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

Maïs : bilan chrysomèle : des individus piégés en Seine et Marne 
 
Colza : stade jusqu’à 7 feuilles, majorité de 3 à 6 feuilles. 
 
Campagnols: la vigilance  s’impose dans les parcelles ayant un historique et dans les couverts. 
 

 

 

 

MAÏS 

 

RAVAGEURS  
 

 

 BILAN CHRYSOMELE : LA VIGILANCE S’IMPOSE 

Suite à la détection de chrysomèles dans 6 pièges en Seine et Marne, soit au 

total 56 individus piégés et sachant que l'insecte n’est plus réglementé, 

quelques précautions s’imposent afin d’éviter une réinstallation dans notre 

région.  

-Pour les agriculteurs concernés, il est fortement déconseillé de refaire du maïs 

sur maïs en 2020 sur les parcelles où la chrysomèle a été piégée.  

- Pour les autres exploitants dans les secteurs de Disneyland et de l’aéroport de 

Roissy, les maïs/maïs sont à éviter également (individus piégés à Bailly-

Romainvilliers, Chessy, Montévrain, Compans et Thieux). A noter que certaines 

parcelles atteintes étaient en maïs depuis seulement 3 ans. 

C'est le moyen de lutte le plus efficace, ainsi les larves qui ont éventuellement 

pondues cet été ne retrouveront pas de racines de maïs l'an prochain auprès 

desquelles se nourrir et elles mourront donc de faim. 

Essayer de revoir au mieux vos assolements dans ces zones péri-urbaines n’est pas toujours simple, mais à elle 

seule cette mesure permet d’anticiper un risque réel de nuisibilité économique. 

  

Photo chrysomèle CARIDF 
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COLZA 

18 PARCELLES OBSERVEES CETTE SEMAINE 

11 OBSERVATIONS FLOTTANTES 

STADES 
De semis-levée à 7 feuilles (B7). La majorité des situations se situent entre 3 Feuilles (B2) et 6 feuilles (B6). Les 

pluies de ce week-end et celles des prochains jours vont permettre aux derniers semis de lever et aux autres 

parcelles d’accélérer leur développement.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

RAVAGEURS 

 

 LIMACES 

Toujours très peu de dégâts de limaces signalés dans le réseau avec les conditions sèches. Seulement les derniers 

semis (28% des parcelles) sont au stade sensible. Restez vigilants au retour de conditions plus favorables et 

n’hésitez pas à installer des pièges. Le risque diminue franchement avec l’avancée des stades. 

 

A RETENIR : 
Stade de sensibilité : de la levée (Stade A cotylédons étalés) à B3 (3 feuilles étalées). 
Seuil indicatif de risque : Présence de dégâts foliaires visibles et conditions favorables à l’activité des 
limaces. 
Risque : faible compte tenu des stades, à surveiller sur les dernières parcelles levées. 

 

 GROSSES ALTISES OU ALTISES D’HIVER 

Cette semaine, on note une augmentation de l’activité des grosses altises dans les parcelles du réseau. 50 % des 

parcelles du réseau ont piégé des grosses altises (contre 25 % la semaine passée) avec en moyenne 3,1 captures 

d’adultes par piège. (2 à 5 captures). 

 
Semaine 37 
(13 parcelles) 

Semaine 38 
(12 parcelles) 

Semaine 39 
(14 parcelles) 

Fréquence de parcelle avec 
piègeage de grosses altises (GA) 

0 % 25 % 50 % 

Nombre moyen de GA piégées 
dans les parcelles avec présence 

0 1,33 3,14 
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Rappel piégeage : Dès le semis, enterrez une cuvette jaune afin de connaitre le début du vol. Venez observer 2 à 

3 fois par semaine pendant la phase de levée. 

 

 

 

 

 

Sur les 18 observations réalisées cette semaine, on note : 

73% de parcelles ayant dépassé le stade sensible 

11% de parcelles au stade sensible mais sans attaques, 

16% parcelles de parcelles au stade sensible mais en dessous du seuil de risque. 

 

La majeure partie des parcelles ont dépassé le stade de sensibilité. Il reste néanmoins quelques parcelles à levée 

échelonnée et tardive dont la surveillance vis-à-vis des attaques de grosses altises doit être maintenue. Une 

parcelle au stade B5 (à Nangis) dépasse le seuil de nuisibilité mais hors du stade sensible.  

 

A RETENIR  
Stade de sensibilité : de la levée au stade 3 feuilles 
Seuil indicatif de risque : 8 pieds/10 avec morsures et 25% de surface foliaire atteinte 
Risque : Moyen compte tenu des conditions météo actuelles et de la pluie. Soyez vigilant lors du retour 
de conditions ensoleillées. 

 

 

 PUCERONS VERT DU PECHER 

Première détection à Montagny-en-Vexin (60) et Bombon (77) avec 1% des plantes avec au moins un puceron et 

à Pussay (91) avec 5% des plantes colonisées. 

Observer minutieusement la face inférieure de l’ensemble des feuilles du colza. 

Actuellement, la gestion du risque de ce ravageur est particulière. La résistance des pucerons verts aux produits 

de la famille des pyréthrinoides et au pyrimicarbe n’offre plus de solutions disponibles. 
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NB : Certaines variétés comme ARCHITECT ou TEMPTATION limitent les risques de virus TuYv, un des virus 

transmissibles par les pucerons. 

 

RETENIR  
Stade de sensibilité : de la levée au stade 6 feuilles, soit 100 % des parcelles. 
Seuil indicatif de risque : 20 % des plantes porteuses d’au moins un puceron vert. 
Risque : faible, à surveiller. 

 

 TENTHREDES DE LA RAVE  

 

Des adultes sont piégés dans les cuvettes dans l’Essonne 

(Nainville-les-Roches, Gironville-sur-Essonne et Pussay) et dans 

les Yvelines à Saint-Martin-de-Bréthencourt. Le piégeage dans 

les cuvettes n’est pas un indicateur pertinent de la pression 

tenthrèdes de l’année. Les premières larves sont observées à 

Bouray sur Juine (91), Saint Jean les deux Jumeaux (77), 

Crisenoy (77) et Bombon (77) avec respectivement 15, 12, 8 et 

2% de plantes avec larves. Seul des dégâts sur feuilles sont 

signalés à Bombon avec 2% de surface foliaire détruite. 

 

RETENIR  
Stade de sensibilité : de la levée au stade 6 feuilles, soit 89 % des parcelles. 
Seuil indicatif de risque : Présence de larves avec plus de 25% de surface foliaire détruite. 
Risque : faible, à surveiller 

 

 LARVES DE NOCTUELLES 

Des observations ponctuelles de dégâts de larves de noctuelles terricoles sont signalées dans l’Essonne à 

Etampes et en Seine et Marne à Bombon et Saint Germain Laxis.  Les collets des colzas sont sectionnés en surface 

et les dégâts s’observent par ronds.  

 

GESTION DES ALTISES 
Voir BSV n°30 du 11 Septembre 2019 

 

 

CAMPAGNOLS 

 

Quelques semaines après la moisson, il est important d’être  vigilant notamment dans les situations où le 

campagnol était présent à la sortie d’hiver et au printemps, ou sur les parcelles « historiques » sur lesquelles un 

couvert de repousses/engrais vert est actuellement présent. Les parcelles de colza nouvellement semées 

notamment à proximité de chemins, fossés, jachères ainsi que les parcelles de colzas moissonnés où les cannes 

sont restées dressées et qui empêchent la prédation aérienne de s’établir sont quant à elles aussi des situations 

favorisant le risque vis-à-vis du campagnol. 

 

Cette année, au printemps, la phase de croissance concernant les populations de campagnols s’initiait. Au cours 

de l’été de nombreux trous étaient visibles notamment dans certaines parcelles de colzas, dans des parcelles 

maraichères et dans des vergers avec une activité non négligeable. 

Les populations de campagnols semblent en  phase de croissance sur la région. Mais, cette tendance reste à 

confirmer dans les prochaines semaines. 

Tenthrède de la rave : adulte et chenilles, 

Terres Inovia 
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Cycle biologique du campagnol des champs (Microtus arvalis) – Source : Réseau FREDON 

 

 

Pour limiter le développement de ce ravageur, il faut favoriser le travail du sol en insistant sur les zones sensibles 

de la parcelle («rives »). La pose de perchoirs à rapaces à proximité des parcelles concernées est une méthode 

alternative la plus efficace. 

Cette technique s’inscrit comme une méthode de lutte pérenne et pas uniquement lorsque des dégâts de 

campagnols commencent à être observés. 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 en tenant compte de 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 par les rapaces, ils doivent être 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de perchoir (photo Fredon IDF) 
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************************************************************************************************************** 

 

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, CERESIA, ARVALIS, CRAIDF, CENTREXPE, COOPERATIVE ILE DE FRANCE 
SUD, COOP SEVEPI, COOP VALFRANCE, Ets MARCHAIS Ets SOUFFLET AGRICULTURE, Ets POM ALLIANCE, FREDON 
IDF, ITB IDF et 60,  Le Potager du roi, SRAL, SUCRERIE CRISTAL UNION, Sucreries LESAFFRE FRERES, SUCRERIE DE 
SOUPPES, SUCRERIE TEREOS, VIVESCIA, TERRES INOVIA. 

 Rédaction :  
CHAMBRE D’AGRICULTURE DE REGION ILE DE FRANCE : Romane NOGARO, Caroline ROQUES, Sabine SNYDER, 
Emmanuel GRIARD, Mathurin PHILIPPEAU, Lucien OUDART 
FREDON Ile de France : Céline GUILLEM, Céline BOURHIS LEZIER 
 

 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. 

 
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 
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