
BULLETIN N° 23 DU 12 JUILLET 2011

A RETENIR :
MAÏS : Aucun puceron noir observé (Rhopalosiphum padi).
FEVEROLE : rouille généralisée dans les parcelles non protégées
BETTERAVE : Teigne : dégâts de chenilles parfois importants - Noctuelles : présence modérée - 
Cercosporiose de plus en plus présente - Oïdium premières parcelles atteintes.
POMME DE TERRE : pas de nouvelles contaminations.
OIGNON : quelques symptômes de mildiou.
HARICOT : le vol des pyrales continu.

NOTE NATIONALE BSV AMBROISIE A FEUILLE D'ARMOISE

 MAÏS 

13 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

Stade : 5 parcelles du réseau sont au stade apparition des panicules mâles et 8 parcelles sont au 
stade apparition des soies.

Pyrale : Le vol se poursuit avec, comme la semaine passée, des captures dans plus des 2/3 des 
sites observés (voir tableau et graphique). Dans 7 situations, le nombre de capture a augmenté 
(La Tombe, Maisoncelles-en-Brie, Marcq, Doue, Citry, Crisenoy et Monnerville).

Cette semaine, 3 sites signalent la présence de nouvelles pontes (ooplaques) : à Vigny avec 20% 
de pieds porteurs, à Doue et à Marly-la-Ville avec 4%. A Vigny, le seuil de nuisibilité de 10% des 
pieds portant une ponte est dépassé. On est encore dans une phase de risque.
Les premiers dégâts de pyrales (panicules sectionnées) sont observés à Melz-sur-Seine.
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Captures moyennes de pyrales 

2010

2011

Semaine 
23

Semaine 
24

Semaine 
25

Semaine 
26

Semaine 
27

Semaine 
28

77 LA TOMBE 0 0 0 1 1 2
77 BANNOST-VILLEGAGNON 0 0 0 0 0
77 MELZ-SUR-SEINE 0 14 10 3 12 9
77 DOUE 0 0 1 0 1 3
77 BETON-BAZOCHES 2 2 0 0 0 0
77 MAISONCELLES-EN-BRIE 0 1 0 0 0 1
77 CRISENOY 1 0 0 0 1 2
77 CITRY 0 0 0 1 2 5
77 SANCY 0 0 0 2
78 BULLION 2 1 0 8 8 2
78 MARCQ 1 0 0 0 2 4
91 MONNERVILLE 2 0 0 1 0 2
91 GIF-SUR-YVETTE 0 0 2 0 0
95 MARLY-LA-VILLE 1 0 0 0 1 0
95 VIGNY 0 1 0 0 2 0
95 CLERY-EN-VEXIN 0 0 0 3 1

Captures pyrales



N° 23 DU 12 JUILLET 2011

Les  populations  de  pucerons ont  quasiment  disparu  des  parcelles  de  maïs.  Parmi  les  13 
parcelles observées cette semaine, seulement 3 d'entre elles signalent la présence de puceron, 
principalement des  Sitobion avenae (Voir tableau). Aucune parcelle ne signale la présence de 
Rhopalosiphum padi sur panicule.

 FEVEROLE 
5 parcelles observées cette semaine.

Stades : Fin du Stade Limite d'Avortement.

Pucerons Noirs : infestation en nette diminution voir absence.

Botrytis : 
Peu d' évolution : présent dans moins de la moitié des parcelles observées avec 20 % des 
organes atteints lorsqu'il est présent.

Anthracnose : présente dans deux nouvelles parcelles du réseau, sur les étages inférieurs, à 
hauteur de 10 % des organes touchés.

Rouille : présente dans toutes les parcelles du réseau à niveau important : de 10 à 80 % des 
organes malades.
Nuisibilité dès présence significative.

Mildiou : nouvelle parcelle signalée : Pierre Levée (Nord 77) 25 % des organes touchés.

 BETTERAVE 
17 parcelles observées cette semaine.

Stades : couverture du sol. 

Pucerons noirs : forte régression, autour de 20 % de betteraves colonisées par des pucerons 
vivants sous l'action des auxiliaires toujours présents. 

Teignes : poursuite du fléchissement du nombre de captures cette semaine avec en moyenne 4 
papillons par piège. Le piège qui capture le plus est Bougligny (Sud 77) avec 13 papillons.
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Puceron metopolophium 
dirhodum

Puceron sitobion 
avenae

77 MELZ-SUR-SEINE 1 - 10 1 - 10
78 BULLION 0 1 - 10
91 MONNERVILLE 0 1 - 10

Nbre de puceron par plante

Evolution des captures de papillons de la Teigne de la Betterave 
(moyenne des captures par piège)
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Les dégâts de chenilles sont de plus en plus fréquents (60 % des 
parcelles  du  réseau)  avec  des  niveaux  d'attaque  parfois 
importants, notamment dans les sites qui ont capturés le plus de 
papillons semaine 21 :
Iverny (Nord 77) : 10 % de betteraves touchées par les dégâts 
de chenilles
Etrepilly (Nord 77) : 30 %
Burcy (Sud 77) : 40 %
Noisy Rudignon (Sud 77) : 76 %
Rappel seuil  de nuisibilité : 10 % des betteraves porteuses de 
chenilles.  les  chenilles  (10 à  12  mm de long)  sont  difficiles  à 
observer,  on  visualise  plus  facilement  leur  présence  par  le 
noircissement du coeur des betteraves suite aux morsures.

Dégâts de chenille de teigne - 
Photo ITB

Pégomyies : 
Stade oeuf :  Rampillon (77) :        4 % des betteraves porteuses d'oeufs.
                    Iverny (Nord 77) :   15 %
                    Etrepilly (Nord 77) : 40 %
                                  
Stade mineuse : repéré dans 40 % des parcelles observées dans le réseau :
Iverny (Nord 77) :     3 % de betteraves avec mineuses.
Chatignonville (91) :  2 %
Etrepilly (Nord 77) : 15 %
                                                          
Rappel des seuils de nuisibilité : 
après la couverture du sol : 50 % des betteraves avec présence de mineuses

Noctuelles : très peu d'évolution, la majorité des parcelles restent sous le seuil de nuisibilité de 
50 % des betteraves touchées par des morsures récentes. Voir carte ci dessous :

Carte Noctuelles Betteraves Semaine 28 :
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Noctuelles Défoliatrices : % de 
betteraves touchées
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Maladies : 

La  Cercosporiose est  toujours  la 
maladie  la  plus  fréquente  avec  la 
moitié  des  parcelles  du  réseau 
concernée. Elle touche principalement 
le sud de la Seine et Marne. Une seule 
parcelle atteinte par cette maladie en 
dehors de ce  secteur (Etrepilly  Nord 
77).  L'intensité  moyenne  de  la 
maladie  dans  le  réseau  reste 
inférieure  au  seuil  de  5  %  de 
betteraves  touchées  avant  la  1ère 
intervention.
Une 2ème parcelle dépasse le seuil de 
nuisibilité  :  Rampillon  (Centre  77) 
avec 9 % de betteraves touchées.

Rouille :  légère  progression,  30  % 
des parcelles du réseau atteintes par 
la maladie à un niveau encore très en 
dessous du seuil de nuisibilité de 15 
% de feuilles touchées.

Oïdium :  apparition  de  la  maladie 
dans  2  parcelles  du  réseau  à  un 
niveau  non  négligeable  mais  encore 
sous  le  seuil  de  15  %  de  feuilles 
malades.

Ramulariose :  quasi  absente  du 
réseau.

Photos ITB
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Communes Variétés S27 S28 S27 S28 S27 S28 S27 S28 Date T1 Date T2
Juilly - Nord 77 Python 0 0 0 0

Etrepilly - Nord 77 Cheyenne 0 0 0 4 0 0 0 0
Iverny - Nord 77 Python 0 0 0 0 0 0 0 0

Rampillon - Centre 77 Sophia 0 9 1 0
Moisenay - Centre 77 Sophia 0 NC 6 NC 0 NC 0 NC 06/07/2011

Tousson - Sud 77 Python 0 0 0 0 0 0 0 0
Burcy - Sud 77 Cetus 0 0 0 0 0 0 0 0

Noisy Rudignon - Sud 77 Belino 0 0 2 3 0 1 0 0
Aufferville - Sud 77 Zoulou 0 7 3 2 0 0 0 0
Bougligny - Sud 77 Python 0 0 1 3 2 0 0 0

Marly la Ville - 95 Python 0 0 2 0 0 0 0 0
Livilliers - 95 Esperenza 0 13 0 0 0 0 0 0

Ablis - 78 Belino 0 0 4 0 0 0 0 1
Boinville le Gaillard - Sud 78 Sarbacane 0 0 0 0 0 0 0 0

Chatignonville - 91 Belino 0 0 3 1 0 3 0 0
Roinvilliers - Sud 91 Magellan 0 0 2 0

NC : pas d'observation pour cause de dépassement de seuil et traitement

Oïdium
T1    5 %
T2  20 %
T3  25 %T3  30 %

T2  30 %
T1  15 %

Se
ui

ls

Ramulariose
T1   5 %
T2  20 %
T3  25 %

Rouille
T1  15 %
T2  40 %
T3  40 %

Cercosporiose

Oïdium Cercosporiose

Rouille Ramulariose



N° 23 DU 12 JUILLET 2011

 POMME DE TERRE 
9 parcelles observées cette semaine.

Stade : grossissement des tubercules

Mildiou :
Compte tenu des faibles pluies enregistrées la semaine dernière, aucune contamination n'a été 
enregistrée sur la région.

Les orages, et notamment les pluies prévues, vont permettre de nouvelles contaminations et 
donc l'arrivée de nouvelles génération de mildiou.
Du mildiou a été observé à Chambry (77).

Pucerons     :  
Les infestations de pucerons sont quasi nulles sur les parcelles du réseau puisque seul le site de 
Cergy compte 3% de folioles touchées. Le risque pucerons est faible.

On note la présence d'auxiliaires sur 63% des parcelles, en majorité des coccinelles.

Rappel du seuil de nuisibilité     :   20 folioles porteuses de pucerons sur 40 soit 50% des  
folioles notées.

Doryphores     :  
Les doryphores sont toujours observés sur certaines parcelles du réseau, avec pour certaines 
d'entre elles des infestations importantes atteignant jusqu'à 45% des pieds touchés.

Rappel du seuil : le risque est élevé lorsque l'on observe un foyer, quelques plantes 
infestées, sur une surface de 1000m² (largeur de 10 m sur 100 m de bordure).
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Stations météorologiques SRAL, 
données au 11 juillet

Générations en 
cours

Dates des dernières 
contaminations

Pluies du 5 au 11 
juillet (mm)

77-Chevry Cossigny 7ème aucune 1
77-Villeroy 6ème aucune 2,5
78-Poissy 6ème aucune 3
91-Abbeville la Rivière 6ème aucune 0,5
95 Villiers le Sec 4ème aucune 3,5

Stations Météo France, données au 8 
juillet

Générations en 
cours

Dates des dernières 
contaminations

Pluies du 2 au 8 
juillet (mm)

77-Changis sur Marne 4ème aucune 3,5
77-Nangis 6ème aucune 2

Situation mildiou d'après le modèle GUNTZ-DIVOUX

œufs larve adultes
Milly la Forêt (91) 0% 10% 0%
Cergy (95) 40% 25% 45%
Auvers Sur Oise (95) 0% 0% 25%
Périgny sur Yerres (94) 0% 45% 0%
Orsonville (78) 0% 0% 0%
Pussay (91) 0% 0% 0%
Villeron (77) 0% 0% 0%
Chambry (77) 0% 0% 5%
Le perchay (95) 0% 0% 0%

doryphore au 11 juillet
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Tuta absoluta :
Des captures ont été enregistrées cette semaine à 
Milly la Forêt (91) et à Chambry (77).
A  ce  jour  aucun  symptôme  sur  feuille  n'a  été 
observé.

Alternariose :
Des taches d'alternariose ont été observées à Le Perchay avec plusieurs feuilles ou tiges avec 
des taches ainsi qu'à Chambry (77)

OIGNON
8 parcelles suivies cette semaine

Stade     :   formation du bulbe

Thrips :
Les infestations de thrips sont en régression dans 63% des situations observées alors que 37% 
sont en augmentation. Le seuil de nuisibilité est dépassé dans 25% des situations comme à Milly 
la Forêt (91) et à Méréville (91).

Les pluies orageuses devraient limiter leur développement.

Des Aeolothrips, des thrips prédateurs, sont toujours observés à Villeron (95), Auvers sur Oise 
(95) et Chambry (77).
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capture de Tuta absoltua
Milly la Forêt (91) 2
Cergy (95) 0
Auvers Sur Oise (95) 0
Périgny sur Yerres (94) 0
Orsonville (78) 0
Pussay (91) 0
Villeron (77) 0
Méréville (91) 0
Chambry (77) 1
Le perchay (95) 0Tuta absoluta

Doryphore adulte (Fredon Ile de France) Larve de doryphores
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Teignes     :  
Des teignes ont été capturées à Périgny Sur Yerres (94).

A ce jour, aucun dégât n'a été observé sur les cultures.

Mildiou :
Quelques symptômes de mildiou sont observés à Auvers sur Oise (95) et Cergy (95) sur 15% 
des pieds.

HARICOT
4 parcelles observées cette semaine.

Pyrale et Héliothis :
Des pyrales et des héliothis ont été capturées cette semaine (voir tableau ci-contre).
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pyrale héliothis
Auvers sur Oise (95) 1 0
Chailly en Brie (77) 5 0
Chambry (77) 4 0
Orsonville (78) 6 4

Nombre de captures au 11 juillet 

Aeolothrips

captures teigne 
au 11 juillet

Epiais rhus (95) 0
Villeron (95) 0

Auvers sur Oise (95) 0
Périgny (95) 3

Milly la Forêt (91) 0
Méréville (91) 0
Chambry (77) 0

Cergy (95) 0

04-juil 11-juil
Epiais rhus (95) 0,05 0

Villeron (95) 1,1 0,35
Auvers sur Oise (95) 3,5 0,85

Périgny (95) 0,25 1
Milly la Forêt (91) 1 5

Méréville (91) 0,36 2
Chambry (77) 1,5 1,3

Cergy (95) 3 0
Versailles (78) 0,15

thrips moyen par pieds

Teigne , Acrolepiopsis assectella  
(Fredon Ile de France)
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Comme le monte le graphique ci-dessous, le vol de pyrale est en avance par rapport aux années 
précédentes. Seule l'année 2007 était plus précoce.
Aucune ponte n'a été observée sur les parcelles du réseau.

Le vol d'héliothis pour cette année est en dent de scie, alors que la semaine dernière aucune 
capture n'avait été enregistrée, cette semaine, des captures ont été faites à Orsonville (78).

Pucerons :
Les infestations de pucerons aptères sont nulles 
cette  semaine  ;  des  pucerons  ailés  sont 
observés à Chailly en Brie (77) avec moins de 
10 individus par pieds. 

Des  auxiliaires,  coccinelles  et  syrphes,  sont 
observés sur toutes les parcelles du réseau.

Maladies : 
De la graisse bactérienne sur feuille a été observée sur 5% des pieds à Chambry (77).
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Syrphes adultes
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Note nationale BSV
AMBROISIE A FEUILLE D'ARMOISE

(Ambrosia artemisiifolia)

FICHE D'INFORMATION

1. Une plante herbacée annuelle qui déclenche de nombreuses allergies

L’ambroisie  à  feuilles  d’armoise,  Ambrosia  artemisiifolia,  est  une  plante  dont  le  pollen  est 
particulièrement allergisant. Il suffit de quelques grains de pollen par mètre cube d'air pour que 
les symptômes apparaissent chez les sujets sensibles : rhinite survenant en août-septembre et 
associant écoulement nasal, conjonctivite, symptômes respiratoires tels que la trachéite, la toux, 
et  parfois  urticaire  ou  eczéma.  Dans  50%  des  cas,  l’allergie  à  l’ambroisie  peut  entraîner 
l’apparition de l’asthme ou provoquer son aggravation.

Certaines personnes développent également des réactions allergiques cutanées au contact de la 
plante,  en  particulier  suite  à  la  manipulation  de  la  plante  sans  protection  (arrachage, 
manipulation de plantes à mains nues).

La fréquence de l'allergie à l'ambroisie est importante et croissante. L’ambroisie est aujourd’hui 
très présente en Rhône-Alpes et selon la zone, 6 à 12 % de la population exposée est allergique. 
Une étude (1) menée dans cette région pour l’année 2009 a estimé à plus de 180 000 le nombre 
de personnes concernées par cette allergie et à près de 10 millions d’euros les dépenses de prise 
en charge des malades qui en souffrent (traitements antihistaminiques, arrêts-maladies,...). Les 
phénomènes d’allergie s’installent seulement après quelques années de contact avec le pollen et 
les  impacts  sanitaires  sont  croissants  en  Rhône-Alpes,  sans  pour  autant  que  le  taux  de 
population allergique atteigne les taux de 20 ou 25 % cités régulièrement dans le cas de la 
Hongrie.

Cette plante d’origine nord-américaine colonise peu à peu l’ensemble du territoire national, et 
des plants d’ambroisie sont désormais observés non seulement dans les régions limitrophes de 
Rhône-Alpes, mais également dans d’autres régions telles que l’Aquitaine, Midi-Pyrénées, Poitou-
Charentes, Pays-de-la-Loire,...

Il est fort probable que dans ces régions les cas d'allergies sont peu nombreux (souvent des 
personnes ayant vécu en Rhône-Alpes), mais les connaissances acquises en matière de santé 
incitent à agir au plus tôt pour limiter l'extension de la plante.

2. Une annuelle à cycle de développement estival bien particulier

L’ambroisie  à  feuilles  d’armoise  est  une  espèce  strictement  annuelle,  qui  germe  en  avril-
mai,fleuri entre fin juillet et octobre et peut commencer à produire des semences viables dès la 
fin août. Le pic de pollinisation est généralement observé de la mi-août à fin septembre. En 
2011,  les  chaleurs  printanières  observées  dans  une  grande  partie  de  la  France  vont 
certainement hâter les floraisons précoces (2).

Les plantes fleurissent à des tailles très variables (10 cm à près de 2 m) selon les conditions 
pédo-climatiques et un pied peut produire jusqu'à plus de 5000 graines. 

C’est une plante pionnière qui s’établit facilement dans des habitats dénudés ou à végétation 
clairsemée.  En  milieu  naturel,  elle  va  coloniser  les  sols  dénudés  du  lit  des  cours  d’eau, 
représentant des surfaces importantes lorsque leur régime est torrentiel comme dans le cas de 
la Drôme ou du Gardon.

1 http://www.ors-rhone-alpes.org/pdf/Ambroisie2.pdf/
2 http://www.ambroisie.info/pages/risques.php
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Les activités humaines, en générant des perturbations du couvert végétal tels le labour ou les 
travaux de terrassement, favorisent ce type de plante. L’ambroisie bénéficie également de sa 
capacité  de  croître  en plein  été,  dans  des  conditions  relativement  sèches,  lorsque  d’autres 
plantes herbacées ont déjà fleuri et fructifié.

Dans les cultures, ce cycle estival peut permettre la croissance des plantes dans les chaumes 
des céréales à paille, après la récolte. C’est cependant dans les cultures de printemps et en 
particulier le tournesol, qui appartient comme l’ambroisie à la famille des astéracées, que la 
plante peu connaître les développements les plus spectaculaires. Dans ce cas, des pratiques de 
désherbage mal maîtrisées du fait de la « proximité botanique » des deux plantes peuvent dans 
certains cas favoriser l’installation de populations vigoureuses d’ambroisie dans les champs de 
tournesol et installer un stock de semences conséquent dans les sols.

Les jachères peuvent être concernées par l’ambroisie surtout l’année de leur implantation ou si 
leur utilisation ne permet pas le broyage en cours d’été, comme c’est le cas dans le cas des 
jachères fleuries.

En Zone Non Agricole, l'ambroisie peut s'installer dès que le couvert de plantes vivaces n'est pas 
suffisamment dense.

3. Une  adventice  dont  la  dissémination  est  favorisée  par  les  activités 

humaines

La  maturité  de  semences  d’ambroisie  au  moment  de  la  récolte  des  cultures  installées  au 
printemps va favoriser la diffusion de la plante par les engins de récolte, mais également, pour 
le tournesol, par la contamination des graines utilises pour l’alimentation des oiseaux. Cette 
utilisation explique l’apparition de petites populations d’ambroisie dans les jardins particuliers et 
les espaces verts.

De façon plus classique, les transports volontaires ou fortuits de sols ou de granulats fins sont 
un vecteur majeur dans la dissémination de la plante.

4. Une plante aisée à reconnaître pendant l'été

L'ambroisie se caractérise par son port  de petit  buisson et ses feuilles très découpées. Ces 
feuilles sont minces et opposées, de teinte vert franc sur les deux faces et à nervure blanchâtre. 
La plante étant très adaptable, sa taille est très variable, mais elle est le plus souvent comprise 
entre 20 et 80 cm au moment de l'apparition des fleurs.
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Les fleurs sont verdâtres, en épis terminaux étroits, allongés, disposés en panicule. Les fleurs 
mâles qui en capitules penchés de 4-5 mm sont les plus visibles et forment la partie haute de 
l'épi.

Crédits photos : Pollen-Azur multimedia /Jacques Thomas, http://www.ambroisie.info/

Pour plus de détails, consulter le site Internet : http://www.ambroisie.info/pages/conn1.htm
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/4066/synthese

Si au stade de jeune plantule, l'ambroisie peut être confondue avec diverses plantes présentant 
des premières feuilles divisées, la confusion avec d'autres plantes avant la floraison est aisée à 
éviter.  Les  armoises  ont  un  aspect  proche  mais  dégagent  une  odeur  marquée  lors  du 

froissement des feuilles. L'armoise annuelle (Artemisia annua) présente également des feuilles 
vertes des deux côtés, mais a une odeur agréable, alors que d'autres armoises telle l'armoise 

commune (Artemisia  vulgaris)  ou l'armoise des frères Verlot (Artemisia  verlotiurum),  ont des 
feuilles moins finement découpées et au-dessous blanchâtre.

Pour plus de détails, consulter : http://www.ambroisie.info/pages/reconn.htm
http://www.cps-skew.ch/francais/inva_ambr_art_f.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/ambrosia_fra.pdf, pages 10 à 16

5. Une plante à éliminer au cours de l’été

Pour éviter la production de pollen et limiter la reproduction et l’expansion de la plante, il est 
nécessaire de détruire l'ambroisie.

La période préalable à la floraison est un moment clé pour éviter ou limiter l'installation des 
plantes. Il s'agit à la fois de limiter la production de pollen, mais également d'éviter l'installation 
de stocks de semences dans les sols, en particulier dans les régions où l'ambroisie est encore 
peu répandue. La durée de vie des graines dans les sols étant très élevée (bien plus de 10 ans), 
il faut intervenir au plus vite après la détection de nouveaux peuplements pour empêcher la 
production de semences.

La destruction de l'ambroisie avant la formation des semences est un bon moyen de freiner 
efficacement l'expansion de cette plante exotique envahissante.
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Les ministères chargés de la santé, du développement durable et de l’agriculture s’associent à 
tous les partenaires concernés (collectivités territoriales, gestionnaires de voies de transport, 
maîtres d’oeuvre et maîtres d’ouvrages, exploitants agricoles…) pour recommander la mise en 
oeuvre de mesures de destruction de cette plante invasive et très allergisante.

Communiqué de presse diffusé par le ministère en charge de la santé :
http://www.sante.gouv.fr/l-ambroisie-plante-tres-allergisante-doit-etre-eliminee-avant-ledemarrage-
de-sa-floraison.html

**********
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 2018.

Observations  :  110  BOURGOGNE,  CABB,  CA  IDF,  CA  77,  COHESIS,  CRISTAL  UNION,  GRCETA  IDF, 
FREDON IDF, INRA, ITB, Le Potager du ROI, LESAFFRE FRERES, SOUFFLET AGRICULTURE, SRAL, Sucrerie 
de SOUPPES, Sucrerie de PITHIVIERS, TEREOS, VALFRANCE.

Rédaction :  Chambre interdépartementale d’agriculture d'Île-de-France : Stéphane BOULET Chambre d'agriculture de 
Seine et Marne : Mathurin PHILIPPEAU, FREDON IDF : Céline KISTER-GUILLEM.
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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