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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 ont fait l'objet d'une observation cette semaine.

Stades

Mi-floraison  pour  les  plus  tardifs  à  grain  formé  pour  les  plus  précoces.  53% des  parcelles 
observées sont au stade floraison complète.

Ravageurs

Cécidomyies oranges
Les vols diminuent en intensité. Leur présence (de 1 à 30 en une semaine dans les cuvettes 
jaunes) a néanmoins été enregistrée dans 12 parcelles sur l'ensemble de l'Ile-de-France. 
Dans les situations les plus précoces, à un stade post-floraison, (soit 25% des parcelles), le 
risque est passé.
Rappel du seuil de vigilance :10 captures sur 24h ou 20 captures sur 48h.

Pucerons des épis
Les premiers pucerons sont signalés sur feuilles (Bransles, Gironville et Guignes en Seine-et-
Marne), et sur épis dans 2 situations (Civry-la-Forêt et Longnes dans les Yvelines). 
Le seuil d'intervention est de 1 épi sur 2 touché par au moins 1 puceron jusqu'au stade grain 
laiteux.

Autr  es   r  a  vageurs  
Des tordeuses (cnéphasia), mineuses et criocères (lema) sont toujours fréquemment observés 
sur les parcelles du réseau.
Des tenthrèdes du blé ont également été repérées en plaine.

Maladies

Rouille jaune
Quelques pustules de rouille jaune sur F2 et F1 sont signalées à Gif-sur-Yvette (91), mais sans 
présence de foyer.
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Rouille brune
Une observation  indique  de  la  rouille  brune  à  Guignes  (77).  Avec  les  températures  douces 
actuelles, la maladie pourrait se développer.

Se  ptoriose  
La  maladie  a  légèrement  progressé  cette  semaine,  les  contaminations  intervenues  avec  les 
pluies d'il y a 15 jours commencent a s'exprimer sur F2 voire même sur F1 (4 parcelles).

Oïdium

Quelques foyers persistent dans la région avec présence sur F3.

Les observations sur blé   tendre ont  été communiquées par  :  Agro Conseil,  Arvalis,  CABB, 
Capseine, Brie alternative, Chambre interdépartementale d'agriculture d'ile de france, Chambre 
d'agriculture  de  Seine  et  Marne,  Cohesis,  Ets  Marchais,  GRCETA,  INRA,  Nouricia,  Sevepi, 
Soufflet Agriculture, SRAL, Synergis, TBG.

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

Stades
Les stades sont compris entre fin épiaison et début floraison.

Maladies
L'helmintosporiose et l'oïdium sont régulièrement signalés sur F3 voire même sur F2. 
La rouille naine est également observée dans 2 situations (Touquin et Melz-sur-Seine en Seine-
et-Marne). 

Ravageurs
Les tordeuses (cnéphasia) et les criocères sont signalés sur la majorité des parcelles.

Les observations sur orge de printemps ont été communiquées par: Agri Obtentions, Arvalis, 
Chambre d'agriculture de Seine et Marne, Soufflet Agriculture, SRAL, TBG.

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

Stades
Les parcelles sont au stade 6 à 9 feuilles.

Maladies et ravageurs
Première apparition de pucerons (Metopolophium Dirhodum) à Neauphle-le-Vieux (78).

Les observations sur  maïs  ont  été  communiquées par:  CABB, Chambre interdépartementale 
d'agriculture d'Ile de France, Cohesis, INRA, Nouricia, Soufflet, SRAL.

OLEOPROTEAGINEUX & LINOLEOPROTEAGINEUX & LIN

Message rédigé par la Chambre interdépartementale d’agriculture d'Île-de-France : Samuel MILLET
Comité de relecture: SRAL,CETIOM, ITL.

 COLZA 

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

Les stades
G4 (10 premières siliques bosselées).

Ravageurs
Pucerons cendrés : absence

Maladies
Oïdium : signalé sur 1 parcelle avec 10 % des plantes touchées sur les tiges et les feuilles.

Les observations sur le colza ont été communiquées par: Brie Alternative, Inra, SRAL.
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 LIN 

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

Les stades
De D2 à D3 (1ères fleures épanouies à pleine floraison).

Ravageurs
Altises: présence anecdotique dans 1 parcelle sans morsures.

Thrips : présents dans 2 parcelles avec en moyenne autour de 1 thrips/plante. A surveiller 
jusqu'à pleine floraison.

Les observations sur le lin ont été communiquées par: Appro Conseil, Chambre d'agriculture 77, 
ITL, SRAL

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

Les stades
Stade : B5 ( 5 paires de feuilles).

Ravageurs
Pucerons : 6 % de pieds porteurs avec en moyenne 3 pucerons/plante.

Rappel seuil de nuisibilité : 30 à 50 pucerons/plante avant 5 paires de feuilles
                                       50 à 100 pucerons/plante entre 5 paires de feuilles et bouton étoilé

Les observations sur le tournesol ont été communiquées par: SRAL

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 : 6.

Les stades
De Jeunes Gousses 2 cm à fin floraison.

Ravageurs
Pucerons Verts : en évolution mais reste très variable selon les parcelles. De moins de 5 (à 
CRISENOY  ou  SAACY  SUR  MARNE)  à  plus  de  50  pucerons  par  plante  (à  SONCHAMP  ou 
BRANSLES).

Tordeuses : 
Relevé de la semaine

COMMUNES Relevé de la 
semaine

Cumul des 
captures

SAACY SUR MARNE 16 16

SONCHAMP 100 117

MARCQ 7 7

BRANSLES 2 3

CRISENOY 4 10
                                                                                                                         Photo INRA
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Rappel seuil de nuisibilité : 
50 à 100 captures cumulées pour les pois destinés à l'alimentation humaine ou à la production 
de semence.
400 captures cumulées pour les pois destinés à l'alimentation animale.

Maladies
Anthracnose : toujours peu présente. Les plantes sont quasiment indemnes de maladie sauf  à 
Bransles avec 2 % des étages foliaires supérieurs touchés.

Photo ARVALIS

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

 FEVEROLES 

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

Les stades
Début Floraison à Jeunes Gousses 2 cm.

Ravageurs
Pucerons Noirs : toujours un bon contrôle des auxiliaires puisque les pucerons sont absents 
dans la majorité des cas. Une seule parcelle dans le réseau dépasse le seuil de nuisibilité avec 
plus de 20 % de pieds colonisés (rappel du seuil : manchon de pucerons sur + de 10 % des 
pieds).

Bruche :  la  majorité  des  parcelles  va  bientôt  atteindre  le  stade  Jeunes  Gousses  2  cm de 
longueur. Dès que ce stade est atteint et que les températures dépassent 20°C pendant 2 jours 
consécutifs, les bruches représentent un risque pour la qualité des grains.

Maladies
Toujours très peu présentes sauf quelques attaques de Mildiou comme à Bezalles avec 2 % des 
organes atteints.

Observateurs : CABB,  GRCETAIDF, Nouricia, SEVEPI, Soufflet, SRAL, Chambre Agriculture 77.
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Bruche de la féverole

L’examen du stade est un bon indicateur d’alerte.

Repérer le stade jeunes gousses 2cm.

Source: ARVALIS

Début
Florais
on

Jeunes
Gousses2
cm

Fin
Florais
on

    Présence des bruches

    Stade sensible

Évaluez si
possible le
nombre de

grains bruchés
en fin de

campagne (sur
zone non traitée)
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BETTERAVESBETTERAVES

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

Stades
Croissance plus ou moins rapide selon les secteurs arrosés ou non.
Les parcelles les plus avancées couvrent le sol à 80–90 %.

Ravageurs
Teigne :  le  vol  se  poursuit,  de  2  à  plus  de  60 captures  de  papillons  sur  certain  secteurs 
historiquement touchés comme à BURCY.
Dans cette parcelle, les chenilles de teignes sont déjà présentes dans 4 % des plantes.

Pégomyies : une seule parcelle concernée dans le réseau à BRIE COMTE ROBERT, 5 % de 
plantes avec des oeufs et 5 % de plantes avec des galeries.

Betteraves sous protection IMPRIMO : rien à signaler.

Betteraves sans Imprimo  : maintenir la protection puceron.

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 
10 parcelles observées cette semaine sur un réseau de 13 parcelles.

Les stades
Les parcelles sont entre 15 et 45 cm.

Maladies
Mildiou :  De  nouvelles  contaminations  ont  été  enregistrées  pour  tous  les  postes 
météorologiques sur les premiers jours de juin. 
D'après le modèle pour les postes de Chevry Cossigny, Abbeville et Nangis, les sorties de taches 
de la 4ème génération sont en cours. Quant aux autres postes, les sorties de taches de la 3ème 
génération  sont  également  en  cours.  Pour  tous  les  postes,  les  sorties  de  taches  vont  se 
poursuivre avec les prochaines pluies.

Situation mildiou selon le modèle GUNTZ-DIVOUX

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 une nouvelle dégradation pluvieuse à partir de mercredi.

Page 5 / 7

4ème 9 mm
3ème 6 mm
2ème 11,5 mm
3ème 7,5 mm
4ème 3,5 mm
3ème 10,5 mm

3ème 5,6 mm
4ème 3,4 mm

Dates dernières 
contam ina tions

Pluies du 1 au 
05/06

2 juin
2 juin

Stations Météo France  
données au 05/06
77-Changis sur marne
77-Nangis

Génération    
en cours

6 juin
2 juin
2 juin
2 juin

Dates dernières 
contam ina tions

Pluies du 1 au 
07/06

2 juin
2 juin

78-Poissy
91-Abbeville la rivière
95- Villiers le sec

Génération    
en cours

Stations SRAL données    
au 07/06
77-Chevry Cossigny
77-Villeroy
78-Boissy
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Alternariose : Sur la parcelle de Cergy, l'alternaria spp a été observée sur au moins une feuille 
par plant. Environ 10% de la parcelle est touchée.
Ses symptômes apparaissent souvent en juin sur les feuilles de la base puis s’étendent au reste 
de la plante.

 
Jambe noire ou pourriture molle :  Cette  altération  foliaire  consiste  en enroulement  des 
feuilles du sommet associé à un jaunissement et à une pourriture noire de la base des tiges.
1 à 2 plants ont été observés avec ses symptômes sur la parcelle de La Hallebarde (95).

Ravageurs
Pucerons : La présence d'Aphis nasturtii (10-50 individus) a été observée sur la parcelle de La 
Hallebarde (95).
L'infestation représente 25% de folioles porteurs.
Seuil de nuisibilité: 50% de folioles porteurs. 
Doryphores : Des adultes et parfois des œufs ont été observés sur 6 parcelles du réseau. Les 
résultats  de  la  semaine  sont  présentés  dans  le  tableau  suivant  en pourcentage  de  plantes 
attaquées.

 OIGNON 
4 parcelles observées cette semaine.

Les stades
Les parcelles sont au stade 3 feuilles voire 5 feuilles.

Ravageurs
Phytomyza gymnostoma : Aucune capture cette semaine.

Teigne du poireau : 37 captures ont été relevées sur la parcelle d'Epiais-Rhus (95).
L'installation des pièges se poursuit.

 HARICOT 
3 parcelles observées cette semaine.

Les stades
Les parcelles sont au stade 1ère paire de feuilles.

Ravageurs
Pucerons : Quelques pucerons ailés ont été observés à Chailly en Brie.
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Commune adulte œuf larve
77-Lumigny 35% 15% 0%
77-Vaudoy en brie 5% 0% 0%
91-Milly 5% 0% 0%
95-Villeron 5% 0% 0%
95-Auvers sur oise 5% 0% 0%
95-Cergy 5% 0% 0%

doryphore

Symptômes d’alternariose sur feuille de pomme de terre (SRAL Nord Pas de Calais)  
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Pyrale  du  maïs  et  Noctuelle  de  la  tomate :  Mise  en  place  des  pièges  à  phéromones 
spécifiques pour la Pyrale du maïs (Ostrinia nubilalis) et la Noctuelle de la tomate (Heliothis 
armigera).

Maladies
Rien à signaler.

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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