
BULLETIN N° 10 DU 19 AVRIL 2011

A RETENIR :
BLE TENDRE: progression de la rouille brune et de la rouille jaune.
ORGE D'HIVER: progression de la rhynchosporiose.

ORGE DE PRINTEMPS : symptômes d'oïdium.
COLZA : Présence irrégulière de charançons des siliques.

BETTERAVE : Végétation homogène - Absence de parasites aériens dans les parcelles protégées au 
semis
POMME DE TERRE : aucun risque mildiou à ce jour
OIGNON : présence de phytomyza gymnostoma

 BLE TENDRE 

36 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

Stade: les blés vont de 1 à 3 nœuds, voire dernière feuille pointante pour une parcelle   de 
CAMPERO semée le 12 octobre.

La Septoriose est observée sur la F3 du moment dans 26 parcelles. Elle monte jusqu'à la F1 
dans 3 parcelles. A partir du stade 2 nœuds, le risque septoriose est à prendre en compte.

Seuil de nuisibilité Septoriose (source Arval is)

C’est l’observation sur la F4 définitive qui est déterminante.

A 2 nœuds, le seuil de nuisibilité est atteint :

 Pour les variétés sensibles et très sensibles à la septoriose : quand 
20% des F2 déployées du moment (= F4 définitives) présentent des 
symptômes de septoriose 

 Pour les variétés peu sensibles à la septoriose : quand 50% des F2 
déployées du moment présentent des symptômes de septoriose  v

A dernière feuille pointante, le seuil de nuisibilité est atteint :

 Pour les variétés sensibles et très sensibles à la septoriose : quand 
20% des F3 déployées du moment (= F4 définitives) présentent des 
symptômes de septoriose 

 Pour les variétés peu sensibles à la septoriose : quand 50% des F3 
déployées du moment présentent des symptômes de septoriose 

Remarque :  Les  différences  de  seuils  qui  s’observent  aujourd’hui  sur  le 
terrain sont liées à la prise en compte ou non de la feuille pointante. Dans 
les protocoles d’observations du BSV Ile de France, la feuille pointante n’est 
jamais prise en compte.

L'Oïdium progresse et  est  observé  dans  15 parcelles.  Les variétés  concernées sont  ALTIGO, 
BERMUDE,  BOREGAR,  CAMPERO,  CAPHORN,  MERCATO  et  PREMIO.  Les  notations  sont 
principalement sur la F3 et F2 du moment, 1 parcelle de DINOSOR présente des symptômes sur 
F1 (Lizy-sur-Ourcq 77). Elle est également observée sur les tiges et sur les feuilles basses, ce qui  
ne présente aucun risque de nuisibilité.
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Photo Arvalis

La Rouille Jaune est en plein développement. Elle est observée sur la F3 à 
Galluis (78) et Jouy-sur-Morin (77). D'autres observations sur le nord et 
l'ouest de la région présentent des pustules et la F3 ou F4 du moment. 
Les  variétés  touchées  sont  ALIXAN,  BERMUDE,  EXPERT,  TIMBER  et 
TOISONDOR.

Elle se présente sous forme de stries, composées de pustules jaunes qui 
suivent les nervures (voir photo ci-contre).

A partir du stade 1 noeud, le seuil de nuisibilité est atteint dès l'apparition 
des premières pustules dans la parcelle. Le foyer d'origine dans la parcelle 
peut être très petit (1 à 2 m²).

Au niveau de  la  Rouille  Brune,  7  parcelles  présentent  des  pustules  sur  la  F3  voire  la  F2  à 
Aufferville (77) du moment . Il s'agit des variétés BERMUDE, BOREGARD, CAPHORN, PREMIO et 
TIMBER.
A partir du stade 2 noeuds, le seuil de nuisibilité est atteint dès l'apparition des premières pustules 
sur l'une des 3 feuilles développées.

 ORGE D'HIVER 

6 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

Stades :la quasi totalité des orges d'hiver est à sortie de la dernière feuille voire sortie des barbes. 

Des taches d'oïdium sont toujours signalées sur la F3 sur 3 parcelles voire même sur la F2.
L'helminthosporiose  n'a quasiment pas suivi  la  progression du développement des parcelles, 
puisqu'elle n'est présente sur la F3 et la F2 que sur 2 sites Egreville (77) et Sailly (78). 

La  rouille naine reste présente sur la F3 dans la moitié des situations ainsi que sur F2 sur la 
parcelle de Boigneville (91).

La rhynchosporiose est en progression, avec une présence sur la F3 dans toutes les situations, et 
parfois très importante comme à Boigneville sur ESTEREL. Elle est signalée sur la F2 dans la moitié 
des parcelles observées.

 ORGE DE PRINTEMPS

5 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

Stades :les parcelles vont de fin tallage, décollement de l'épi à épi 1 cm à Branles (77).

L' oïdium est déjà présent sur F3 et F2, ainsi que sur les talles dans le sud 77.

La rhynchosporiose arrive sur F3 à Bransles (77).
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 COLZA 

21  parcelles  observées  dans  le  réseau  cette  semaine  (objectif  :  35  parcelles 
d'observation).

Stade: majoritairement stade G2 (les 10 premières siliques ont une longueur comprise entre 2 
et 4 cm).

Stades
% parcelles

Semaine 
12

Semaine 
13

Semaine 
14

Semaine 
15

F1 0% 58%

F2 13% 32% 14%

G1 0% 54% 24%

G2 10% 57%

G3 4% 5%
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Rappel des stades (source CETIOM) :
• Stade G1 : chute des premiers pétales. 
Les  10  premières  siliques  ont  une  longueur 
inférieure  à  2  cm.  La  floraison  des 
inflorescences  secondaires  commence  à  ce 
stade.
• Stade G2 : les 10 premières siliques ont 
une longueur comprise entre 2 et 4 cm.
• Stade G3 : les 10 premières siliques ont 
une longueur supérieure à 4 cm.
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Charançon des siliques : 18 observations cette semaine pour ce ravageur. En 
moyenne, en bordure comme à l'intérieur des parcelles, le seuil n'est pas atteint 
(0,4 charançon pour 2 plantes en moyenne). Leur présence est détectée dans une 
parcelle sur 2 en moyenne.

4 situations ont atteint ou dépassé le seuil de risque : BAZAINVILLE (78), GUIGNEVILLE-SUR-
ESSONNE (91),PUISEUX-EN-FRANCE (95), VIGNY (95).

1  situation  a  atteint  le  seuil  de  risque  uniquement  en  bordure  de  parcelle  à  CHALOU-
MOULINEUX (91).

Seuil de risque : 1 charançon pour 2 plantes soit 0,5 charançon par plante, du stade G2 
jusqu'au stade G4.

Les dégâts occasionnés par le charançon lui-même sont considérés le plus souvent comme 
marginaux.  La  nuisibilité  est  causée  par  les  cécidomyies  qui  utilisent  les  piqûres  des 
charançons des siliques comme portes d'entrée au dépôt de leurs pontes.

Ce qu'il faut retenir :
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1. La majorité des parcelles du réseau sont au stade sensible ;
2. Les populations observées restent en moyenne faibles ;
3. Les conditions climatiques sont plutôt favorables ;
4. Peu de parcelles ont atteint les seuils de risque.
En conclusion, le risque pour ce ravageur est faible à moyen.

Autres ravageurs : RAS

Sclérotinia : (photos source CETIOM)

Stade de sensibilité : pendant toute la floraison, à partir du stade G1 (10 premières 
siliques formées de moins de 2 cm). Il n’existe pas pour le sclérotinia du colza de seuil  
de nuisibilité étant donné que la protection est préventive. Cependant le niveau de 
risque peut être évalué par 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.

Résultats des kits pétales : On considère qu'il existe un risque sclérotinia dés lors 
que les pétales sont contaminés à plus de 30 %.

Ce qu'il faut retenir :
1. La majorité des parcelles du réseau sont au stade sensible ;
2. Les kits pétales sont positifs ;
3. Les conditions climatiques sont défavorables (sécheresse).
En conclusion, le risque pour cette maladie est faible à moyen.

Autres maladies : RAS
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 LIN 
2 parcelles observées cette semaine.

Stades : C3 (7 cm)
Altise :
Pierre-Levée : 30 à 40 % des plantules touchées.
Boissy Sans Avoir : 60 à 70 % des plantules touchées.

Le seuil de nuisibilité de 80 % de pieds touchés jusqu'au stade 4-5 cm n'a pas été atteint. Le 
stade de sensibilité est dépassé. Surveiller encore les parcelles dont le développement est plus 
limité.

 TOURNESOL 

1 parcelle observée cette semaine

Stade : levée

RAS maladies et ravageurs

 POIS 

11 parcelles observées cette semaine

Stades : de 3 à 10 feuilles

Sitones : 7 parcelles observées, dont 5 ont atteint le stade limite de sensibilité au ravageur (6 
F)
Sitones : observations et classes de niveau d'attaque

Classe de niveau d'attaque
0 : absence de morsure
1 : de 1 à 5 morsures
2 : de 5 à 10 morsures
3 : + de 10 morsures

En JAUNE : parcelle encore 
au stade de sensibilité
En  ROUGE  :  seuil  de 
nuisibilité atteint

Pucerons verts : RAS
Mildiou : RAS
Anthracnose : RAS

 FEVEROLE 

8 parcelles observées cette semaine

Stades : de 3 à 6 feuilles, en moyenne 4-5 feuilles

Sitones : stabilisation de la population de sitones. La moitié des parcelles observées a atteint 
le seuil de nuisibilité. Une parcelle (CHALAUTRE LA GRANDE 77) a atteint le stade limite de 
sensibilité.

Classe de niveau d'attaque
0 : absence de morsure
1 : de 1 à 5 morsures
2 : de 5 à 10 morsures
3 : + de 10 morsures
En JAUNE : parcelle au stade sensible
En ROUGE : seuil de nuisibilité atteint
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Dpt Commune Stade Semaine  16
77 CRISENOY 6F 1
77 MONTIGNY-LE-GUESDIER 5F 2
77 VILLE-SAINT-JACQUES 7F 1
78 JUMEAUVILLE 4F 2
78 SAINT-MARTIN-DE-BRETHENCOURT 6F 1
91 NAINVILLE-LES-ROCHES 8F 3
95 MARLY-LA-VILLE 6F 1

Dpt Commune Stade Semaine 16
77072 CHALAUTRE-LA-GRANDE 6F 1
77173 ETREPILLY 3F 2
77270 MAISONCELLES-EN-BRIE 4F 1
77361 PIERRE-LEVEE 4F 1
78263 GAMBAIS 5F 2
91272 GIF-SUR-YVETTE 5F 2
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 BETTERAVE 

12 parcelles observées cette semaine.

Stades selon les dates de semis et types de sol : 2 feuilles à prenant 6 feuilles. La végétation 
est  homogène.  On observe  parfois  des  symptômes de  phytotoxicité  herbicide  avec  un port 
dressé, des feuilles en cuillère ou des décolorations avec nécroses des cotylédons.

Limaces : fin du risque compte tenu des conditions sèches et du développement de la culture.

Tipules : Les rares dégâts observés lors des 15 derniers jours en dehors des parcelles du réseau 
ont cessé. Fin du risque également.

Thrips : toujours facilement observables aux heures chaudes de la journée dans les parcelles en 
impasse de traitement de semence soit environs 2 % des surfaces de la région. Les infestations 
peuvent  atteindre  100%  de  plantes  touchées.  Les  nombreuses  morsures  provoquent  des 
déformations, gaufrages et rougissements des petites feuilles du cœur ainsi qu’un léger retard 
de croissance.
Pas de nuisibilité connue à ce jour.

. 

PHOTOS ITB

Gibier : nombreux dégâts de lièvres avec des betteraves rongées en ligne sur quelques mètres 
ou d'oiseaux avec des betteraves sans feuilles sur des petites zones.
Les plantules repartent avec retard lorsque le bourgeon terminal n’est pas détruit.
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 POMME DE TERRE

Présentation géographique des sites d’observations pour la culture de la pomme de terre :

Stade : les plantations de pommes de terre sont terminées.

Mildiou     :  
La connaissance de l’état sanitaire de l’environnement où se situe la parcelle de pommes de 
terre est un élément fondamental dans la gestion de la première intervention visant le mildiou. 
En effet,  la présence d’inoculum primaire sur les tas de déchets et/ou dans les jardins des 
particuliers à proximité de la parcelle de pommes de terre augmente le risque de contamination 
de la culture par le mildiou. Il est néanmoins important de prendre également en compte la 
sensibilité  variétale vis-à-vis  du  mildiou,  les  prévisions météorologiques  et  le  risque 
épidémiologique des micros régions. Ce risque est déterminé par le modèle de prévisions 
de mildiou. Les interventions doivent être réalisées avant toute période d’hygrométrie saturante 
rop longue (brouillard, pluie) et avant chaque nouvelle sortie de tache du mildiou définie par 
GUNTZ DIVOUX.

Dans  le  cas où la  parcelle  se  situe dans un environnement sain,  le  risque épidémiologique 
devient important à partir de 30% de levée de la culture et :

• Pour  les  variétés  sensibles :  avant  la  sortie  des  taches  de  la  3ème 

génération de mildiou,
• Pour les  variétés intermédiaires : avant  la sortie de taches de la 4ème 

génération de mildiou
• Pour  les  variétés  résistantes :  avant  la  sortie  de  taches  de  la  5ème 

génération de mildiou

Actuellement, sur 8 les stations météorologiques, 5 d’entre elles sont en 2ème génération et 
toutes les  taches  sont  sorties.  Au prochain  épisode  pluvieux,  la  3ème génération  de mildiou 
apparaîtra, et nous entrerons donc pour les variétés sensibles en périodes de risque vis-à-vis du 
mildiou.
2 sites sont en 1ère génération de contamination avec toutes les taches sorties, et le poste de 
Boissy Sans Avoir ne compte actuellement aucune génération de contamination puisqu’il y a eu 
des périodes de gelées.
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Pour ces différents postes, aucun risque à ce jour.

Situation mildiou d'après le modèle GUNTZ-DIVOUX
Stations météorologiques SRAL, don-

nées au 17 avril
Générations en 

cours
Dates des dernières contamina-

tions
Pluies du 1er au 
17  avril (mm)

77-Chevry Cossigny 2ème taches sorties 0
77-Villeroy 2ème taches sorties 2,5
78-Boissy Sans Avoir aucune  4,5
78-Poissy 2ème taches sorties 13,5
91-Abbeville la Rivière 2ème taches sorties 8
95 Villiers le Sec 1ère taches sorties 8,5

    
Stations Météo France, données au 15 

avril
Générations en 

cours
Dates des dernières contamina-

tions
Pluies du 1er au 

15 avril

77-Changis sur Marne 1ère taches sorties 5,8
77-Nangis 2ème taches sorties 4,4

Comptent tenu d’absence d’humidité et du stade de la majorité des pommes de terre, le risque 
est nul vis-à-vis du mildiou.

OIGNON
Présentation géographique des sites d’observations pour la culture de l’oignon :

Stade     :   les oignons vont du stade 1 à 6 feuilles.

Thrips :
Sur les 6 parcelles ayant fait l’objet d’un suivi cette semaine, la présence de thrips est notée 
uniquement  à  Périgny  avec  en  moyenne  0,1  thrips  par  plante.  On  observe  également  des 
piqûres de thrips. Les conditions climatiques actuelles sont favorables au développement des 
thrips et à leur activité.
Rappel du seuil de nuisibilité : 2 thrips par plante.
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Mouche mineuse des alliacées     :  
Sur le site de Périgny, des piqûres de nutritions de Phytomyza gymnostoma, mouche mineuse 
des alliacées, sont observées sur 20% des pieds. 

L’observation de ces piqûres de nutrition est importante car elles précèdent la ponte     :   c’est donc 
un indicateur  de la  présence d’adultes dans la  culture. Ces piqûres sont des tâches jaunes 
alignées régulièrement dans l’axe vertical des feuilles (cf photo ci-dessous). Les gouttelettes de 
suc  qui  perlent  au  niveau  de  ces  piqûres  permettent  aux  adultes  de  reconnaître  et  de 
sélectionner la plante hôte nécessaire au développement de l’espèce. C’est un comportement 
caractéristique des mouches mineuses.

Pour en savoir plus sur ce ravageur, veuillez consulter la fiche Phytomyza gymnostoma jointe à 
l’envoi du BSV.

Les pièges mis en place n’ont relevé à ce jour aucun adulte.

Observations : 110 BOURGOGNE, AGORA, AGRO CONSEIL, APPRO CONSEIL, ARVALIS, BRIE ALTERNATIVE, CA 77, CA 
IDF, COHESIS, CRISTAL UNION, FREDON IDF, GRCETA IDF, ITB 60, ITB 77, ITL, INRA, MARCHAIS, NOURICIA, SCA IDF 
Sud, SEVEPI, SOUFFLET AGRICULTURE, SRAL, TBG, VALFRANCE.

Rédaction :  Chambre interdépartementale  d’agriculture d'Île-de-France : Samuel MILLET, Chambre d'agriculture de 
Seine et Marne : Laurent PROFFIT, ITB : Henry de BALATHIER.
Comité de relecture: ARVALIS, CETIOM, ITB, ITL, 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 j.du-cray@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.

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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