
BULLETIN N°2 DU 3 MARS 2015

A RETENIR :
Céréales d'hiver: Faible reprise de végétation.
Orge de printemps: attention à la pression limace.
Colza : Le vol de charançon de la tige n'a pas encore débuté ! - État des lieux : larves d'altises d'hiver et 
de charançons du bourgeon terminal.

NOUVEAU : en 2015, le BSV intégrera des messages campagnols :
Campagnols : surveiller la reprise d’activité en fin d’hiver. 

CEREALES D'HIVER

25 parcelles de blé tendre et 12 parcelles d'orge d'hiver  observées dans le 
réseau cette semaine.

Stades:  Les  parcelles  de  blé  tendre  vont  du 
stade  mi-tallage  au  stade  épi  1  cm pour  les 
première parcelles semées fin septembre début 
octobre.  Cependant  la  majorité  des  parcelles 
sont au stade fin tallage. 
Les orges d'hiver, quant à elles, sont toutes au 
stade fin tallage et ne devraient pas tarder à 
décoller  avec le retour des températures plus 
clémentes.

L'hiver particulièrement doux et humide a permis aux parcelles semées tardivement de rattraper 
le retard de végétation. Comme l'an dernier, le peu de gelées hivernales n'aura pas permis de 
calmer  ou  d’atténuer  "la  pression  sanitaire".  En  effet,  ces  conditions  climatiques  laissent 
supposer  que la  pression maladie de l'année 2015 sera aussi  importante  qu'en 2014, sous 
réserve de la météo au printemps. L'état sanitaire des parcelles devra donc être surveillé de 
près.

Sur blé tendre     :  
Piétin verse : Les simulations réalisées par Arvalis avec le modèle TOP, permettent de connaître 
les dates théoriques de contaminations et leur état d'avancement, qu'elles traduisent par un 
indice de risque.

Les graphiques ci-dessous présentent 2 stations différentes (Melun 77 et Villiers-le-Bâcle 91) 
avec 2 dates de semis (01/10 et 25/10). Les dernières estimations de risque du modèle sont 
identiques sur l'ensemble des cas-types de la région:
– Pour les semis précoces, niveau de risque moyen,
– Pour  les  semis  autour  du  25  octobre,  la  pression  piétin-verse  serait  un  peu  plus 
importante, proche de l'année 2001.(Voir graphiques).
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Les observations de piétin-verse seront à réaliser à partir du stade épi 1 cm en prélevant 40 
tiges sur l'ensemble de la parcelle. Selon le résultat, on considère que:

- moins de 10% : risque faible,
- entre 10 et 35% : la nuisibilité est incertaine,
- 35% et plus : risque fort.

Rouille  jaune  :  Pour  le  moment,  la  pression  est 
moins  importante  qu'en  2014.  Aucune  parcelle  du 
réseau  ne  signale  la  présence  de  foyers  actifs. 
Cependant  la  maladie  est  bien  présente  sur  les 
feuilles  basses  des  variétés  les  plus  sensibles 
(CELLULE,  BOREGAR,  APACHE,  ALTIGO,  ALIXAN, 
LAURIER...), les condition climatiques de l'automne 
et  de  l'hiver  ont  été  favorables  au  maintien  de 
l'inoculum. Dans certaines parcelles, la maladie qui 
était  présente  à  l'automne  a  disparu  avec  la 
disparition des vieilles feuilles. En effet, la maladie 
ne peut survivre que sur des organes vivants.
Le  modèle  Yello  permet  de  simuler  un  risque 
maximum  de  la  rouille  jaune.  Les  dernières 
estimations  de  risque  du  modèle sont  également 
identiques  sur  l’ensemble  des  cas-types  de  la 
région : Pour les semis précoces ou plus tardifs, la 
pression serait la même, c'est à dire un risque fort, proche de l'an dernier. Sur les graphiques ci 
dessous, on peut voir que la pression rouille jaune à l'automne était plus forte qu'à l'automne 
2013, puis les températures du mois de janvier et de février ont permis de ralentir un peu la 
pression (Voir graphiques).

Page 3 / 6

Rouille jaune sur ALIXAN, feuilles basses 
(photo: SOUFFLET AGRI)
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Rouille brune: Maladie à surveiller à partir du stade 2 nœuds. 2 parcelles en Seine-et-Marne 
signalent la présence de pustules sur des F3 du moment, à Etrepilly sur MUSIK et à Saint-Jean-
les-Deux-Jumeaux sur ALLEZ-Y.

Oïdium:  Cette  maladie  est  à  surveiller  à  partir  du  stade  épi  1  cm.  Elle  est  favorisée  par 
l'alternance de périodes avec et sans pluies. Dans le réseau, elle est observée dans 3 parcelles 
sur les F3 du moment sur variété MUSIK, ALLEZ-Y et BERMUDE.
Pour  le  moment,  le  risque  est  faible,  le  manque  de  température  n'est  pas  favorable  au 
développement de la maladie.

Septoriose: Dans les parcelles, la maladie est souvent observée sur les feuilles basses. Pour le 
moment cette maladie n'est pas préoccupante, elle sera à surveiller à partir du stade 2 nœuds.
L'automne  et  l'hiver  ont  été  assez  favorables  au  développement  de  la  maladie  avec  des 
contaminations  régulières.  Cela  a  donc  provoqué  un  pied  de  cuve  important  comme il  est 
possible de le voir sur les feuilles basses du blé. 
Un point septoriose sera fait dans les prochains bulletins avec le modèle PRESEPT pour voir le 
niveau de pression 2015.

Sur orge d'hiver     :   Comme sur le blé au niveau de la septoriose, la rhynchosporiose est souvent 
observée  sur  les  feuilles  basses  de  l'orge  d'hiver,  provoquant  un  pied  de  cuve  qui  sera  à 
surveiller à partir du stade 1 nœud de la culture.
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A retenir de la rouille jaune :
• Risque:   moyen à fort, surveiller les variétés sensibles. Le retour des températures 

plus clémentes pourraient réactiver la pression.
• Seuil de nuisibilité au stade épi 1 cm  : dès la présence de foyers actifs dans la parcelle.
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ORGE DE PRINTEMPS

Limaces: la forte pression à l'automne ainsi que l'hiver doux et humide laissent penser à une 
forte pression limace pour les prochains semis d'orge de printemps.
Surveiller les premières levées d'orge de printemps dans le sud de la région.

COLZA
33 parcelles dans le réseau, 25 observations réalisées.

Stades : La  reprise  s'engage 
dans  les  parcelles  de  colza : 
16% des parcelles ont atteint le 
stade C2 (entre nœuds visibles), 
la  majorité  étant  encore  au 
stade  C1  (apparition  de 
nouvelles feuilles).

Larves d'altises d'hiver     :  
Les  observations  complémentaires  de  larves  d'altises  d'hiver  réalisées  cette  semaine 
permettent de compléter le bilan réalisé la semaine dernière : 60% des parcelles observées 
sont concernées par la présence de larves d'altises (contre 50% en novembre dernier), avec 
en moyenne 36% des plantes de colza infestées (contre  27% en novembre).  Le  seuil  de 
nuisibilité de 70% de pieds touchés est atteint pour 3 parcelles à CHALAUTRE-LA-GRANDE 
(77), à SAINT-MARTIN-DE-BRETHENCOURT et à BAZAINVILLE (78). Trois autres parcelles sont 
à plus de 50% des pieds touchés sans atteindre le seuil de nuisibilité : BARCY (77), SAINT-
VRAIN (91) et FROUVILLE (95).

Larves de Charançon du Bourgeon Terminal     :  
Les observations complémentaires réalisées cette semaine vont dans le même sens que les 
observations de la semaine dernière : comme les années précédentes, une faible attaque cette 
automne avec seulement 4  parcelles  touchées  par  des larves de charançons du bourgeon 
terminal  soit  16% des  parcelles.  Les  parcelles  concernées  sont  situées  à  CHALAUTRE-LA-
GRANDE (77), LONGNES (78), SAINT-VRAIN et ABBEVILLE-LA-RIVIERE (91), avec moins de 
15% des pieds touchés.

Charançon de la tige du colza     :  
Comme la semaine dernière, pas de piégeage de charançon de la tige du colza en Île-de-
France. Les charançons de la tige du colza et de la tige du chou ont été signalés dans les 
régions limitrophes (Yonne et sud de la région Centre). A suivre. Pensez à repositionner vos 
pièges  dans  les  parcelles  de  colza.  Les  conditions  climatiques  des  derniers  quinze  jours 
expliquent l'absence de ravageur pour le moment.

Baris     : présence détectée à BAZAINVILLE (78).
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A retenir :
• Risque FAIBLE

A retenir :
• Stade de sensibilité   :   du stade rosette à la reprise de végétation ;
• Seuil de nuisibilité :   70% des plantes avec au moins une galerie dans les pétioles des 
feuilles ;
• Risque : à ce jour la nuisibilité des larves est quasiment terminée. La lutte contre les 
larves est efficace en automne ou au début de l'hiver.
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CAMPAGNOLS

Sur les 40 parcelles de blé, colza, escourgeon du réseau d’épidémiosurveillance, seuls quelques 
indices de présence sont signalés.  
Les parcelles du sud de la région présentent quelques traces de dégâts de campagnols sans pour 
autant impacter la culture. Ce sont majoritairement des parcelles situées dans le sud Essonne et 
le sud Seine et Marne, zones de présence historiques. 
 
Selon des données plus générales, on constate une pression moyenne à forte sur toute la région 
et notamment sur les cultures semées en TCS (Techniques Culturale Simplifiées) ou SD (Semis 
Direct sans labour), sur les blés de betteraves, sur les CIPAN (mélanges intercultures), sur les 
luzernes... 

Les colzas ont dépassé le seuil sensible (stade rosette). Même si certaines parcelles présentent 
encore une activité importante (diagonale indiciaire proche des 30% en Seine et Marne), la 
culture compensera les attaques d’automne ou de début printemps.

Pour  les  blés,  il  faut  être 
particulièrement  vigilant  sur  les  taches 
apparues  à  l’automne  et  surveiller  la 
reprise  d’activité  des  campagnols  au 
printemps.  Cette  année,  avec  un  hiver 
peu  froid,  les  rongeurs  ont  eu  une 
activité ininterrompue dans les parcelles. 
Des perchoirs en bordures de parcelles 
et  des  nichoirs  à  rapaces  peuvent 
permettre de réguler des populations en 
basse densité.
Quelques  trous  commencent  à  être 
observés  sur  certaines  orges  de 
printemps. Présence à surveiller.

Dégâts de campagnols des champs sur blé, semé en direct  
(02/03/2015 - Chaussy-95)

*************
POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUR LES PRINCIPALES ADVENTICES DES GRANDES CULTURES ET LES MÉTHODES PRÉVENTIVES ET AGRONOMIQUES DE  
LUTTE, CONSULTER INFLOWEB : HTTP://WWW.INFLOWEB.FR/  .
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, 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, 
ITB IDF, LEPICARD, Le Potager du roi, LESAFFRE FRERES, 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 : Jean-Marie GAUDRY, Samuel MILLET, Yves MORIO, ITB : Henry de BALATHIER, FREDON Ile de France : 
Céline GUILLEM, Céline BOURHIS LEZIER, Jonathan BUREL.
Modèle :  Blé :  TOP,  SPIROUIL,  YELLO :  ARVALIS ;  PRESEPT :  CA77 – Colza :  ProPlant :  CAIF – Pomme de  terre : 
MILEOS et Oignon : MILONI : FREDON Ile de France.

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 ÎLE 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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