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CEREALES A PAILLE – MAÏSCEREALES A PAILLE – MAÏS
Message rédigé par la chambre d'agriculture de Seine et Marne : Daniel BALLAND , Mathurin PHILIPPEAU & Laurent 
PROFFIT.
Comité de relecture : ARVALIS, SRAL.

 BLE TENDRE 
32 parcelles fixes (sur 45 identifiées) ont fait l'objet d'une observation cette semaine.

Stades
La majorité des blés observés sont au stade 1 noeud. La dernière feuille sortie correspond à la 
F3 définitive.

Maladies

Piétin-verse
Pas ou peu d'évolution de la maladie sur les parcelles qui présentaient déjà des symptômes.

Se  ptoriose  
Pas de progression au niveau des symptômes. L'évolution de la maladie dépendra des conditions 
météorologiques des semaines à venir.  

Oïdium

Quelques  foyers  d'oïdium  particulièrement  sur  variétés  sensibles  et  en  sols  calcaires  sont 
signalés. 

Globalement la situation sanitaire des parcelles du réseau est satisfaisante à ce jour. 

Les données concernant le blé tendre ont été communiquées par : CAIF, Ets Marchais, GRCETA IdF, 
Sevepi, Capafrance, CA 77, SRAL, Agrialternative/Copac, Arvalis, TBG, Ets Soufflet, CABB, Brie Alternative, 
Agri Obtentions, Agro Conseil, INRA, Nouricia 

 ORGE D'HIVER 
10 parcelles fixes (sur 12) ont fait l'objet d'une observation cette semaine.

Stades
La quasi totalité des orges d'hiver sont au stade 2 noeuds. La F2 définitive est pointante.
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Maladies

La rhynchosporiose et dans une moindre mesure l'helminthosporiose sont en progression sur la 
F2 du moment (80% des situations pour la rhynchosporiose et 60% pour l'helminthosporiose).

Globalement le risque de développement des maladies est élevé notamment sur les 
variétés les plus sensibles.

Les données concernant l'orge d'hiver ont été communiquées par : Sevepi, Valfrance, CAIF, CA 77, Arvalis, 
Ets Soufflet, Agri obtentions, Cohesis, Nouricia.

 ORGE DE PRINTEMPS 

7 parcelles d'orge de printemps sont identifiées à ce jour dans le réseau.

Stades
L'orge de printemps est au stade début tallage.

 MAIS 

Stades
Les derniers semis de Maïs sont en cours. Les plus précoces sont en cours de germination.

OLEOPROTEAGINEUX & LINOLEOPROTEAGINEUX & LIN
Message rédigé par la Chambre d’agriculture d'Île-de-France : Samuel MILLET
Comité de relecture : CETIOM – SRAL - ITL

 COLZA 

Parcelles du réseau de Surveillance Biologique du Territoire : 24 sites sont identifiés à ce jour 
(objectif global = 26). 23 parcelles ont fait l'objet d'une observation cette semaine sur le réseau.

Les stades
Les floraisons ont débuté dans les parcelles de colza. Ci dessous les tableaux des stades relevés 
dans les parcelles observées. Le stade F2 est atteint dés lors que l'on compte plusieurs fleurs sur 
la hampe principale. Pas de stade G1 signalé pour le moment. Celui-ci sera atteint entre 7 à 12 
jours après le stade F1 en fonction des températures.

Stades
E 13%
F1 52%
F2 35%

Stade F1 Stade G1
Première fleur ouverte Chute des premiers pétales

Les 10 premières siliques ont une longueur inférieure à 2 cm.
La floraison des inflorescences secondaires commence.
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Ravageurs

Méligèthes     :  Au  niveau  de  l'évolution  des  infestations,  les  tableaux  suivants  résument  la 
situation générale. Compte tenu de l'avancement des stades, fin du risque méligèthes dans les 
parcelles de colza,
Nbre moyen de Méligèthes par plante Nbre de parcelles Pourcentage Stades/Moy/Min/Max

0 -

Moins de 1 1 10% E

De 1 à moins de 4 7 70% E-F1 / 2 / 1 / 3

4 ou plus 2 20% F1-F2 / 5 / 4 / 6

10 parcelles / 23

Charançon des siliques : Arrivée timide du charançon des siliques dans les parcelles de colza.
(Photos source CETIOM)

En arrivant, les charançons ont tendance à se maintenir quelques jours dans 
les bordures des parcelles avant de se disperser plus largement.
Afin de pondre ou de prendre de la nourriture, le charançon perfore les jeunes 
siliques, ce qui permet ensuite à un moucheron (la cécidomyie) de pondre 
dans  les  siliques.  Ses  asticots  provoquent  des  pertes  par  éclatement  des 
siliques. La stratégie de lutte vise le charançon des siliques. S'il n'y a pas de 
perforation de silique, les cécidomyies ne peuvent pas pondre !

Stade  de  sensibilité  : de  la  formation  des  premières  siliques  (courant 
floraison) à G4 (10 premières siliques bosselées).Les charançons arrivant par 
vagues successives, la surveillance commence au stade E et doit être continue 
et régulière pendant toute la période de sensibilité.

Seuil de risque : 1 charançon pour 2 plantes.
En grandes parcelles, compte tenu du mode de colonisation des parcelles par 
le charançon des siliques, un traitement de bordure au moment de l'arrivée 
des insectes peut s'avérer suffisant.

Nbre moyen de Charançons des Siliques par plante Nbre de parcelles Pourcentage

Absence sur plante 13 68%

Moins de 1 pour 2 plantes 2 11%

Plus de 1 pour 2 plantes 4 21%

19 parcelles / 23

Maladies

Sclérotinia   :   Repérer  le  stade F1  des  parcelles  de colza permet  d'anticiper  une  intervention 
contre le sclérotinia sachant que cette dernière interviendra dans les 6 à 12 jours suivants en 
fonction des températures (temps nécessaire pour atteindre le stade G1).
(Photos source CETIOM)

Le champignon se conserve dans le sol sous forme de sclérotes (amas de mycélium 
noirs et irréguliers, en forme de crottes de rat). Au printemps, ceux-ci forment des 
apothécies (bouquet de petits disques beiges au ras du sol) qui libèrent des spores 
dans l’atmosphère et vont contaminer les pétales qui, en tombant, se fixent sur les 
feuilles et permettent au mycélium de coloniser le limbe de la feuille puis le pétiole, et 
la tige où il forme un manchon blanc. Les tissus de la tige sont ensuite détruits et la 
partie située au-dessus n’est plus alimentée et subit  un échaudage. Souvent, à ce 
stade, la tige se plie. Il se forme des sclérotes dans la tige. Ils vont tomber au sol à la 
récolte et s’y conserver pendant des années, prêts à reproduire un nouveau cycle 
d’épidémie à la faveur de conditions climatiques favorables.

Stade de sensibilité : pendant toute la floraison. Il n’existe pas pour le sclérotinia du
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 colza de seuil de nuisibilité étant donné que la protection est préventive. Cependant le 
niveau de risque peut être évalué selon  les indicateurs de pétales contaminés 
comme le Kit pétales, le nombre de cultures sensibles dans la rotation, les attaques 
les années antérieures sur la parcelle, les conditions climatiques humides au mois de 
mars favorables à la germination des sclérotes.

Ensuite, le climat durant toute la floraison favorisera ou non l’expression de la maladie 
: humidité relative de plus de 90 % dans le couvert durant 3 jours pendant la floraison 
et une température moyenne journalière supérieure à 10°C

Résultats de kits pétales du réseau :

Dpt Commune % Fleurs contaminées Stade F1 Stade G1

77 MORMANT 92,5% 15/04/10 Entre le 21 et le 27 Avril

91 GIRONVILLE SUR ESSONNE 100,0% 16/04/10 Entre le 22 et 28 Avril

Les éléments à retenir :
1. La pression est fonction de la météorologie et de l'historique des parcelles ;
2. Les colzas vont arriver progressivement au stade d'intervention.

Les  données  concernant  le  colza  ont  été  communiquées  par  :  110  BOURGOGNE,  AGRI 
ALTERNATIVE, BRIE ALTERNATIVE, Chambre d'agriculture Seine & Marne,  Chambre d'agriculture d'Île-de-
France,  CABB,  CAPAFRANCE, GRCETAIF,  INRA,  NOURICIA,  Coopérative  IDF SUD, SEVEPI,  SOUFFLET 
AGRICULTURE, SRAL, TGB, VALFRANCE.

 LIN 

Parcelles du réseau de Surveillance Biologique du Territoire : 4 sites sont identifiés à ce jour 
(objectif global = 3). 4 parcelles ont fait l'objet d'une observation cette semaine sur le réseau.

Département Commune

77 CHAILLY EN BRIE

77 LA TRETOIRE

77 GIREMOUTIERS

78 BLARU

Les stades
Les lins de printemps sont actuellement au stade B2 à C3 (première paire de feuilles ouverte à 
tige 7 cm). NB : le stade B2 correspond au stade ZINC.

Ravageurs
Altises     :  Présence  signalée  dans  les  4  parcelles  du  réseau  de  surveillance  biologique  du 
territoire. Les altises peuvent être nombreuses très tôt, attaquer dans le sol et multiplier les 
morsures jusqu’à tuer les plantules. L’incidence des dégâts diminue avec le développement de la 
végétation. Les lins en sols battants et à levée difficile sont encore plus sensibles.  Surveiller 
dès le fendillement du sol, jusqu’au stade 4-5 cm.

Seuil de risque : 80% de pieds touchés

Situation sur le réseau : 2 situations avec présence sans dégâts et 2 situations avec dégâts 
jusqu'à 30-40% des plantes touchées.

Thrips : Signalés dans une parcelle du réseau (BLARU-78). Maintenir la surveillance.

Maladies
RAS pour le moment !
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Les  données  concernant  le  lin  ont  été  communiquées  par  :  APPRO  CONSEIL,  Chambre 
d'agriculture de Seine & Marne, SRAL et ITL.

PROTEAGINEUXPROTEAGINEUX
Message rédigé par la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile de France : Stéphane Boulet

 POIS

Nombre de parcelles observées dans le réseau cette semaine : 8

Les stades
De 2 à 4 Feuilles. La croissance est ralentie par les températures fraiches que nous connaissons.

Ravageurs

Thrips :  Peu  d'évolution.  0,6  thrips/plante  en  moyenne  cette  semaine,  avec  seulement  3 
parcelles sur 8 infestées mais dont une à NANGIS avec un niveau important de 4 thrips/plante.

Sitones :  légère  évolution  puisque présent dans  6  parcelles  sur  8,  mais  avec  des niveaux 
d'attaque plutôt faibles compris entre 1 et 5 morsures/plante (sur les étages foliaires inférieurs).
Les conditions fraîches de cette semaine ralentissent l'arrivée de ce ravageur.

Observateurs : Ets Marchais, TBG, Chambre Agriculture IdF, Chambre Agriculture 77, Valfrance, 
SRAL, Nouricia.

Les données concernant le pois ont été communiquées par :  Chambre d'agriculture Seine & Marne, 
Chambre d'agriculture d'Île-de-France, Ets MARCHAIS, NOURICIA, SRAL, TGB, VALFRANCE.

 FEVEROLES

Nombre de parcelles observées dans le réseau cette semaine : 9

Les stades
2 à 5 Feuilles. La croissance est elle aussi ralentie par les températures actuelles.

Ravageurs

Sitones : évolution un peu plus rapide que dans les pois, mais qui reste malgré tout plutôt 
faibles.  8  parcelles  sur  9  révèlent  la  présence  du  ravageur  avec  en moyenne  entre  1  à  5 
morsures par plante (sur les étages foliaires inférieurs).
Seule une parcelle à Authevernes est à un niveau plus important avec entre 5 et 10 encoches 
par plante.

Observateurs : GRCETA IdF, Cohesis, Soufflet, CABB, Sevepi, SRAL, Chambre Agriculture 77, 
Nouricia, Valfrance.

Les données concernant la féverole ont été communiquées par : Chambre d'agriculture Seine & Marne, 
CABB, COHESIS, GRCETAIF, NOURICIA, SEVEPI, SOUFFLET AGRICULTURE, SRAL, VALFRANCE.

BETTERAVESBETTERAVES
Message rédigé par la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile de France : Stéphane Boulet

Les stades
Semis du 10 au 19 mars, stade 2 Feuilles. Les levées sont terminées. Quelques re-semis dans le
 nord 77 et dans le 95 suite à la grêle avec des populations très hétérogènes en limon battant.
Seuil de re-semis : 40 000 pieds viables/ha (semis à 50 = 20 betteraves/10m, semis à 45 = 18 
betteraves/10 m).
Semis du 23 au 25 mars, levées pratiquement terminées. Populations là aussi hétérogènes en
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 limon battant selon les épisodes pluvieux.

Semis du 8 au 19 avril, la germination est en cours.

Ravageurs

Limace : absence pour le moment, on s'approche de la fin du risque.

Tipules :  présence  ponctuelle  dans  le  sud  77  et  91  (essentiellement  en  argilo-calcaire). 
Surveiller l'apparition de dégâts si les températures remontent.

POMMES DE TERRE & LÉGUMES INDUSTRIELSPOMMES DE TERRE & LÉGUMES INDUSTRIELS
Message rédigé par la FREDON ILE DE FRANCE: Audrey COULON et Céline BOURHIS LEZIER
Relecture: SRAL et CAIF

POMME DE TERRE

Quelques rappels sur le mildiou

Le mildiou de la pomme de terre est une maladie qui peut évoluer rapidement du fait de sa 
production nombreuse de spores et d’une durée d’incubation très courte.

Les taches de mildiou ne sont visibles qu’à partir de la 3ème génération. Ainsi, c’est à la 3ème 

génération que le seuil épidémiologique est atteint et que la protection peut démarrer. 
Néanmoins,  si  on  observe  un inoculum primaire  sur  des  tas  de  déchets  ou des  jardins  de 
particuliers avoisinant une parcelle de pomme de terre, le premier traitement anti-mildiou doit 
être déclenché.
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La protection du feuillage doit s'envisager : 

✔  dès la sortie des taches de la 3ème génération puis après toute nouvelle contamination. 
Cette intervention sera donc préventive mais elle doit également tenir compte de la rémanence 
des produits utilisés ainsi que de la sensibilité variétale.
✔  avant  de  longues  et  importantes  périodes  d’hygrométrie  (pluie,  brouillard)  et  des 
températures douces.

Rappels des règles de décision :
✔ Variétés sensibles = le risque démarre à la 3ème génération,
✔ variétés intermédiaires = le risque démarre à la 4ème génération,
✔ variétés résistantes = le risque démarre à la 5ème génération.

Météo France annonce un temps sec pour cette semaine mais avec une dégradation pluvieuse à 
partir de samedi.

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 :

110 Bourgogne
Agri Obtentions
Agrialternative
Agro Conseil
Agro Consultants
Appro Conseil
ARVALIS
Bonduelle
Brie Alternative
Cap Seine Odièvre
Capafrance
Chambre d'agriculture 77

Chambre d'agriculture IDF
Cohesis
Coop Beton Bazoches
Coop Puiseaux
Cristal Union
DRIAAF – SRAL
Ets Marchais
FREDON Ile de France
GRCETA Ile de France
Ile de France Sud
INRA
ITB

ITL
LEPA La Bretonnière
Nouricia
Pom'Alliance
Sévépi
Soufflet
Sucrerie de Nangis
Sucrerie de Souppes
Tereos
Terre Bocage Gâtinais
Val France

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
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2èm e 11,5 m m
2èm e 17 m m
2èm e 16 m m
2èm e 2 m m
2èm e 14 m m
2èm e 13,5 m m

2èm e 18,8 m m
2èm e 22,3 m m

Dates dernières 
contam inations Pluies  du 1  au 17 /04

8 avril
14 avril

Stations Météo France données au 
17/04
77-Changis  sur m arne
77-Nangis

Génération en cours

8 avril
4 avril

30 m ars
8 avril

Dates dernières 
contam inations Pluies  du 1  au 19 /04

8 avril
8 avril

78-Poissy
91-Abbeville la rivière
95- V illiers  le sec

Génération en coursStations SRAL données au 20 /04

77-Chevry  Coss igny
77-V illeroy
78-Boissy


