6 parcelles. Cette notation de 0 (feuille saine) à 10 
(feuille totalement atteinte) est reportée dans le tableau ci-dessous :

Seule, la cercosporiose ressort, à un niveau de nuisibilité très faible. Les maladies sont sous 
contrôle.
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Hors réseau

– Ponctuellement, il est signalé une présence d'acariens (Tétranyques) sous les feuilles, sur 
quelques  rayons  de  bordures  (zones  herbeuses,  séchantes).  Pas  de  moyen  de  lutte,  et  la 
nuisibilité est nulle avec le retour de la fraîcheur, et la fin du cycle.
– On retrouve comme au mois de juin, une présence de mildiou ici et là : les betteraves 
sont isolées voir en foyers, les feuilles les plus âgées sont jaunes et les pétioles cassants comme 
du verre. Les petites feuilles du cœur sont noircies. A ne pas confondre avec de la jaunisse virale 
pratiquement absente cette année.

**************
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 : Agriculteurs, 110 BOURGOGNE, ACOLYANCE, AGORA, AGRIALTERNATIVE, AGRI OBTENTIONS, AGRO CONSEIL, APPRO 
CONSEIL, ARVALIS, AXEREAL,  BRIE ALTERNATIVE, CA77, CA IDF, CABB, CAPSEINE, CENTREXPE, COOPERATIVE ILE DE FRANCE SUD, 
CRISTAL  UNION,  Ets  MARCHAIS,  FREDON  IDF,  GRCETA  IDF,  INRA,  ITB  IDF,  LEPICARD,  Le  Potager  du  roi,  LESAFFRE  FRERES,  
POM'ALLIANCE, SERASEM, SEVEPI, SOUFFLET AGRICULTURE, SRAL, sucrerie de SOUPPES, sucrerie de PITHIVIERS LE VIEIL, TEREOS, 
TBG, VALFRANCE, VIVESCIA.
Rédaction : Chambre d'agriculture de Seine et Marne : Mathurin PHILIPPEAU, Laurent PROFFIT, Chambre d'agriculture 
d'Ile de France : Sabine SNYDER, Samuel MILLET, Yves MORIO, ITB : Henry de BALATHIER, FREDON Ile de France : 
Céline GUILLEM, Céline BOURHIS LEZIER.

Comité de relecture: ARVALIS, CAIF, CETIOM, ITB, 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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