
BULLETIN N° 8 DU 11 AVRIL 2012

A RETENIR :
Blé : Surveiller la présence de rouille.
Orge d'hiver : Helminthosporiose très présente cette année.
Colza : Floraison des colzas engagée : attention au risque sclérotinia - Absence de charançon des siliques 
pour le moment.
Lin : Dégâts d'altises signalés.
Pois : surveiller les thrips et les sitones.
Féverole : surveiller les sitones.
Betteraves : peu de ravageurs.

Annexes : note abeilles – pollinisateurs ; notes Epitrix.

 BLE TENDRE 
39 parcelles en blé dont 3 en blé dur ont été observées dans le réseau cette semaine.

Stade : Les parcelles vont du stade épi 1 cm , pour les plus tardives à 2 nœuds pour les plus 
avancées.

Maladies:

La septoriose est observée dans 62% des parcelles sur la F3 actuelle (=F5 ou F6 définitives) 
cette  semaine.  Parmi  elles,  seulement  6  ont  atteint  le  stade  2  nœuds.  Elle  est  également 
observée sur la F2 actuelle (F4 ou F5 définitives) à une fréquence de 10%, sur les variétés 
Caphorn et Premio à Mondreville (77) et à Guignes (77) . Il convient de surveiller cette maladie 
en phase de montaison car les pluies tombées et annoncées sur la région pour les prochains 
jours, devraient provoquer de nouvelles contaminations.
Comparaison de la fréquence de la septoriose selon la variété:
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():nombre de sites
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.

L'automne  et  l'hiver  ont  été  assez  favorables  au  développement  de  la  maladie  avec  des 
contaminations régulières (beaucoup plus qu'en 2010-11 où il n'y avait pas de contaminations 
en décembre). Cela a provoqué un pied de cuve important comme il  est possible de le voir 
actuellement sur les feuilles basses du blé. Depuis le contexte climatique a été défavorable au 
développement de la maladie, avec:
- le froid de février qui a fait disparaître bon nombre de feuilles porteuses de symptômes,
- les conditions sèches de février - mars avec de rares contaminations (il y en avait eu plus sur 
cette période l'an passé).

La  rouille  brune est  toujours  observée principalement  dans  l'ouest  et  le  nord-ouest  de la 
région, où 5 parcelles sont concernées cette semaine. Symptôme important dans des parcelles à 
Crespières (78) et Thémericourt (95) mais également à Orphin (78) et à Boissy-Mauvoisin (78), 
en quantité plus faible. Seule une parcelle en Seine-et-Marne, au stade 2 nœuds présente des 
pustules sur F2 à Guignes. Le risque rouille brune est élevé cette année, proche de 2007. IL faut 
donc surveiller de prés les parcelles à risque.
A partir du stade 2 nœuds, le seuil de nuisibilité est atteint dès l'apparition de pustules de rouille 
brune sur au moins une des 3 dernières feuilles.
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F6 F5 F4
Bermude (5) 26% 0% 0%
Boregar (4) 15% 0% 0%
Alixan (4) 15% 0% 0%

Caphorn (2) - 35% 5%

Feuilles définitives
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La  rouille jaune à été observée dans une parcelle du réseau à Les-Granges-Le-Roi (91) au 
stade épi 1 cm sur variété Boregar.

Seuil de Nuisibilité de la rouille jaune:
- Au stade épi 1 cm, présence de foyers actifs de rouille jaune.
-  A partir du stade 1 nœud, dès la présence des premières pustules de rouille jaune dans la 
parcelle.
 

Avec le froid du début février, le risque rouille jaune s'est calmé et se situe sur un niveau de 
risque semblable a celui de l'année dernière, comme peut le montrer le graphique ci-dessus, soit 
un risque moyennement élevé.
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La présence de  piétin verse est signalée dans 4 parcelles du réseau semées début octobre, 
variété Bermude précédent blé, Premio précédent colza, Alixan précédent Pois et Royssac (5 à 
10 % de tiges atteintes). Cette maladie doit être prise en compte au plus tard à 1 nœud dans 
les situations où cela est nécessaire. Au delà, le contrôle de cette maladie est plus aléatoire. Voir 
le bulletin n°6 du 27 mars pour évaluer votre parcelle (grille de risque piétin).

Seuil de nuisibilité piétin verse:
A partir du stade épi 1 cm et jusqu'à 2 nœuds, déterminer le pourcentage de tiges atteintes (sur  
40 tiges):
- Entre 10 et 35 % de tiges atteintes (4 et 14 tiges /40), la nuisibilité est variable,
- Au-delà de 35 % de tiges atteintes (>14 tiges / 40), la nuisibilité est certaine.

 L'oïdium est présent dans 9 parcelles sur F3 et dans une 
parcelle  sur  F2  cette  semaine.  Les  symptômes  sont 
restreints principalement sur les F3 du moment et reste 
sous le seuil de nuisibilité.

Seuil de nuisibilité Oïdium:
A partir  du stade épi  1  cm, en fonction  des sensibilités 
variétales, le seuil de nuisibilité est atteint lorsque : 
-  Variétés sensibles: plus de 20 % des 3ème, 2ème ou 
1ère feuilles sont atteintes à plus de 5%.
- Autres variétés: plus de 50 % des 3ème, 2ème ou 1ère 
feuilles sont atteintes à plus de 5%.

Autres maladies:
Une parcelle à Coulommes (77) présente 20 % de fusariose de la tige.
Les symptômes de  Mouche grise sont signalés prés de Nangis (77) et de  JNO du coté de 
Saint-Germain-Laval (77).

Ravageurs:
La présence de Criocère adulte et quelques pontes sont observées sur l'ensemble de la région.

 ORGE D'HIVER 
11 parcelles  ont été observées dans le réseau cette semaine.

Stade :  les parcelles sont majoritairement à 2 nœuds, voire à 3 nœuds pour les parcelles les 
plus avancées.

Dans les témoins non traités, l'helminthosporiose est la maladie la plus représentée avec une 
présence dans quasiment toutes les parcelles sur les F3 et F2 du moment, voir même sur la F1 à 
Boigneville et Saint-Vrain (91). A Boigneville la fréquence de la maladie est de 100% des F3, 
80% des F2 et 20% des F1.
Le seuil de nuisibilité est atteint à partir du stade 1 nœud :

- Sur variétés sensibles, si plus de 10% des feuilles sont atteintes;
- Sur variétés tolérantes, si plus de 25% des feuilles sont atteintes.

La Rynchosporiose est également signalée dans 5 parcelles avec une fréquence de 10% sur la 
F3 du moment.
Le seuil de nuisibilité est atteint à partir du stade 1 nœud :

- Sur variétés sensibles, si plus de 10% des feuilles sont atteintes et s’il y a eu plus de 
5 jours avec des pluies > 1 mm depuis le stade 1 nœud;

- Sur variétés sensibles, si plus de 10% des feuilles sont atteintes et s’il y a eu plus de 
7 jours avec des pluies > 1 mm depuis le stade 1 nœud.

La rouille naine est observée dans 4 parcelles sur F3 et 1 sur F2, dont celle de Saint-Cyr-en-
Arthies (95) avec une fréquence de 80% des F3 touchées.
Le seuil de nuisibilité est atteint à partir du stade 1 nœud :

- Sur variétés sensibles, si plus de 10% des feuilles sont atteintes;
- Sur variétés tolérantes, si plus de 50% des feuilles sont atteintes.
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Variété
77 CHAUMES-EN-BRIE BERMUDE
77 CHALAUTRE-LA-GRANDE AREZZO
77 GUIGNES PREMIO
77 LARCHANT PREVERT
78 CRESPIERES BOREGAR
91 COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE ALTIGO
91 ABBEVILLE-LA-RIVIERE COURTOT
91 VIDELLES PAKITO
95 THEMERICOURT BOREGAR

Lieu
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L'oïdium est observé sur F3 dans 6 parcelles à une fréquence de 10 à 20%. 
Pour l'oïdium, le seuil de nuisibilité est le même que pour le blé.

ORGE DE PRINTEMPS
11 parcelles ont été observées dans le réseau cette semaine.

La majorité des parcelles de la région est au stade tallage.
Aucune présence de maladie n'est signalée à ce jour.

MAÏS

chrysomèle
Si le risque de dissémination de la chrysomèle du maïs semble désormais plus important par le 
biais des transports terrestres, avec la découverte de nombreux foyers à proximité des grands 
axes autoroutiers dans l’est de la France, le risque d’introduction par la voie aérienne reste 
possible. C’est pourquoi les arrêtés d’interdiction de la culture de maïs sur maïs autour des deux 
aéroports  internationaux  de  Roissy  et  d’Orly  (communes  dans  un  rayon  de  5  km)  sont 
reconduits.
Sont concernées les cultures de maïs (grain, ensilage), mais aussi les bandes pour la chasse, les 
jardins familiaux ou les maïs d’agrément (labyrinthe ou autre). Ces dispositions font l’objet de 
contrôles sur le terrain.
 Pas de maïs  en  2012 sur  les  parcelles  avec  du maïs  en  2011 sur  les  communes 
suivantes :
 SEINE ET MARNE 
Compans - Gressy - Le Mesnil Amelot - Mauregard - Mitry-Mory - Moussy le neuf - Moussy le  
vieux - Thieux - Villeneuve sous Dammartin – Villeparisis
 ESSONNE
Athis Mons - Ballainvilliers - Champlan - Chilly Mazarin - Crosne - Draveil - Epinay sur Orge - 
Juvisy sur Orge - Longjumeau - Massy - Montgeron - Morangis - Palaiseau - Paray vieille poste - 
Saulx les chartreux - Savigny sur Orge - Verrières le buisson - Vigneux sur Seine - Villebon sur 
Yvette - Viry-Chatillon  - Wissous
HAUTS DE SEINE
 Antony - Bourg la Reine - Chatenay-Malabry - Sceaux 
 SEINE SAINT DENIS
Aulnay sous Bois - Sevran - Tremblay en France – Villepinte
 VAL DE MARNE
Ablon sur Seine - Alfortville - Chevilly-Larue - Choisy le Roi - Créteil - Fresnes - L’Hay les roses - 
Rungis - Orly - Thiais - Valenton - Villejuif - Villeneuve le Roi - Villeneuve Saint Georges - Vitry 
sur Seine
 VAL D’OISE
Bouqueval - Chatenay en France - Chennevières les Louvres - Epiais les Louvres - Fontenay en 
Parisis - Gonesse - Goussainville - Le Thillay - Louvres - Marly la Ville - Puiseux en France - 
Roissy en France - Vaudherland - Vemars - Villeron.

Encadré abeilles pour les grandes cultures de type céréales

Les  abeilles  butinent,  protégeons  les  !  Respectez  la  réglementation  « abeilles »  et  lisez 
attentivement la note nationale BSV 2012 sur les abeilles.
 1. Pour les semis
Lors des semis des céréales à paille et du maïs dont les semences sont enrobées par un produit 
phytosanitaire  systémique,  veuillez  respecter  scrupuleusement  les  bonnes  pratiques  agricoles 
décrites dans la note nationale BSV intitulée « Utilisation des semences traitées avec un produit  
phytopharmaceutique ».  L’exposition  des  abeilles  aux  poussières  de  semences  présentes  dans 
l’atmosphère  ou  déposées  sur  les  fleurs  (bords  de  champs,  haies…)  peut  entraîner  des 
conséquences graves sur la survie des colonies d’abeilles.
Si des cultures mellifères (colza,  tournesol,  féverole,  luzerne,  maïs,  CIPAN…)  en début de 
floraison ou en pleine floraison se situent à proximité des parcelles à semer,  respecter les 
conditions d’emploi
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 associées à l’usage des semences traitées. Ces précautions sont mentionnées sur l’étiquette 
des sacs de semences. Exemples : « ne pas semer par vents forts, respecter les densités de 
semis recommandées, ne pas laisser les sacs vides dans l'environnement... »
2. Pour les traitements en végétation
Dans les situations proches de la floraison du maïs, utiliser un insecticide ou acaricide portant la 
mention « abeille », autorisé « pendant la floraison mais toujours en dehors de la présence 
d’abeilles  »  et  intervenir  le  soir  par  température  <13°C (et  jamais le  matin) lorsque les 
ouvrières sont  dans la  ruche ou lorsque les conditions  climatiques ne sont  pas favorables à 
l'activité  des  abeilles,  ceci  afin  de  les  préserver  ainsi  que  les  autres  auxiliaires  des  cultures 
potentiellement exposés.
N’intervenir sur les cultures que si nécessaire et veiller à respecter scrupuleusement les conditions 
d’emploi  associées  à  l’usage  du  produit,  qui  sont  mentionnées  sur  la  brochure  technique  (ou 
l’étiquette) livrée avec l’emballage du produit.
Pour en savoir plus : téléchargez la plaquette « Les abeilles butinent » et la note nationale BSV 
« Les abeilles, des alliées pour nos cultures : protégeons-les ! » sur les sites Internet partenaires 
du réseau d'épidémiosurveillance des cultures ou sur www.itsap.asso.fr.

 COLZA 
29  parcelles  observées  dans  le  réseau  cette  semaine.  Objectif  :  35  parcelles 
d'observation. Ci  dessous,  le  tableau  de  la  répartition  des  sites  d'observation  par 
département.

Seine & Marne Yvelines Essonne Val d'Oise

52% 21% 24% 3,00%

Stades   :   La majorité des parcelles sont au stade F1-F2. 10% des parcelles observées ont d'ors 
et déjà atteint le stade G1.
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Charançon  de  la  tige  du  colza     :  Les  observations  du  réseau  de  surveillance 
biologique du territoire de cette semaine

Peu de dégâts  sont signalés.  La semaine dernière,  3 parcelles (ETREPILLY-77 à confirmer, 
LAVAL EN BRIE-77 et FONTEANY-MAUVOISIN-78) font apparaître des dégâts de charançons de 
la tige sur moins de 10% des plantes. Cette semaine, des dégâts sont signalés à TOUQUIN-77 
sur  50 % des  pieds  en zone non traitée  et  à  CHATENAY-SUR-SEINE-77 avec des piqures 
présentes sur tiges sans déformation.

Méligèthes :  Les observations du réseau de surveillance biologique du territoire de 
cette semaine

Dans le réseau cette semaine, on peut retenir que :
1. 83% des parcelles ont atteint ou dépassé le stade de sensibilité ;
2. Les conditions climatiques sont globalement peu favorables à l'insecte ;
3. Les populations de méligèthes stagnent ou  sont en régression.

Fin du risque

Xenostrongylus deyrollei : Les observations du réseau de 
surveillance biologique du territoire de cette semaine

Observés en 2010 et 2011  dans les Yvelines à Grignon et dans 
la Marne, un spécimen a été capturé dernièrement à GIF SUR 
YVETTE (91). Au cours de cette semaine, ce nouveau ravageur 
a  été  observé  sur  la  commune  de  SAINT-FARGEAU-
PONTHIERRY-77, à TILLY. Des dégâts sur plante ont aussi 
été observés.

Merci de signaler la capture de tels insectes dans vos cuvettes. Différents éléments de biologie 
sont disponibles en annexe.

Charançon  des  siliques     :  Les  observations  du  réseau  de 
surveillance biologique du territoire de cette semaine

Pas d'observations dans les parcelles de colza pour le moment sauf à 
VILLECONIN-91 (1 charançon par plante en moyenne).

Ce qu'il faut retenir :
1. Stade de sensibilité : du stade G2 à la fin du stade G4, seulement 3% des parcelles 
observées ont atteint ou dépassé ce stade.
2. Seuil de nuisibilité : 1 charançon pour 2 plantes (soit 0,5 charançon par plante), en 
moyenne, à l’intérieur de la parcelle durant la période de risque. Aucune parcelle n'atteint 
au dépassé ce seuil pour le moment.
3. Risque FAIBLE : Pas d'observation pour le moment.

Sclérotinia : Les observations du réseau de surveillance biologique du territoire de 
cette semaine
Plus de la moitié des parcelles du réseau a atteint ou dépassé le stade F2. Les premiers Kits 
Pétales sont en cours de mise en place pour estimer le risque de contamination des pétales.

La gestion du risque sclérotinia est préventive, il est nécessaire de bien prendre en compte le 
stade clé du risque : le stade G1 – 10 premières siliques formée de moins de 2 cm sur 
50 % des plantes.

Ce stade est plus ou moins rapidement atteint en fonction des températures. Il est souhaitable 
de repérer le stade F1 des différentes variétés pour pouvoir anticiper l’apparition du stade G1. 
Le passage du stade F1 au stade G1 se déroule sur une période de 6 à 12 jours en 
fonction des températures (100 °C Base 0). Attention, la date de ce stade peut varier 
d'une parcelle à l'autre.
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Commune Variété Date F1 Date G1 Résultat Kit Pétale

PUSSAY-91 ALPAGA 6/4/12 13/4/12 40%

Ce qu'il faut retenir : 
A la  chute  des pétales sur  les  feuilles  (stade 
G1) et en conditions optimales, le champignon 
pourra coloniser la feuille puis la tige du colza. 
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 selon :
1. les indicateurs de pétales contaminés comme le kit pétales,
2. le nombre de cultures sensibles dans la rotation,
3. les attaques des années antérieures sur la parcelle,
4. les conditions climatiques humides au mois de mars favorables à la germination des sclérotes.

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.

 LIN 
5 parcelles observées cette semaine. Stade : de première paire de feuilles à lin de 3 
cm

Altises : Les observations du réseau de surveillance biologique du territoire de cette 
semaine
Présence de dégâts d'altises généralisés sur l'ensemble des parcelles du réseau, à des niveaux 
d'attaques hétérogènes.

Communes Stade Dégâts d'Altises

77-PIERRE LEVEE C1 (3 cm) 70 à 80% des plantes

77-LA HAUTE MAISON B2 (première paire de feuille) 60 à 70% des plantes

77-JOUARRE B1 (première paire de feuille) 30 à 40% des plantes

77-DOUE B2 (première paire de feuille) 80 à 90% des plantes

78-BOISSY-SANS-AVOIR B1 (première paire de feuille) 4 à 30% des plantes

Ce qu'il faut retenir :
1. Stade de sensibilité : de la levée jusqu'à 4-5 cm, toutes les situations sont au stade sensible.
2. Seuil de nuisibilité : 80 % de pieds touchés, 2 parcelles ont atteint ou dépassé ce seuil et 1 
parcelle l'a quasiment atteint.
3. Risque élevé.

Thrips     : Les observations du réseau de surveillance biologique du territoire de cette 
semaine

Non signalé pour le moment.
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Encadré abeilles pour les grandes cultures olé-protéagineuses, légumineuses 
(colza ,en particulier) 

Les abeilles butinent, protégeons les ! Respectez la réglementation « abeilles » et  
lisez attentivement la note nationale BSV 2012 sur les abeilles

 1.   Dans les situations proches de la floraison, sur colza, en pleine floraison ou en période de 
production d’exsudats, utiliser un insecticide ou acaricide portant la mention « abeille », autorisé 
« pendant la floraison mais toujours en dehors de la présence d’abeilles » et intervenir le 
soir par température <13°C (et jamais le matin) lorsque les ouvrières sont dans la ruche ou 
lorsque les conditions climatiques ne sont pas favorables à l'activité des abeilles, ceci afin de les 
préserver ainsi que les autres auxiliaires des cultures potentiellement exposés.

2.   Attention, la  mention « abeille » sur un insecticide ou acaricide ne signifie pas que le 
produit est inoffensif pour les abeilles. Cette mention « abeille » rappelle que, appliqué dans 
certaines  conditions,  le  produit  a  une  toxicité  moindre  pour  les  abeilles  mais  reste 
potentiellement dangereux.

3.   Il est formellement interdit de mélanger pyréthrinoïdes et triazoles ou imidazoles. Si elles 
sont utilisées, ces familles de matières actives doivent être appliquées à 24 heures d’intervalle en 
appliquant l’insecticide pyréthrinoïde en premier.

4.   N’intervenir  sur  les  cultures  que  si  nécessaire  et  veiller  à  respecter  scrupuleusement  les 
conditions  d’emploi  associées  à  l’usage  du  produit,  qui  sont  mentionnées  sur  la  brochure 
technique (ou l’étiquette) livrée avec l’emballage du produit.

5.   Afin d’assurer la pollinisation, de nombreuses ruches sont en place dans les parcelles de 
multiplication de semences. Les traitements fongicides et insecticides qui sont appliqués sur ces 
parcelles, mais aussi dans les parcelles voisines, peuvent avoir un effet toxique pour les abeilles. 
Limiter la dérive lors des traitements. Veiller à informer le voisinage de la présence de ruches.

Pour en savoir plus : téléchargez la plaquette « Les abeilles butinent » et la note nationale BSV 
« Les abeilles, des alliées pour nos cultures : protégeons-les ! » sur les sites Internet partenaires 
du réseau d'épidémiosurveillance des cultures ou sur www.itsap.asso.fr

 FEVEROLE DE PRINTEMPS 
Parcelles observées : 7 

Stades : de 1 à 3 feuilles.
Carte ci dessOus : niveau d'attaque des sitones par classe.

Sitones :  situation  calme  à  modérée,  en 
moyenne le niveau d'attaque se situe entre 1 et 5 
morsures par plante. Dans le réseau, 1 parcelle 
(Courpalay dans le 77) dépasse 10 morsures par 
plante (voir carte).
Nous  rappelons,  que  le  seuil  de  nuisibilité  des 
sitones sur féveroles est difficile à définir. On a 
tendance à utiliser le même que sur la culture du 
pois  mais  des  essais  tendent  à  montrer  que 
l'insecte est moins nuisible sur la féverole, et que 
ce  sont  avant  tout  les  larves  de  sitones  qui 
causent les dégâts plus tard sur les nodosités.
Par  prudence,  surveiller  attentivement  vos 
parcelles  jusqu'à  6  feuilles,  et  surtout  la 
répartition  des  attaques  à  l'intérieure  des 
parcelles et le niveau d'attaque sur les plantes. Si 
les  morsures  sont  présentes  sur  les  jeunes 
feuilles, c'est que l'insecte est encore actif. Si les 
morsures  se  localisent  uniquement  sur  feuilles 
basses (les plus agées), l'insecte n'est plus actif.
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 POIS DE PRINTEMPS 
Parcelles observées : 11

Stades : de 1 à 5 feuilles

Thrips :  en  moyenne  cette  semaine,  la 
moyenne du nombre de  thrips/plante  est 
de 0,2. 
Le seuil de nuisibilité de 1 thrips par plante 
est  atteint  dans  2  parcelles  du  réseau  à 
l'ouest de la région Ile de France. Surveiller 
jusqu'au stade 6 feuilles.

Carte ci dessus : nombre moyen de thrips par plante

Sitones :  présence  dans  toutes  les 
parcelles du réseau à un niveau modéré. Le 
seuil de nuisibilité (entre 5 et 10 morsures 
par plante) est atteint dans 2 parcelles du 
réseau à l'est de la région Ile de France, 
voir carte. Surveiller jusqu'à 6 feuilles.

Carte ci dessus : niveau d'attaque des sitones par classe  .  

 BETTERAVE 
Parcelles observées : 17

Stades : germination à 2 feuilles.

Ravageurs : peu de ravageurs signalés. On sera malgré tout vigilant sur l'activité de certains 
ravageurs comme les limaces ou les tipules avec le retour de l'humidité.
Tipules repérées sur 1 parcelle en dehors du réseau à Bray sur Seine (sud est 77).
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 POMME DE TERRE 

Gestion des tas de déchet

Le  Phytophthora  infestans,  mildiou  de  la  pomme de  terre,  est  un  champignon  responsable 
d’attaques fulgurantes sur cultures de pommes de terre pouvant sérieusement affecter la 
récolte.
Le  champignon  se  conserve  durant  l’hiver  dans  les  végétaux  (déchets  et  tubercules).  Au 
printemps avec le redémarrage de la végétation, le champignon progresse dans les nouvelles 
tiges apparues. En fonction des températures et de l’humidité il va former des taches sur le 
feuillage qui se recouvrent rapidement de spores. La durée moyenne d’un cycle de multiplication 
est  de  10  jours  ce  qui  explique  que  l’on  qualifie  le  développement  de  ce  champignon  de 
«développement épidémique », notamment dans les zones de production océaniques propices à 
de longues périodes humides.
Sa dissémination dans l’environnement se fera alors, à l’aide du vent et des pluies. Les spores 
de mildiou peuvent parcourir des distances de plus de 500 m.

La lutte doit débuter par des mesures prophylactiques fortes : destruction des réservoirs de la  
maladie que constituent les tas de déchets.
Cette gestion du risque doit se faire par la destruction de tout le feuillage sur les tas de déchets 
de pommes de terre.

La destruction des pousses devra s’effectuer :
- soit à l’aide d’un traitement à la chaux vive par un mélange aussi homogène que possible de 
chaux vive avec les déchets dans une proportion de une dose de chaux vive pour dix doses de 
déchets de pommes de terre et/ou tomates. Lorsque l’emploi de la chaux est décidé, l’opérateur 
prendra toutes les dispositions nécessaires pour éviter le contact de la chaux avec la peau, les 
yeux et les muqueuses. Pour ce faire, il utilisera notamment, des gants, vêtements, chaussures 
adaptés, un masque anti-poussières, des lunettes de protection et il respectera les consignes de 
sécurité relatives à l’emploi des produits phytosanitaires.

-soit par le bâchage qui consiste à recouvrir le tas de déchets à l’aide d’une bâche noire de type 
« ensilage » correctement maintenue à terre. C’est la méthode la moins coûteuse, mais la plus 
contraignante puisqu'il est nécessaire de respecter certaines consignes du fait de l’écoulement 
des jus.

Ainsi, le tas de déchets devra:
•         Être éloigné de tout point d’eau,
•         Se situer à plus de 10 m de tout 
chemin ou de toute parcelle de pomme 
de terre
•         Être entouré d’une butte de terre

N'attendez  pas  que  la  végétation  se 
développe sur les tas de déchet, ni que 
les  pommes  de  terre  lèvent  pour 
intervenir. Si rien n'est fait pour gérer 
ces tas de déchets, le mildiou qui s’y 
développera  constituera  une  source 
d'inoculum primaire.
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La sensibilité des variétés de pomme de terre au mildiou est  un critère  primordial  à 
prendre en compte dans le raisonnement de la maladie.

Deux critères de sensibilité sont définis pour chaque variété, attaques précoces et attaques en 
phase épidémique avec pour chacun trois indices de sensibilité, S= sensible, I= intermédiaire et 
R=résistante.
- La sensibilité aux attaques précoces, caractérise le comportement de la variété en début 
d'épidémie.  Elle  est  à  prendre  en  compte  pour  connaître  le  seuil  de  nuisibilité  qui 
correspond à la première période de risque.
- La sensibilité en phase épidémique, caractérise le comportement de la variété en phase de 
pression  mildiou  importante.  Elle  est  à  prendre  en  compte  pour  connaître  le  seuil  de 
nuisibilité qui correspond aux périodes de risque suivantes.
 
En début de campagne, la première période de risque est définie par le modèle, elle diffère en 
fonction de la sensibilité des variétés aux attaques précoces, elle correspond:

 Pour les variétés sensibles : les sorties de taches de 3ème génération 
 Pour les variétés intermédiaires : les sorties de taches de 4ème génération 
 Pour les variétés résistantes : les sorties de taches de 5ème génération 

Pour  les  périodes  de  risques  suivantes,  les  seuils  de  nuisibilité  donnés  par  le  modèle 
différent en fonction de la sensibilité variétale en phase épidémique.

A noter que la sensibilité sur feuillage n'est pas corrélée avec la sensibilité sur tubercules. Ainsi, 
une variété peut être résistante au mildiou sur feuillage et sensible au mildiou sur tubercule et 
inversement. 
Planter suffisamment profond avec un buttage rappuyé pour éviter la formation de crevasse 
permet d'éviter la contamination des tubercules par les spores de mildiou. Ce sont les meilleurs 
moyens de lutte pour éviter les attaques de mildiou sur tubercules.

La sensibilité au mildiou des variétés de pomme de terre se trouve dans le tableau ci-dessous.
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Légende :
S : sensible au mildiou
I : intermédiaire 
R : résistant au mildiou

Un nouveau ravageur à surveiller en pomme de terre : 
Les Epitrix (altises de la pomme de terre) sont des coléoptères de la famille des chrysomélidae 
comprenant de nombreuses espèces. Quatre d’entre elles présentent une menace pour la culture 
de la pomme de terre : Epitrix cucumeris, Epitrix similaris, Epitrix subcrinita et Epitrix tuberis.
Dernièrement, Epitrix similaris a été détectée en Espagne et au Portugal et Epitrix cucumeris au 
Portugal continental et sur l'île des Açores. 
Les principaux dégâts sont occasionnés sur tubercules par les larves, pénalisant ainsi la qualité. 
Lors  de  fortes  infestations,  les  pertes  de  feuillage  peuvent  être  plus  importantes  que  lors 
d’attaque de doryphores affectant ainsi le rendement. Il convient donc d’être vigilant quant à ce 
nouveau ravageur.
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Vous trouverez ainsi   en pièce jointe une fiche de reconnaissance des Epitrix   ainsi que   la   
note nationale d’information  qui vous décrit le cycle, les dégâts ainsi que les moyens de 
préventions des Epitrix. 

En cas d’observation de dégâts liés à ce ravageur dans vos parcelles ou de la présence d’altises 
de la pomme de terre, contactez le SRAL Ile de France afin d’identifier au laboratoire l’insecte.

********
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,  ACOLYANCE,  AGRALYS,  AGRO CONSEIL,  APPRO CONSEIL, 
ARVALIS, BRIE ALTERNATIVE, CENTREXPE, CA 77, CA IDF, CAPSEINE, COOPERATIVE ILE DE 
FRANCE SUD, CRISTAL UNION, FREDON IDF,  Ets  MARCHAIS, GRCETA IDF,  ITB,  M.  et  Mme 
DECHAMPS,  NOURICIA,  SEVEPI,  SOUFFLET  AGRICULTURE,  SRAL,  SUCRERIE  LE  VIEIL, 
SUCRERIE SOUPPES, TEREOS, TBG, VALFRANCE.

Rédaction : Chambre d'agriculture de Seine et Marne : Laurent PROFFIT, Chambre interdépartementale d'agriculture 
d'Ile de France : Samuel MILLET, Stéphane BOULET, FREDON ILE DE FRANCE : Céline 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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