
BULLETIN N° 10 DU 24 AVRIL 2012

A RETENIR :
Blé : Présence de symptômes de JNO.
Orge d'hiver : Première apparition de barbe dans le sud de la région.
Colza : Risque sclérotinia important - Absence de charançon des siliques.
Lin : Altises : seuil de risque atteint.
Tournesol :Dégâts d'oiseaux sur levée en cours.
Pois : croissance ralentie, sitones peu d'évolution.
Féverole : croissance ralentie, sitones peu d'évolution.
Betteraves : croissance toujours ralentie, peu de ravageurs.
Pomme de terre : Entrée en période de risque vis-à-vis du mildiou pour les variétés sensibles à certains 
postes météorologiques.
Oignon : Présence de Phytomyza gymnostoma sur alliacées.

 BLE TENDRE 
1 parcelle flottante et 34 parcelles en blé dont 1 en blé dur ont été observées dans le 
réseau cette semaine.

Stade : Les parcelles vont du stade 1 noeud au stade dernière feuille pointante, pour deux 
parcelles  du réseau.  Ces parcelles sont situées dans le sud Seine-et-Marne sur les  variétés 
Caphorn et Hystar.

Maladies:
Cette semaine, la  septoriose est observée dans 49% des parcelles sur la F3 actuelle (=F5 
définitive) avec une fréquence de 30 % en moyenne. Parmi elles, 82% ont atteint ou dépassé le 
stade 2 nœuds. Elle est également observée sur la F2 du moment (F4 ou F3 définitives) à une 
fréquence moyenne de 15% dans 4 parcelles du réseau (variétés Boregar et Caphorn). 
La  majorité  des  taches  visibles  actuellement  est  présente  sur  la  F4  du  moment  avec  des 
fréquences pouvant aller jusqu'à 100% dans certaines parcelles. Les pluies qui tombent depuis 2 
semaines provoquent des contaminations sur les feuilles supérieures. La répétition d'épisodes 
pluvieux entraîne donc une augmentation du risque septoriose.
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Comparaison de la fréquence de la septoriose selon la variété:

():nombre de sites

A 2 nœuds, le seuil de nuisibilité de la septoriose est atteint :
● Pour les variétés sensibles : quand 20% des F2 déployées du moment (= F4 

définitives) présentent des symptômes de septoriose;
● Pour les variétés peu sensibles : quand 50% des  F2 déployées du moment 

présentent des symptômes de septoriose.

A dernière feuille pointante, le seuil de nuisibité est atteint:
● Pour les variétés sensibles: quand 20% des  F3 déployées du moment (=F4 

définitives) présentent des symptômes de septoriose;
● Pour les variétés peu sensibles: quand 50% des  F3 déployées du moment 

présentent des symptômes de septoriose.

Remarque: La dernière feuille pointante n'est jamais à prendre en compte au moment de la 
notation des feuilles. L'observation des feuilles se fait sur des feuilles entièrement déployées 
(Voir schéma si-contre).

La rouille brune est toujours observée sur F3 dans 4 parcelles des Yvelines à Maule, Crespière, 
Orphin  et  à  Boissy-Mauvoisin;  mais  également  en  Seine-et-Marne  à  Chalautre-la-Grande  et 
Chaumes-en-Brie.  La  variété  concernée  est  principalement  Boregar,  mais  aussi  Bermude  et 
Arrezo.
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.

La rouille jaune n'est pas observée cette semaine dans le réseau d'observation.
Rappel du seuil de nuisibilité de la rouille jaune:
-  A partir du stade 1 nœud, dès la présence des premières pustules de rouille jaune dans la 
parcelle.

Des foyers de  Jaunisse nanisante de l'orge sont régulièrement 
observés  sur  les  blés.  En  effet,  à  l'automne,  les  pucerons  qui 
transmettent  ce  virus,  étaient  régulièrement  observés  dans  la 
plaine.  Les populations  n'étaient  pas  forcément  très  importantes 
mais présentes longtemps, jusqu'à tard en saison. Les symptômes 
sur  blé  se  manifestent par  une  hauteur  de  plante  et  croissance 
réduite, ainsi qu'un jaunissement et/ou rougissement de la pointe 
des jeunes feuilles visibles courant montaison (Voir illustration).
Dans la  région,  quelques cas sont signalés à Marly-La-Ville  (95) 
mais  surtout  en  Seine-et-Marne  à  Nangis,  Touquin,  Chevru, 
Vaudoy-en-Brie, Forges, Faremouiers, Léchelle, Bussy-St-Martin et 
à la Chapelle-la-Reine.

 L'oïdium est signalé dans 10 parcelles cette semaine. En Seine-et-Marne à St-Germain-Laval, 
Chaumes-en-Brie, Chalautre-la-Grande, Chevry-Cossigny, Nanteau-sur-Lunain et Lissy; dans les 
Yvelines à  Maule,  Crespières  et  Hargeville  ainsi  que  dans  l'Essonne à  Videlles.  Les  variétés 
concernées sont Alixan, Arezzo, Bermude, Boregar, Caphorn, Hystar et Pakito. 
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%.
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Alixan (3) 13% 0% 0%
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Premio (2) 0% 0% 0%
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Des taches physiologiques peuvent également être observées sur les feuilles. Ces tâches ne 
présentent aucune nuisibilité pour la culture.

Ravageurs:
La présence de Criocère adulte est toujours observée avec également quelques symptômes sur 
feuille mais sans incidence à ce stade.

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

Stade : les parcelles vont du stade 2 nœuds pour les parcelles les plus tardives, à l'apparition 
des barbes pour les plus avancées.

L'helminthosporiose est observée dans 8 parcelles du réseau cette semaine, sur F3 avec une 
fréquence moyenne de 33 %; dans 5 parcelles sur F2 avec une fréquence moyenne de 22% et 
dans 2 parcelles sur F1 avec 10% de fréquence
Le seuil de nuisibilité pour l'helminthosporiose est atteint:

- 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 signalée dans 6 parcelles sur F3 à une fréquence moyenne de 18%, 
dans 3 parcelles avec une fréquence de 13%, et dans une parcelle sur F1 avec 10%.
Le seuil de nuisibilité de la rynchosporiose est atteint :

- 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, en Essonne et Seine-et-Marne, avec une 
fréquence moyenne de 15%.
Le seuil de nuisibilité de la rouille naine est atteint :

- Sur variétés sensibles, si plus de 10% des feuilles sont atteintes;
- Sur variétés tolérantes, si plus de 50% des feuilles sont atteintes.

De la rouille jaune est observée en Seine-et-Marne, à Villiers-en-Bière et à Touquin sur des F3.

L'oïdium est observé sur F3 dans 2 parcelles en Seine-et-Marne (Villiers-en-Bière et Touquin) à 
hauteur de 20% de feuille porteuse en moyenne. Pour l'oïdium, le seuil  de nuisibilité est le 
même que pour le blé.

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

Les parcelles sont principalement au stade tallage, 2 parcelles arrivent au stade épi 1 cm dans le 
sud Seine-et-Marne (Branles et Melz-sur-Seine).
La situation est relativement saine dans l'ensemble des parcelles. Une seule parcelle, à Branles, 
relève la présence de taches d'helminthosporiose et de rynchosporiose sur F3.

 MAIS 
3 parcelles ont été observées dans le réseau cette semaine.

Les premières parcelles commencent à lever, les autres sont en cours de germination.
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 COLZA 

24  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

42% 25% 29% 4%

Stades   :   La majorité des parcelles sont au stade G1 (10 premières siliques formées de moins 
de 2 cm) à G2 (les 10 premières siliques font 2 à 4 cm). Quelques parcelles atteignent le stade 
G3 (les 10 premières siliques font plus de 4 cm). Les stades évoluent peu rapidement compte 
tenu des températures inférieures aux normales saisonnières.

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 
GIF SUR YVETTE (91) avec un charançon par plante en moyenne en 
bordure de parcelle

Ce qu'il faut retenir :
1. Stade de sensibilité : du stade G2 à la fin du stade G4, seulement 33% 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.

Pucerons cendrés  :  Les observations du réseau de surveillance biologique du territoire de 
cette semaine :

Absence cette semaine dans les observations.
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Sclérotinia  :  Les observations  du réseau de surveillance biologique du territoire  de cette 
semaine :

La moitié des parcelles du réseau a atteint le stade G1 et un tiers a dépassé ce stade.

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 formées de moins de 2 cm sur 
50 % des plantes.  A  la  chute des pétales sur  les  feuilles  (à partir  du stade G1) et  en 
conditions optimales, le champignon pourra coloniser la feuille puis la tige du colza.

Commune Variété Date F1 Date G1 Résultats Kit Pétale

PUSSAY-91 ALPAGA 6/4 13/4 10,0%

US-95 DK EXPOWER 28/3 11/4 0,0%

VALPUISEAUX-91 CATALINA 5/4 20/4 40,0%

ETREPILLY-77 SAFRAN 8/4 13/4 0,0%

BEAUCHERY-SAINT-MARTIN-77 CASH 30/3 14/4 30,0%

ORPHIN-78 6/4 21/4 67,5%

MEAUX-77 75,0%

BRIE-COMTE-ROBERT-77 60,0%

Ce qu'il faut retenir : 
1. Stade de sensibilité : à partir de G1 et durant toute la floraison. 87% des parcelles du 
réseau sont au stade sensible.
2. Seuil  de nuisibilité :  Il n’existe pas pour le sclérotinia du colza de seuil  de 
nuisibilité  étant  donné  que  la  protection  est  préventive. 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.
3. Risque ELEVE, qui peut varier selon les indications du le kit pétales, le nombre de 
cultures sensibles dans la rotation, les attaques des années antérieures sur la parcelle, les 
conditions climatiques humides au mois de mars favorables à la germination des sclérotes.

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

Signalement de parcelles présentant des dégâts de botrytis sur plantes, pouvant aller jusqu'à 
la destruction de plantes entières. Cela se manifeste par un pourrissement et la présence de 
mycélium grisâtre. Ce champignon est un opportuniste qui a pu pénétrer dans les plantes par 
des blessures occasionnées par les épisodes gélifs.

Pas de moyen de lutte efficace contre ce champignon.

 LIN 
3 parcelles observées cette semaine. Stade :  lin de 3 à 5 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 impotants.

Communes Stade Dégâts d'Altises

77-PIERRE LEVEE C2 (5 cm) 80 à 90 % des plantes

77-LA HAUTE MAISON C1 (3 cm) 70 à 80 % des plantes

77-JOUARRE C1 (3 cm) 60 à 70 % des plantes
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Ce qu'il faut retenir :
1. Stade de sensibilité : de la levée jusqu'à 4-5 cm, toutes les situations sont encore 
au stade sensible.
2. Seuil  de nuisibilité :  80 % de pieds touchés,  2 parcelles sur trois  ont  atteint  ou 
dépassé le seuil de nuisibilité, 1 parcelle sur trois 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.

 TOURNESOL 
1 parcelle observée cette semaine. 

Stade : en cours de levée

Cannes Ecluses (77) : Dégâts d'oiseaux signalés pendant la phase de levée.

 FEVEROLE DE PRINTEMPS 
Parcelles observées : 5

Stades : de 2 à 4 feuilles, très peu d'évolution par rapport à la semaine dernière.

Sitones : même message qu'il y a 8 jours, 
pas d'évolution, situation calme à modérée, 
en  moyenne  le  niveau  d'attaque  se  situe 
entre  1  et  5  morsures  par  plante.  On 
rappelle  que  les  sitones  représentent  un 
risque  moins  important  sur  féverole  par 
rapport au pois, et que par conséquent, le 
niveau  2  d'attaque  (5  à  10  morsures  par 
plante) n'est à priori pas préjudiciable.

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

 POIS DE PRINTEMPS 
Parcelles observées : 9

Stades : de 3 à 6 feuilles

Thrips     : de moins en moins présent, observé dans 1 seule parcelle à Arnouville les Mantes 
(Nord 78) avec 0,6 thrips/plante. On continue à surveiller les thrips jusqu'à 6 Feuilles, mais 
l'insecte ne présente plus de risque après l'étalement des 1ères feuilles.
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Sitones :  très peu d'évolution,  présence dans 
80% des parcelles du réseau à un niveau encore 
modéré.  Le  seuil  de  nuisibilité  (entre  5  et  10 
morsures par plante) est atteint dans 1 parcelle, 
voir carte. Surveiller jusqu'à 6 feuilles d'autant 
plus  que  la  végétation  est  ralentie  par  les 
conditions climatiques du moment.

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

Pucerons verts du pois     : non signalés.

 BETTERAVE 
Parcelles observées :  17

Stades : cotylédons à 2ème paire de feuilles naissantes. Le temps frais actuel ralentit toujours 
la croissance des betteraves.

Ravageurs : pas de ravageurs signalés. Poursuivre attentivement la surveillance des parcelles 
avec les conditions actuelles.

Teignes : les pièges ont été mis en place la semaine dernière, on observe les toutes 1ères 
captures dans 2 pièges, Nangis (centre 77) et Burcy (Sud 77).
Pour le moment les captures sont très faibles : 1 papillon dans chaque piège.

 POMME DE TERRE 
Sur 16 parcelles du réseau, 8 ont été observées cette semaine

Stade : Toutes les parcelles observées cette semaine n'étaient pas levées.

Mildiou :
La connaissance de l'état sanitaire de l'environnement de la parcelle de pommes de terre est l'un 
des éléments fondamentaux dans la gestion de la première intervention pour lutter contre le 
mildiou. En effet, la présence d'inoculum primaire sur des tas de déchets et/ou dans les jardins 
à proximité de la parcelle augmente le risque de contamination par le mildiou (les spores de 
mildiou peuvent  parcourir  des  distances  supérieures à 500 m).  Si  des  tas  de  déchets  sont 
présents à proximité de la parcelle, il ne faut pas attendre que la végétation se soit développée 
pour les gérer.
Les conditions et les prévisions météorologiques doivent également être prises en compte. Le 
modèle  GUNTZ-DIVOUX  permet  de  définir  les  périodes  de  contamination  en  fonction  des 
températures et des précipitations enregistrées sur la station météorologique.
Sur les 6 postes météorologiques observés, 3 stations sont en troisième génération mais les 
taches ne sont pas encore sorties. Deux stations ne comptent aucune génération puisqu'il y a eu 
des périodes de gelées.
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Situation mildiou d'après le modèle GUNTZ-DIVOUX
Stations 

météorologiques 
SRAL, données 
au 23/04/2012

Génération 
en cours

Dates des 
dernières 

contaminations

Dates prévues 
de sorties de 

taches

Pluies du 1er avril au 
23 avril (en mm)

77-Chevry 
Cossigny Gel 49

77-Villeroy 1ère 20-21-22 et 23 
avril 30/04/12 61,5

78-Poissy (données 
au 22 avril) 3ème 10-11 et 18 avril 25/04/12 27,5

91-Abbeville  la 
Rivière 3ème 21-22 avril 30/04/12 44,5

95 Villiers le Sec 3ème 05-06-10 et 11 
avril 25/04/12 57,5

78-Boissy  sans 
Avoir Gel 51,5

Les dates prévues de sorties de taches de mildiou sont données à titre indicatif  
(évolution en fonction des conditions climatiques).

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.
–pour les variétés sensibles : avant la sortie de 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.
Pour les secteurs de Poissy, Villiers-le-Sec et Abbeville-la-Rivière, les sorties de taches de la 3ème 

génération prévues cette semaine ou en début de semaine prochaine engendrent un risque 
important pour les variétés sensibles. Pour les variétés résistantes et intermédiaires, il n’y a pas 
de risque.
Pour les secteurs de Villeroy, Chevry-Cossigny et Boissy-sans-Avoir, il n’y a aucun risque mildiou 
à ce jour.
Les interventions doivent être réalisées avant toute période d'hygrométrie saturante trop longue 
(brouillard,  pluies)  et  avant  chaque nouvelle  sortie  de tache prévue par  le  modèle  GUNTZ-
DIVOUX.

 OIGNON 

Stade :  Les  stades  observés  sont  très  différents  selon les  parcelles.  Les  cultures  semblent 
souffrir des températures faibles

Mouche mineuse des alliacées     : Phytomyza gymnostoma     :  

Les  pièges  chromatiques  jaunes  mis  en  place  sur  des  cultures 
d'alliacées ont permis d'observer des adultes (voir photo) comme le 
montre le tableau ci-dessous.

Lieu
Nombre d'individus observés 
sur les 2 pièges de la parcelle
Semaine 16 Semaine 17

La Houssaye en Brie (77) 3 4
Périgny (94) 8 2
Cergy (95) 2 2
Mereville (91) 12
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Il n'existe pas de seuil de nuisibilité pour ce ravageur. Des piqûres de nutrition ont été observées 
la semaine dernière à Périgny et cette semaine à la Houssaye-en-Brie. Ces piqûres de nutrition 
précèdent la ponte et confirment la présence d’adultes sur la parcelle. Les températures froides 
prévues la semaine prochaine ne sont pas favorables à l’activité de cette mouche mineuse ; en 
effet, l’émergence des adultes semble liée aux températures.

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

Rédaction  : Chambre  d'agriculture  de  Seine  et  Marne :  Mathurin  PHILIPPEAU,  Chambre  interdépartementale 
d'agriculture d'Ile de France : Samuel Millet, Stéphane BOULET, FREDON ILE DE FRANCE : Laetitia DURLIN.
Comité de relecture: ARVALIS, CETIOM, ITB, 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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