
 
 
 

 

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, il ne peut se 

substituer à une observation 

personnelle dans sa 

parcelle. 

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. 

Action du plan Ecophyto 

piloté par les ministères en 

charge de l'agriculture, de 

l'écologie, de la santé et de 

la recherche, avec l'appui 

financier de l'Office français 

de la Biodiversité. 

Pour vous abonner faites 

votre demande à 

ecophyto@idf.chambagri.fr 

en spécifiant la filière. 

N° 06 
22/03/22 

Grandes Cultures n°06 du 22/03/22 

 

 

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

 
Colza : Stade D2 à F1. Poursuite des vols de charançons de la tige du colza bien que les 
captures soient en nette diminution cette semaine. Pression méligèthes en 
augmentation. Poursuivre la surveillance. Premier piégeage de charançon des siliques 
à Jouy-le-Châtel (77). 
 
Blé : Stade épi 1 cm quasiment atteint. 
 
Orge d’hiver : Présence de rhynchosporiose. 
 
Orge de printemps : En cours de levée, vigilance aux limaces. 

Pois d’hiver : Bon état sanitaire. 
 
Pois de printemps : En cours de levée, présence de pigeons. 

 
 

COLZA 

29 PARCELLES OBSERVEES CETTE SEMAINE dont 10 flottantes 

 

STADES 
La majorité des parcelles (69%) sont au stade E (Boutons séparés, les pédoncules 

s’allongent en partant de la périphérie). Les premières fleurs commencent à éclore sur 3% 

des parcelles du réseau. 
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RAVAGEURS 
 

 Charançons de la tige du colza (nuisible) 

 
 

 

Cette semaine, les captures sont en nette diminution par rapport à la 

semaine dernière avec 1 adulte piégé en moyenne par cuvette contre 2.7 

la semaine passée. 45% des parcelles sont concernées par des captures 

cette semaine contre 64% la semaine précédente.  

 

Le tableau ci-dessous reprend les captures de la semaine : 

Département Commune CT colza CT chou 

77 

CRISENOY 2 0 

DOUE 1 5 

MORMANT 2 0 

CHEVRU 2 4 

PAROY 1 0 

SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX 2 6 

78 

ABLIS 2 0 

ORGERUS 5 5 

SAINT-MARTIN-DE-BRETHENCOURT 0 1 

95 VALLANGOUJARD 2 0 

 
 
 
Stade de sensibilité : Du stade C2 au 

stade E. 97% des parcelles sont au 

stade sensible.  

 

Seuil indicatif de risque : Il n’y a pas 

de seuil quantitatif, le risque 

démarre 8 jours après les premières 

captures dans la parcelle, lorsque les 

femelles commencent à être aptes à 

pondre dans les tiges.  

 

Risque : Faible à moyen. Le pic du 

vol semble être passé et le gros du 

risque, derrière nous désormais. 

 

 
 

STADE D2 
Inflorescence principale 
dégagée,  Inflorescences 

secondaires visibles 

STADE E 
Boutons séparés, les 

pédoncules s’allongent en 
partant de la périphérie 

STADE F1 
50% des plantes présentent une fleur ouverte. 

La parcelle est encore verte. 
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A noter que les premiers dégâts sont observés en plaine sur 26% des parcelles du réseau avec en moyenne 

7.2% de tiges déformées/éclatées sur les parcelles touchées. Le tableau ci-dessous recense les dégâts signalés 

en plaine : 

Département Commune 
% de tiges 

déformées/éclatées 

78 
ORGERUS 1 

SAINT-MARTIN-DE-BRETHENCOURT 5 

91 

ABBEVILLE-LA-RIVIERE 5 

BOURAY-SUR-JUINE 5 

COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE 20 

 

 Charançons de la tige du chou (peu à pas nuisible) 

 

 

 

Le vol de charançon de la tige du chou se poursuit également avec 25% 

des parcelles concernées par des captures cette semaine, et 1 adulte piégé 

en moyenne/cuvette. 

 
 

 

 Charançons des siliques 
 

Premier signalement cette semaine à Jouy-le-Châtel (77) avec 1 adulte piégé dans la cuvette. 

 

 

 

A RETENIR 

Stade de de sensibilité : du stade G2 au stade G4 c’est-à-dire quand il y a des siliques jeunes facile à piquer. En 

effet, afin de pondre ou de prendre de la nourriture, le charançon perfore les siliques, ce qui permet ensuite 

aux cécidomyies des siliques de pondre dans celles-ci. Ce sont les tout petits asticots de cécidomyies qui 

provoquent les pertes de rendement par boursouflures ou éclatement des siliques. 
 

Seuil indicatif de risque : 1 charançon pour deux plantes observées. Il y a un effet bordure très marqué pour 

cet insecte. En début d’infestation, la lutte doit être localisée en bordure de parcelle uniquement 
 

Risque : Nul à ce stade 

 

 Méligèthes 
Deux types d’observations peuvent être réalisées, soit : 

 un pourcentage de plantes avec présence  

 un dénombrement d’insectes par plante 

 

Le dénombrement sur plante à la parcelle est le seul moyen pour définir le risque et il doit se combiner avec 

le stade de la culture. 
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Dans le premier cas, 97% des parcelles observées nous signalent la présence de méligèthes avec en moyenne 

53% (Min : 40%. Max : 80%) de plantes avec présence de méligèthes en bordure et 49% (Min : 10%. Max : 95%) 

en parcelle.  

Concernant le dénombrement plante à plante, les valeurs sont comprises entre 0 et 9 individus en moyenne 

par plante. Sur 28 parcelles au stade sensible, seules 4 dépassent le seul indicatif de risque pour le seuil 

correspondant au stade : Orgerus (78), 2 parcelles à Vayres-sur-Essonne (91) et Moigny-sur-Ecole (91). 

 

Le tableau ci-dessous permet de mettre en perspective les comptages par rapport au stade de la culture : 

Département Commune Stade 
Nb moyen par plante  

(en parcelle) 
Nb moyen par plante  

(en bordure) 

77320 CHEVRU D2 1 
 

77415 SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX D2 0.55 
 

78465 ORGERUS D2 6 8 

91490 DANNEMOIS D2 0,5 
 

91547 SAINT-ESCOBILLE D2 0,2 
 

91780 MEROBERT D2 0,17 
 

91820 VAYRES-SUR-ESSONNE D2 4 
 

95627 VALLANGOUJARD D2 1 2 

77145 CRISENOY E 0.25 
 

77162 DOUE E 4 
 

77171 SOURDUN E 0,3 
 

77171 SOURDUN E 0,5 
 

77239 JOUY-LE-CHATEL E 1 1 

77317 MORMANT E 2 2.5 

77355 PAROY E 1 
 

77640 JOUARRE E 1,5 
 

78003 ABLIS E 5 9 

78443 NEAUPHLE-LE-VIEUX E 3 5 

78564 SAINT-MARTIN-DE-BRETHENCOURT E 0,1 
 

91001 ABBEVILLE-LA-RIVIERE E 0,75 
 

91037 AUVERNAUX E 1,2 1.5 

91095 BOURAY-SUR-JUINE E 6 
 

91184 COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE E 3,85 
 

91490 MOIGNY-SUR-ECOLE E 7 
 

91511 PUSSAY E 0 
 

91580 VILLECONIN E 0 0,7 

91820 VAYRES-SUR-ESSONNE E 9 
 

95270 GENAINVILLE E 1 2 

78118 BUCHELAY F1 Fin du risque 

 
 

A RETENIR 

Stade de sensibilité : Du stade D1 à début floraison. 97% des parcelles sont au stade de sensibilité 

Seuil indicatif de risque : Tableau ci-dessous 

Risque : Moyen à faible pour le moment. Poursuivre la surveillance. 

La nuisibilité de ce ravageur sera fonction de l’état du colza et de la dynamique de croissance des tiges  
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Le couple « méligèthe / pyréthrinoïdes » est exposé à un risque de résistance 
 

Seuils de nuisibilité Stades 

Etat du colza 

Colza au stade D1-D2 
(boutons accolés) 

 

Colza au stade E 
(boutons séparés) 

 

Seuil 1 

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 à 3 méligèthes par 

plante 

Seuil 2 
Colza vigoureux 

(sol profond, bonne vigueur des plantes, 
peuplement optimal, pas d’autres dégâts) 

3 à 4 méligèthes par plante 
7 à 8 méligèthes par 

plante 

 
 

 Xenostrongylus deyrollei 

 

 

 

Absent pour le moment. L’an passé, 

des attaques significatives avaient été 

observées en Essonne et sur le secteur 

de Maule (78) début avril. 

 

Ce ravageur, un peu plus gros que le 

méligèthes et pourvu de poils, est 

observé de façon localisée depuis 

plusieurs années.  

 

Les adultes s’alimentent sur les 

feuilles en décollant la cuticule puis 

déposent leurs œufs au même 

endroit.  

 

Les larves se développent dans des 

galeries, formant des mines 

blanchâtres à la surface. L’épiderme 

finit par se dessécher prématurément, 

de façon parfois spectaculaire. On ne 

connaît pas l’incidence de ces 

attaques ni les modalités de gestion. 

 

 

 

 Pigeons 
 
 

D’importants dégâts de pigeons ont pu être observés localement, à 

Crisenoy (77), Montolivet (77), Jouarre (77) ou encore Les Marets (77). 
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Photo : Terres Inovia 

Il est possible et conseillé de déclarer les dégâts via le site Terres Inovia, pour faciliter la reconnaissance de 

l’enjeu au niveau national et informer les commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage. Ce 

sont ces commissions qui proposent pour certaines espèces leur classement en "espèce susceptible 

d’occasionner des dégâts" (ESOD).  https://www.terresinovia.fr/p/declaration-de-degats-d-oiseaux 

 

MALADIES 
 

 Cylindrosporiose 
 
Symptômes : Symptôme de type brûlure, correspondant à des tâches beiges 

légèrement parcheminées, entourées d'acervules (pustules blanches).  

 

Très discrète, la maladie est signalée sur quatre parcelles seulement :  

 

 

Département Commune Variété Valeur 

78 

ABLIS LG AVIRON 5 

ORGERUS BLACKMILLION 1 

SAINT-MARTIN-DE-BRETHENCOURT FELICIANO KWS 5 

91 PUSSAY ES CAPELLO 15 

 

Il n’existe pas de seuil de risque pour cette maladie, qui est considérée comme peu nuisible en région Ile-de-

France. La cylindrosporiose est naturellement freinée à l’approche de la floraison ou à partir du moment où la 

protection contre le sclérotinia intervient.  

Exemples de variétés assez sensibles aux symptômes de cylindrosporiose sur feuilles : HOSTINE, BLACKBUZZ, 

FELICIANO KWS, TEMPTATION, RAMSES, ROCCA, KWS MIRANOS, KWS GRANOS, RGT BANQUIZZ, BLACMILLION, 

ES CAPELLO. 

 

 

BLE  

23 PARCELLES DE BLE ET 1 PARCELLE FLOTTANTE 
 

STADES 
 

Les températures douces en journée de la semaine dernière permettent au blé de poursuivre leur 

développement dans de bonnes conditions. En effet, on observe dans le réseau une plus grande proportion de 

parcelles au stade épi 1 cm cette semaine. Seules les parcelles semées plus tardivement sont encore à fin 

tallage. Enfin, une parcelle semée au 10 octobre est au stade 1 nœud.  
 

 
 

Rappel : 

Le stade épi 1cm est atteint quand la distance entre la base du plateau de tallage et 

le sommet de l’épi est de 1 cm. Ce stade est atteint lorsque plus de 50 % des 

maitres brins ont atteint ce stade.  

 

0%
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2 mars -
8 mars

9 mars -
15 mars

16 mars -
22 mars

Sem 10 Sem 11 Sem 12

Pourcentage de parcelles au stade dans le réseau BSV 

Z31 1 nœud

Z30 épi 1 cm

Z23 fin tallage

https://www.terresinovia.fr/p/declaration-de-degats-d-oiseaux
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MALADIES 

 

 

 

 

Rappel des périodes de sensibilité 

des maladies sur blé (source 

Arvalis) : 

 

Avant les stades indiqués, la 

présence de ces champignons 

n’aura pas d’impact sur les blés. 

 

 

 

 

 

 Piétin verse 

 

Trois parcelles présentent des pieds touchés par du piétin verse : 

 

Une parcelle flottante au stade épi 2 cm a été signalée avec 30 % de pieds touchés par du piétin verse. 

 

Les symptômes de Piétin verse sont 

caractérisés par la présence d’une tache 

ocellée (elliptique) sur les gaines. Cette 

dernière est bordée par un liseré brun diffus 

(photos 1 et 2).  

 

Après avoir soulevé successivement les 

gaines, on peut observer un ou plusieurs 

points noirs sur la tige correspondant à des 

amas mycéliens (stromas). 

 

 

 

Astuce : Pour s’assurer que les symptômes 

correspondent à du piétin verse, il faut passer un 

doigt humide sur les taches (photos 3 et 4) : si le 

stroma ne s’efface pas, il s’agit bien de piétin verse. 
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Le risque piétin-verse est 

largement déterminé par les 

conditions agronomiques de la 

parcelle. Son estimation peut 

être utilement complétée par la 

prise en compte du climat de la 

levée jusqu’à début montaison 

(modèle TOP) et par des 

observations à la parcelle.  

 

Les variétés dont la « note Piétin 

verse » est supérieure ou égale à 

5 (=résistantes à ce champignon) 

ne nécessitent pas 

d’observation. 

 

Pour rappel, la grille d'évaluation 

du risque Piétin Verse   ->  

 

 

Vous trouverez par la suite les dernières sorties du modèle TOP suivant différentes dates de semis et différents 

lieux en Ile de France (source : Arvalis). 

 

Le modèle TOP calcule un indice de risque climatique à la parcelle sur blé tendre en sortie d'hiver. Les données 

d’entrée sont la pluie et les températures journalières à partir de la date de semis et ce jusqu’au stade Epi cm. 

Cet indice est à prendre en compte dans l’évaluation du risque global (risque agronomique + risque climatique). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Grandes Cultures n°06 du 22/03/22 

 

 Oïdium 
Nous  n’observons pas de pieds touchés par l’oïdium. 

 

 Septoriose 
 

5 parcelles présentent des symptômes de septoriose sur la F3 sur du CHEVIGNON, du KWS EXTASE ou du 

COMPLICE, toutes semées avant le 20 octobre. La pression reste faible surtout avec les conditions sèches 

annoncées.  

Hors période de risque (à partir de 2 nœuds et en présence des feuilles définitives) ces symptômes n’ont 

aucune incidence sur le niveau de pression maladie qu’il y aura plus tard en saison. 
 

 

ORGE D’HIVER   

8 PARCELLES ET 3 PARCELLES FLOTTANTES 

STADES 

 
 

MALADIES 

 

Rappel des périodes de 

sensibilité maladie de 

l’orge d’hiver (Source 

Arvalis) : 

 

 

Avant les stades indiqués, 

la présence de ces 

champignons n’aura pas 

d’impact sur les orges 

d’hiver. 
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 Rhynchosporiose 
 

Comme la semaine dernière, des symptômes de rhynchosporiose sur la F3 du moment ont été détectés sur une 

parcelle au stade épi 1 cm.  
 

 Rouille naine 
 

Des cas de rouille naine sont observés sans aucune incidence en ce qui concerne le stade observé. 
 

 

ORGE DE PRINTEMPS 

6 PARCELLES D’ORGE DE PRINTEMPS ; 2 PARCELLES DORGE DE PRINTEMPS SEMEES D’AUTOMNE 
 

STADES 
Les OPSA sont entre début tallage et épi 1cm. Les semis d’orge de printemps sont finis et les parcelles sont aux 

stades pré levée à première feuille étalée. Quelques faibles dégâts de limaces sont observés sur une parcelle 

implantée au 5 mars et au stade levée. Les belles journées actuelles peuvent être favorables à la présence de 

pucerons. Il faut donc être vigilant.  
 
 

POIS D’HIVER 
6 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU DONT 1 FLOTTANTE 

STADES 
Les stades vont de 6 à 12 étages de feuilles. 

 

MALADIES 
  

 Ascochytose 

Elle est observée sur les étages médians sur la parcelle de St Jean les 2 Jumeaux (77) sur 20% des pieds, mais le 

risque est assez faible avec le temps sec actuel. 
 

 

POIS DE PRINTEMPS 

2 PARCELLES OBSERVEES CETTE SEMAINE 

STADES 
Les parcelles sont en cours de levées. 

Département Commune Variété Date de semis 

77930 CRISENOY ASTRONAUTE 04/03/2022 

78200 FONTENAY-MAUVOISIN KAYANNE 03/03/2022 

 

RAVAGEURS 
  

 Thrips 
 

Avec le temps sec de ces prochains jours, il est important de bien observer 

les insectes. Pour cela, prélever une 10aine de plantes au hasard dans la parcelle, les placer dans un sac 

transparent fermé et le laisser quelques minutes au soleil. Dénombrer le nombre de thrips et diviser par 10 

pour obtenir le nombre d’insectes par plante. La larve sort du sol vers 7-8 °C. 

A RETENIR 

Stade de de sensibilité : De la levée (80 % des plantes levées) au stade 2-3 feuilles 

Seuil indicatif de risque : 1 thrips/plante 

Risque : Faible 

Département Commune Variété Date de semis Stade 

77320 SAINT-MARS-VIEUX-MAISONS AVIRON 05/11/2021 9F 

77320 CHOISY-EN-BRIE FURIOUS 23/11/2021 6F 

77660 SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX FURIOUS 18/10/2021 11F 

78950 GAMBAIS AVIRON 27/10/2021 12F 

91150 BRIERES-LES-SCELLES FURIOUS 08/11/2021 9F 
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 Observations :  
AGRICULTEURS, COOP 110 BOURGOGNE, CERESIA, ARVALIS, CARIDF, CENTREXPE, COOPERATIVE ILE DE FRANCE 
SUD, COOP SEVEPI, 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 : Mathilde DANIAU, Nicolas  GREAUME, Franck 
GAUDICHAU, Louise VANCRANENBROECK, Valentine BOULLENGER. 
FREDON Ile de France : Céline GUILLEM, Romane NOGARO. 

 Comité de relecture: ARVALIS, Chambre d’Agriculture de Région Île de France, TERRES INOVIA, ITB, 
SRAL. 
 


