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

Stades

40% des blés sont au stade apparition de la dernière feuille
23% des blés sont au stade ligule juste visible

Maladies

Attention à ne pas confondre les tâches physiologiques avec les symptômes des maladies.

Se  ptoriose  

Peu d'évolution par rapport à la semaine dernière; la maladie est présente sur la F4 définitive 
dans 50% des situations.

Les contaminations provoquées par les quelques pluies récentes ne s'exprimeront sous forme 
de symptômes que d'ici une dizaine de jours minimum. 
De ce fait la nuisibilité de la septoriose  sera vraisemblablement limitée cette année. 

Oïdium

Dans 3 parcelles, de l'oïdium est signalé sur le bas des tiges. La nuisibilité est nulle tant que la 
maladie reste sur les tiges.

Rouille jaune

La maladie n'est pas observée pour le moment dans la région.
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Ravageurs
Criocères

Des  adultes  Criocères  (photo  de 
gauche) sont observés dans le réseau. 
Les dégâts sont principalement liés aux 
larves  (photo  de  droite)  qui  ne  sont 
pas encore présentes.
Le seuil de nuisibilité est de 1 larve ou 
un oeuf visible par tige.

Observateurs BTH :  Agri Alternative, Agri Obtentions, Agro Conseil, CA 77, CABB, CAIF, Capseine, Cohesis, 
INRA, Ets Marchais, GRCETA IdF, Nouricia, SCA IdF Sud, Soufflet Group, SRAL, TBG, Valfrance 

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

Stades

Les stades varient entre mi-épiaison et floraison.

Maladies

La rhynchosporiose et l'helminthosporiose sont présentes essentiellement sur les F3 définitives. 
Deux parcelles extériorisent des symptômes d'helminthosporiose sur les F2.

 ORGE DE PRINTEMPS 
6 parcelles fixes (sur 9) ont fait l'objet d'une observation cette semaine.

Stades

La majorité des parcelles sont au stade 1 noeud.

Maladies

Oïdium

Présence régulière d'oïdium dans les parcelles à sols calcaires. 
Dans une situation (Gironville-sur-Essonne) le développement de la maladie est généralisé sur la 
F3 et la F2 du moment.

Observateurs OH et OP : Agri obtentions, Arvalis, CA 77, CAIF, Nouricia, SRAL, Ets Soufflet, TBG 

 MAÏS 
8 parcelles fixes ont fait l'objet d'une observation cette semaine.

Stades

Les parcelles sont au stade 3 feuilles.
Avec les conditions météorologiques actuelles les maïs se développent peu.

Quelques dégâts de corbeau sont signalés.

Observateurs Maïs :  INRA, Cohesis, CA 77, CABB, Soufflet Group, SRAL, Nouricia 

OLEAGINEUXOLEAGINEUX

Message rédigé par la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile de France: Stéphane Boulet
Comité de relecture : CETIOM -SRAL - CETIOM

 COLZA 
Nombre de parcelles observées dans le réseau cette semaine : 14.
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Les stades
De G1 à G4.

Ravageurs
Charançon des siliques : absence dans 9 parcelles sur 14
                                       présence faible dans 3 parcelles
                                       présence proche du seuil de nuisibilité dans 2 parcelles
La situation évolue peu avec les conditions climatiques, mais dans la mesure ou les stades des 
colzas n'évoluent pas rapidement, maintenir la surveillance.

Pucerons cendrés : absence

Les données concernant le colza ont été communiquées par : Agri Alternative, Brie Alternative, 
CABB, CAPAFRANCE, Chambre interdépartementale d'agriculture IdF, chambre d'agriculture 77, 
GRCETA IDF, INRA, Soufflet Agriculture, SRAL, TBG, 110 Bourgogne.

 LIN 
Nombre de parcelles observées dans le réseau cette semaine : 4. 

Les stades
De C4 à C5.

Ravageurs
Altises: 2 parcelles sur 4 avec présence, mais sans incidence au vu des stades des lins.

Thrips : absent pour le moment, mais surveiller dans les semaines qui viennent leur présence 
dans les têtes du lin.

La somme des températures corrigées au 10 mai est autour de 350° selon les données de la 
Station de Nangis.

Les données concernant le lin ont été communiquées par : Chambre d'agriculture 77, ITL, SRAL.

 TOURNESOL 

Croissance ralenties par les conditions climatiques.

Surveiller les oiseaux et les lièvres.

PROTEAGINEUXPROTEAGINEUX

Message rédigé par la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile de France: Stéphane Boulet
Comité de relecture : ARVALIS, SRAL.

 POIS 
Nombre de parcelles observées dans le réseau cette semaine : 5.

Les stades
De 7 à 11 feuilles.

Ravageurs
Sitones : fin des observations après 6 feuilles.

Pucerons Verts : sur 2 parcelles observées, absence de pucerons.

Observateurs  :  Terre  Bocage  Gâtinais,  SRAL,  Nouricia,  Chambre  Agriculture  77,  Chambre 
Agriculture IdF.

 FEVEROLES 
Nombre de parcelles observées dans le réseau cette semaine : 7. 

Page 3 / 5



N° 12 du 12 mai 2010

Les stades
De 5 à 9 feuilles.

Ravageurs
Sitones : sur 4 parcelles observées, il n'y a pas de progression au vu des conditions climatiques 
fraiches et venteuses, le niveau moyen d'attaque reste entre 1 et 5 morsures par plante (sur les 
étages de feuilles inférieurs).
Fin des observations après 6 feuilles.

Pucerons Verts : sur 3 parcelles observées, absence de pucerons.

Observateurs : Soufflet, CABB, Sevepi, SRAL, Chambre Agriculture 77, Nouricia, GRCETAIDF

BETTERAVESBETTERAVES

Message rédigé par la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile de France: Stéphane Boulet
Comité de relecture : ITL -SRAL.

Les stades
Semis de mi mars : 6 à 10 feuilles
Semis de fin mars : 4 à 8 feuilles
Semis d'avril : 2 feuilles (germination pour les betteraves qui étaient dans le sec)

Ravageurs
Teigne : capture des 1ers papillons le 3 mai dans quelques pièges, le cycle est en cours.

Betteraves sous protection IMPRIMO : rien à signaler

Betteraves sans protection insecticide : présence ponctuelle de thrips et atomaires (les semis de 
mars ont passé le stade de sensibilité).

POMMES DE TERRE & LÉGUMES INDUSTRIELSPOMMES DE TERRE & LÉGUMES INDUSTRIELS

Message rédigé par la FREDON ILE DE FRANCE: Audrey COULON et Céline BOURHIS LEZIER
Comité de relecture: SRAL et CAIF

 POMME DE TERRE 
8 parcelles observées cette semaine sur un réseau de 13 parcelles.

Les stades
Quelques parcelles commencent à lever.

Maladies
Mildiou
Toujours aucune nouvelle contamination n'est enregistrée cette semaine. Comme le montre le 
tableau, tous les postes météorologiques ont atteint la deuxième génération, et les sorties de 
taches de cette génération sont terminées.
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Situation mildiou selon le modèle GUNTZ-DIVOUX

Météo  France  annonce  un  temps  nuageux  pour  toute  la  semaine  avec  des  températures 
inférieures à 20°C.

 OIGNON 
6 parcelles observées cette semaine.

Les stades
La plupart des parcelles sont au stade 1ères feuilles.

Ravageurs
Phytomyza gymnostoma
Aucune capture n'a été enregistrée cette semaine. 
Cependant à Chambry (77) sur une parcelle d'oignons plus anciens (stade 2/3 feuilles), des 
galeries ont été observées sur 10% des plants.
La mise en place de pièges chromatiques se poursuit en fonction de la levée des cultures.

 HARICOT 
4 parcelles observées cette semaine sur un réseau de 8 parcelles.

Les stades
La levée commence.

Les données ont été communiquées par : Fredon IdF, SRAL, CAIF, BONDUELLE, Pom'Alliance, 
Coopérative IdF Sud.

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

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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2ème 9,5 mm
2ème 13,5 mm
2ème 6 mm
2ème ?
2ème 9,5 mm
2ème 15,5 mm

2ème 7,8 mm
2ème 2,8 mm

78-Poissy
91-Abbeville la rivière

95- V illiers  le sec

Génération en coursStations SRAL données au 10/05

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

Dates dernières 
contam inations Pluies du 1 au 10/05

8 avril
8 avril
8 avril
4 avril

30 mars
8 avril

Stations Météo France données au 07/05

77-Changis  sur marne
77-Nangis

Génération en cours Dates dernières 
contam inations Pluies du 1 au 07/05

8 avril
14 avril


