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A RETENIR (CTRL – CLIC POUR SUIVRE LE LIEN) :  

Colza : Majorité des colzas au stade E (boutons séparés). Activité importante méligèthes 
 
Orge hiver : stade épi 1cm 
 
Orge printemps : stade 2 feuilles 
 
Blé : stade épi 1cm 
 
Protéagineux d’hiver : présence de thrips 
 
Campagnols : le risque campagnol augmente 

 

 

COLZA 

20 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU 

STADE 

 

70 % des parcelles du réseau ont atteint le stade E (Boutons séparés). Sur 25% des parcelles, on observe 

les premières fleurs. 
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RAVAGEURS 

 

 MELIGETHES 

 

On constate la présence de méligèthes sur l’ensemble des parcelles observées cette semaine. Leur 

activité a été très importante fin de semaine dernière suite à la remontée des températures et 

l’absence de vent. 

Attention, la présence de méligèthes dans les cuvettes jaunes n’indique en rien le risque ! C’est 

l’observation sur les plantes qui permet de raisonner la stratégie à suivre, à l’échelle de la parcelle. 

Sur les 5 parcelles qui ont atteint le stade D1-D2, il y a en moyenne 10 méligèthes/plante 

(contre 0.64 la semaine dernière). En moyenne, sur ces parcelles, il y a 90% des plantes avec au moins 

1 méligèthe (contre 20% la semaine dernière). 

Sur les 13 parcelles qui ont atteint le stade E, il y a en moyenne 7 méligèthes/plante. En 

moyenne, sur ces parcelles, il y a 87 % des plantes avec au moins 1 méligèthe. 
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18 parcelles du réseau ont saisi des informations sur les méligèthes cette semaine : 

Stade D1-D2 : 5 parcelles (2 en Seine et Marne, 2 dans les Yvelines et 1 dans l’Essonne) ont atteint le 

seuil de risque de 1 méligèthe par plante en moyenne (Seuil 1, colza peu poussant), soit 100% des 

parcelles. De plus, sur ces 5 parcelles, 4  dépassent le seuil indicatif de risque de 2-3 méligèthes par 

plante (seuil 2, colza vigoureux), soit 80% des parcelles. 

 

Stade E : 10 parcelles dépassent le seuil indicatif de risque de 3-4 méligèthes par plante (Seuil 1, colza 

peu poussant), soit 2/3 des parcelles. 8 d’entre elles ont atteint le seuil indicatif de risque de 7-8 

méligèthes par plante (seuil 2, colza vigoureux), soit 50%. 

 

NB : selon Expert, aujourd’hui près de 70 % des vols sont réalisés dans la région et les conditions 

climatiques peuvent être favorables à un nouveau vol. 

 

A RETENIR 
 
Stade de de sensibilité : Du stade D1 à début floraison. 100% des parcelles ont atteint le stade de 
sensibilité. 
 
Seuil Indicatif de Risque : 
Voir tableau ci-dessous 
 
Risque : fort, à surveiller. Les conditions climatiques annoncées cette semaine sont favorables à 
l’activité des méligèthes. Surveiller en priorité les colzas chétifs. 
 

 

 
 

 

 

LE GROUPE MELIGETHES / COLZA / PYRETHINOÏDES EST EXPOSE A UN 

RISQUE DE RESISTANCE 

 

 

 LARVES DE CHARANÇONS BOURGEON TERMINAL 

 

Depuis deux semaines, des larves de charançons du bourgeon terminal ont été détectées à Baulne 

(91). Aujourd’hui 100% des plantes (contre 40% la semaine dernière) sont touchées. On en dénombre 

jusqu’à 5-6 larves par plante. Les colzas sont gravement touchés : ils ont un port buissonnant et peinent 

à se développer. 
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Les adultes ne sont pas nuisibles, ce sont les larves qui creusent une galerie descendante vers le cœur 

de la plante. A la reprise de végétation, le colza peut mourir ou présenté un port buissonnant, car la 

tige principale est détruite. La plante développe alors activement des ramifications secondaires. 

 

 

Les dégâts sont généralement visibles de façon hétérogène au sein des 

parcelles. 

 

 

 

 DEGATS CHARANCON DE LA TIGE 

 

La parcelle située à Vicq (78) indique la présence de 40 % des plantes avec des symptômes de 

déformations de la tige causés par le charançon de la tige.  

C’est l’œuf de ce ravageur, qui provoque cette déformation au niveau de la tige, et peut entrainer 

jusqu’à son éclatement. Leur nuisibilité est augmentée lors de périodes sèches. 

 

       
Tige de colza déformée – Tige éclatée 

Source : Terres Inovia 

METHODE ALTERNATIVE SUR LES MELIGETHES 
 

Entre le stade D1 jusqu’au stade E, les méligèthes font avorter les boutons floraux afin de récupérer le pollen 

pour leur alimentation. Le mélange de deux variétés au semis dont une très précoce à floraison permet de réduire 

la période de sensibilité du colza à cet insecte (pas plus de 10% du mélange).  

L’apparition des fleurs de la variété plus précoce (environ 15 jours avant), type ES ALICIA ou TROUBADOUR attire 

les méligèthes et permet de leur fournir le pollen tant recherché, sans que ces insectes ne détruisent les boutons 

floraux de la variété principale.  

 

Les références montrent l’efficacité de cette méthode en cas d’attaques faibles à moyennes.  

En cas de forte pression, les plantes pièges ne seront pas suffisantes. Cette technique n'évite donc pas une 

observation régulière. 

 
Source : Terres Inovia 
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MALADIES 

 

 CYLINDROSPORIOSE 

Absence de symptômes de cylindrosporiose cette semaine. 

 

ORGE D’HIVER 

7 parcelles observées cette semaine  

STADE  

La plupart des parcelles sont au stade épi 1 cm, ou le seront très prochainement pour les parcelles un 

peu plus tardives (3 parcelles du réseau cette semaine). Les hauteurs d’épis varient entre 0,5 et 2,5 cm 

selon les parcelles. 

 

MALADIES 

Rien à signaler dans le réseau pour le moment (absence d’oïdium ou de rouilles). 

Cependant, il n’est pas rare d’observer des maladies sur les feuilles basses qui ont passé l’hiver 

(rhynchosporiose, helminthosporiose…). 

Cette semaine la rhynchosporiose est signalée sur les feuilles bases à Neufmontiers en Brie (77) et à 

Saint-Vrain (91). De l’helminthosporiose est également observée à Saint-Vrain, toujours sur feuilles 

basses. 

Il conviendra de surveiller leur progression sur les nouvelles feuilles sortantes à partir du stade 1 nœud. 

 

ORGE DE PRINTEMPS 

8 parcelles observées cette semaine  

STADE  

90% des parcelles sont au stade 2 feuilles – 3ème feuille naissante, et 10 % sont encore au stade 1 

feuille. 

RAVAGEURS  

Des petits dégâts de limaces sans trop de préjudice sont signalés dans 3 parcelles du réseau : 

-  à Boigneville (91) avec 5% des plantes touchées, 

- à Crisenoy (77) et Touquin (77) avec 1% des plantes touchées. 

 

A retenir des limaces : 
Stade de sensibilité : de la germination au stade 3-4 feuilles 
Seuil indicatif de risque : Présence de limace observée et dégâts foliaires constatés  
L'estimation ponctuelle, réalisée par piégeage ne se suffit pas à elle-même. Elle doit être complétée 
par l'appréciation de la dynamique d'évolution des dégâts. A partir de la levée de la culture, les 
gastéropodes se déplacent moins et disposent d’une source de nourriture abondante, souvent plus 
appétante que les appâts eux-mêmes. 
Risque : faible  
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BLE D’HIVER 

22 parcelles de blé tendre d’hiver observées cette semaine  

STADE  
 

 
La moitié des parcelles du réseau sont au stade Epi 1cm avec des épis allant jusqu’à une hauteur de 2-3cm pour 

les parcelles les plus avancées. 

41% des parcelles sont encore au stade tallage, il s’agit principalement de parcelles levées tardivement ou de 

variétés tardives type Boregar. 

MALADIES  

 Piétin verse 

Cette année les risques d’attaque de piétin verse sont limité en raison des levées tardives de l’automne. 

Une seule parcelle du réseau présente des symptômes de piétin verse sans progression des contaminations. 

Pour toutes les situations, il convient d’observer le % de tiges atteintes dans les parcelles à partir du stade épi 1 

cm. 

 
 

A RETENIR  
Variété GEVES ≥5 : risque faible, la résistance variétale joue son rôle. 
Observations à partir du stade épi 1cm sur 40 tiges de l’ensemble de la parcelle 
Variété GEVES ≤5 : Risque à évaluer avec la grille piétin verse  
-moins de 10% des tiges touchées, risque faible 
-entre 10 et 35%, nuisibilité incertaine 
-35% et plus, risque fort 

 

 Rouille jaune 

A surveiller à partir du stade Epi 1 cm 

Pas de signalement dans le réseau à ce jour.  

Le froid du mois de janvier et le sec de fin févier ont été défavorables au développement d’inoculum. Ainsi, le 

risque rouille jaune cette année est modéré et reste bien en dessous de la référence haute de 2014. Toutefois, 

la surveillance reste de mise notamment pour les variétés les plus sensibles (type NEMO, FANTOMAS) 

 

Les prévisions du modèle Yellow montrent un niveau de risque moyen pour les semis précoces et faible pour les 

semis tardifs. 

Observation 

du 12/03

Observation 

du 26/03

77 CHOISY-EN-BRIE FRUCTIDOR 3 Avoine d'hiver 12-oct. 5 5

Commune Variété Notes Geves Précédent Date de semis

% de pieds touchés
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A retenir de la rouille jaune 
Risque : Moyen à Elevé sur variétés sensibles 
Stade de sensibilité : à partir du stade épi 1 cm. 
Seuil indicatif de risque : 
 

 
 

 

 

PROTEAGINEUX D’HIVER 

PARCELLES OBSERVEES CETTE SEMAINE 

(2 POIS D’HIVER – 6 POIS DE PTPS - 3 FEVEROLE DE PTPS) 

 

STADES  

 

POIS HIVER : 10 à 12 étages de feuilles. 

POIS PTPS : levée à 1 feuille.  

FEVEROLE PTPS : non levée à 1 feuille. 

 

 

A partir d'Epi 1cm : Seuil atteint en présence foyer actifs

A partir de 1 Nœud : Intervenir dès les premières pustules

Avant 2 Nœuds: Seuil non ateint

Après 2 Nœuds: Seuil atteint dès l'appartition de la maladie

Variétés Sensibles et moyennement 

sensibles (note ≤6)

Variétés Résistantes (note≥ 6)
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RAVAGEURS  

 

 OISEAUX 

 

Petits dégâts d’oiseaux signalés sur la parcelle de pois de printemps de Sourdun (77). 

 

 THRIPS 

 

Sur les 3 parcelles de pois de printemps ayant atteint le seuil indicatif (1 thrips / plante) la semaine dernière, 

deux d’entre-elles, à Crisenoy (77) et Morigny-Champigny (91) ont vu leur infestation diminuer (0 et 0,1 thrips / 

plante) alors qu’elle a progressé pour la dernière (1,5 thrips / plante à Mortery-77). 

 

Trois nouvelles parcelles atteignent le seuil à Marolles-en-Beauce (91), Sourdun (77) et Saint-Martin-de-

Brethencourt (78). 

 

C’est la première année que l’on a autant de parcelles atteintes (voir graphique). 

 

Pas de thrips détectés dans les féveroles. 

 

 
 

 

A RETENIR 
 
Stade de de sensibilité : 80% levée à étalement des premières feuilles 
 
Seuil Indicatif de Risque : 1 thrips / plante 
 
Risque : moyen à fort 
 

 

 SITONES 

 

Une parcelle de pois d’hiver (Choisy-en-Brie – 77) présente les toutes premières encoches de sitones (< 1 par 

plante). Ce ravageur ne présente plus de préjudice à ce stade.  

 

Pas de détections sur les pois et féveroles de printemps. À surveiller cette semaine, le climat étant favorable à 

leur activité.  
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MALADIES  

 
Les parcelles de pois d’hiver présentent toujours quelques taches d’ascochytose (anthracnose) sur les étages 

foliaires du bas. 

À surveiller dès le retour des pluies.  

 

CAMPAGNOLS 

17 parcelles + 35 flottantes observées dans le réseau cette semaine 

 

Sur les 52 parcelles qui ont fait l’objet d’une notation, 19 parcelles 

font état d’une présence de campagnols, avec une majorité de 

note 1. Quatre parcelles subissent des attaques plus marquées 

(note 2) sur des parcelles de blé. 

Pour le moment les cultures de printemps, orge de printemps et 

pois, ne présentent pas d’infestation. 

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 Culturales Simplifiées) ou SD (Semis 

Direct sans labour), sur les blés de betteraves,  

 

 

 

 

 

INFESTATIONS CAMPAGNOLS DES CHAMPS semaine 13 

  commune note 

BLE 

PALAISEAU (91) 0 

CHATEAUFORT (78) 1 

NEAUPHLE LE VIEUX (78) 1 

BEYNES (78) 0 

SAINT MARTIN DES CHAMPS (78) 1 

SAINT MARTIN DES CHAMPS (78) 0 

ARNOUVILLE LES MANTES (78) 0 

BOINVILLE EN MONTOIS (78) 1 

GOUSSAINVILLE (95) 0 

EPÔNE (78) 1 

GARGENVILLE (78) 0 

BRUEIL EN VEXIN (78) 0 

SERAINCOURT (95) 0 

SERAINCOURT (95) 0 

LONGUESSE (95) 1 

BAULNE (91) 0 

VALLANGOUJARD (91) 2 

SAINT-MARTIN-DE-BRETHENCOURT (78) 2 

SAINT-VRAIN (91) 0 

MORIGNY-CHAMPIGNY (91) 0 

COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE (91) 1 

COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE (91) 1 

ABBEVILLE-LA-RIVIERE (91) 2 

Présence de campagnols des champs dans 

une parcelle de blé dans le sud Seine et 

Marne 
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ABBEVILLE LA RIVIERE (91) 2 

NEAUPHLE LE VIEUX (78) 1 

SAULX MARCHAIS (78) 0 

SERAINCOURT (95) 0 

CHATEAUFORT (78) 0 

LONGUESSE (95) 0 

COLZA 

TORFOU 1 

SAULX MARCHAIS (78) 1 

ARNOUVILLE LES MANTES (78) 1 

GOUSSAINVILLE (95) 0 

EPÔNE (78) 1 

EPÔNE (78) 0 

EPÔNE (78) 0 

GARGENVILLE (78) 0 

SERAINCOURT (95) 0 

LONGUESSE (95) 0 

BOINVILLE EN MONTOIS (78) 0 

LONGUESSE (95) 1 

FEVEROLE EPÔNE (78) 0 

LUZERNE VILLIERS LE BACLE (78) 1 

ORGE DE 
PRINTEMPS 

COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE (91) 0 

BOURAY-SUR-JUINE (91) 0 

ORGE 
D'HIVER 

BOUVILLE (91) 0 

VAUDOY-EN-BRIE (77) 0 

GARGENVILLE (78) 0 

COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE (91) 0 

BOURAY-SUR-JUINE (91) 0 

POIS 
MAROLLES-EN-BEAUCE (91) 0 

SAINT-MARTIN-DE-BRETHENCOURT (78) 0 

Rappel de la notation campagnols 

Note 0 = absences d’indices visibles 

Note 1= indices présents sur 1% de la surface cultivée 

Note 2 = quelques dégâts mais inférieurs à 20% 

Note 3 = dégâts conséquents supérieurs à 20% en zones privilégiées (fourrières, zones de bordure…) 

Note 4 = nombreux dégâts bien répartis sur l’ensemble de la parcelle 

 

Nous sommes en phase de croissance concernant les populations de campagnols. 

 

 
Cycle biologique du campagnol des champs (Microtus arvalis) – Source : Réseau FREDON 
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L’installation de perchoirs à rapaces reste intéressante. Cette méthode alternative doit s’inscrire 

comme une méthode de lutte pérenne et pas uniquement lorsque des dégâts de campagnols 

commencent à être observer. Economique, accessible, les espèces comme le faucon crécerelle (très 

fréquent en Ile-de-France) ou encore la chouette effraie s’y accommoderont rapidement.  

La hauteur du « piquet » doit être comprise entre 2 et 4 mètres. La pose des perchoirs se fera 

prioritairement en bordures de champs vis-à-vis des pulvérisateurs. En cas de dégâts répartis de façon 

aléatoire sur la parcelle, les perchoirs peuvent aussi être implantés selon la largeur du pulvérisateur.  

Le perchoir en T reste le modèle le plus fréquemment employé pour lutter contre les campagnols. Il 

faudra penser à enterrer un morceau de PVC ou « fourreau » dans le sol pour pouvoir déchausser plus 

facilement et rapidement les perchoirs si nécessaire. Pour être fréquentés, ils doivent être solidement 

ancrés et ne pas tanguer sous l’effet du vent.  

 

On observera fréquemment la présence de prédateurs généralistes 

sur ces milieux tels que : faucons, buses, hérons cendrés, chouettes… 

 
************************************************************************************************************** 

 

 

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture, avec l’appui financier de l’Agence Française de 
Biodiversité (A.F.B.), par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du 
plan Ecophyto. 

Le Bulletin de Santé du Végétal est édité sous la responsabilité de la Chambre d’Agriculture de Région 
Île 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.  

 Observations :  
AGRICULTEURS, COOP 110 BOURGOGNE, COOP ACOLYANCE, ARVALIS, CRAIDF, CENTREXPE, COOPERATIVE ILE 
DE FRANCE SUD, COOP SEVEPI, COOP TBG, COOP VALFRANCE, Ets MARCHAIS Ets SOUFFLET AGRICULTURE, Ets 
POM ALLIANCE, FREDON IDF, ITB IDF,  Le Potager du roi, SRAL, SUCRERIE CRISTAL UNION, Sucreries LESAFFRE 
FRERES, SUCRERIE DE SOUPPES, SUCRERIE DE TEREOS, TERRES INOVIA. 

 Rédaction :  
CHAMBRE D’AGRICULTURE DE REGION ILE DE FRANCE : Sébastien PIAUD, Louise PIERCOURT, Caroline ROQUES, 
Sabine SNYDER, Louise VAN CRANENBROECK 
FREDON Ile de France : Céline GUILLEM, Céline BOURHIS LEZIER 
ITB : Henry de BALATHIER 

 Modèle : Blé : TOP, SPIROUIL, YELLO : ARVALIS ; PRESEPT : Chambre de Région d’Île de France – Colza : 
PROPLANT – Pomme de terre : MILEOS et Oignon : MILONI : FREDON Ile de France. 

 Comité de relecture: ARVALIS, Chambre d’Agriculture de Région Île de France, TERRES INOVIA, 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 ecophyto@idf.chambagri.fr en précisant le(s) bulletin(s) que vous 
désirez recevoir: grandes cultures – pomme de terre – légumes industriels, arboriculture, maraîchage, pépinière 
– horticulture, JEVI.  

 
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 
 

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. 

 

Le Héron cendré (Ardea cinerea) est un adepte de la chasse aux campagnols. 

Dans les secteurs touchés, il est très fréquent de le voir chasser en bordures de 

routes (Source : Fredon) 

mailto:ecophyto@idf.chambagri.fr
http://www.infloweb.fr/

