GRANDES CULTURES / POMMES DE TERRE / LEGUMES INDUSTRIELS
Bulletin n° 46 du 29 novembre 2016

A RETENIR :
Céréales d’hiver : majoritairement à -3 feuilles début tallage.

CEREALES D’HIVER
Nombre de parcelles observées dans le réseau cette semaine : 26 en blé tendre et 3 en
orge d’hiver
•
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PUCERONS

Seule la parcelle d'orge d'hiver de Boigneville (91), au stade mi-tallage, signale toujours la présence
de pucerons de type aptères sur 2 % de plantes.
Les conditions froides actuelles ne sont pas favorables à leur développement et à de nouvelles
colonisations.
A Retenir des pucerons :
Stade de sensibilité : de la levée au stade tallage des céréales
Seuil indicatif de risque : 10% de pieds colonisés ou présence sur plante pendant plus de 10 jours
quel que soit le niveau d’infestation.
Risque : Nul.
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• LIMACES
Avec les conditions plus humides des sols la pression limace reste de mise :
- 7 parcelles en blé et 1 en orge d'hiver signalent toujours des dégâts sur plante, globalement
stabilisés, mais avec une nette évolution sur la parcelle de Jouy Mauvoisin (progression de 5
% la semaine passée à 30 % cette semaine, non labour).
- 3 parcelles touchées le sont à plus de 10 % des pieds avec morsures, avec parfois plus de 50
% de plantes touchées.

Commune

Blé

Orge d'hiver

77
78
78
91
91
95
95

CHALAUTRE-LA-GRANDE
BULLION
MERE
BOIGNEVILLE
ABBEVILLE-LA-RIVIERE
ABLEIGES
PUISEUX-EN-FRANCE

78 JOUY-MAUVOISIN

date de
semis

Stade

% plantes
attaquées

12/10/2016
10/10/2016
10/10/2016
19/10/2016
28/11/2016
20/10/2016
11/10/2016

3ème feuille étalée
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ème
3 feuille étalée
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32
1
10
4
1
2
2

12/10/2016

3ème feuille étalée

60

Avec les conditions froides, leur activité se ralentie. Cependant, il convient de rester vigilant quant à
leur extension dans les derniers semis, si la douceur venait à revenir.
A retenir des limaces :
Stade de sensibilité : de la germination au stade 3-4 feuilles des céréales
Seuil indicatif de risque : Présence de limace 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 à Moyen, la baisse relative des températures doit limiter leur activité et de moins en
moins de parcelles sont au stade le plus sensible.
• AUTRES RAVAGEURS
La parcelle d'Aufferville (77) signale des dégâts de campagnols des champs.
La parcelle de Mormant (77) signale des dégâts de mouche des semis,
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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.
•

•

•
•

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, Sabine SNYDER, ITB : Henry de BALATHIER, FREDON Ile de France : Céline
GUILLEM, Céline BOURHIS LEZIER, Jonathan BUREL.
Modèle : Blé : TOP, SPIROUIL, YELLO : ARVALIS ; PRESEPT : CA77 CAIF – Colza : PROPLANT – 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 : y.morio@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.

•

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

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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