
BULLETIN N° 11 DU 03 MAI 2012

A RETENIR :
Blé : Nombreuses contaminations septoriose. Risque en hausse.
Orge de printemps : apparition de maladies.
Colza : Maintien du risque sclérotinia - Arrivée des premiers charançons des siliques.
Lin : Altises : seuil de risque atteint.
Tournesol : Dégâts d'oiseaux sur levée en cours.
Pois : Croissance ralentie, sitones peu d'évolution.
Féverole : Sitones peu d'évolution.
Betterave : Lente reprise de la végétation. Peu de ravageurs. Confirmation du début du premier vol de 
teigne .
Pomme de terre : Les plants ne sont pas encore levés. Période de risque pour le mildiou.
Oignon : Présence d'adultes de Phytomyza gymnostoma sur alliacées.

 BLE TENDRE 
37 parcelles en blé dont 2 en blé dur ont été observées dans le réseau cette semaine.

Stade : Les parcelles vont de 2 noeuds à dernière feuille étalée.

Maladies:
La situation septoriose évolue lentement,  du fait  des faibles  contaminations enregistrées en 
mars et début avril. Pour toutes les parcelles observées, les deux dernières feuilles déployées 
(F2-F3 ou F3-F4 définitives) sont indemnes de septoriose dans les témoins non traités. Dans 
40% des cas, la septoriose se trouve sur les 3èmes feuilles actuelles (F4 ou F5 définitives), avec 
des effets variétaux (BOREGAR et PREMIO plus touchés que BERMUDE par exemple).

La  situation  va  évoluer  évidemment  dans  les  semaines  à  venir,  avec  les  nombreuses 
contaminations enregistrées depuis une dizaine de jours (cf batonnets oranges sur le graphique 
des contaminations du modèle PRESEPT. Ces contaminations sont en incubation, leurs sorties 
seront plus ou moins rapides selon les températures, et devraient amener des symptômes sur 
une  à  deux  feuilles  plus  haut  que  celles  actuellement  touchées.  Le  risque  augmente  donc 
sensiblement en absence de protection.
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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.

La rouille brune reste essentiellement présente dans le réseau sur la variété BOREGAR, avec. 
des pustules sur la F3 actuelle (jusqu'à 70% des feuilles sur les sites de Crespières et Maule 
dans les Yvelines).

De nouveaux cas de rouille jaune sont signalés cette semaine, comme à Gif sur Yvette (91) sur 
variété ALLEZ Y, à Abbeville la rivière (91) sur COURTOT, à Marly la ville (95) sur PREMIO. sur 
ROYSSAC à Hargeville (78).
Les conditions actuelles sont très favorables à cette maladie. Le modèle YELLO montre que la 
courbe de risque reste à un niveau très élevé (voir graphique).
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Graphe épidémiologique issu du modèle YELLO
Indice de risque Rouille Jaune, Station météo 9500, semis 
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L'oïdium est présent très ponctuellement (15% des parcelles), notamment dans le centre des 
Yvelines, avec 10 à 30% des F3 actuelles touchées.

Situation saine pour les blés durs observés.

Ravageurs:
Des  symptômes  de  lemas  sont  régulièrement  observés  à  de  faibles  niveaux.  Absence  de 
pucerons. 

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

Stade : les parcelles vont du stade dernière feuille étalée à épiaison pour les plus avancées. Les 
notations portent sur les feuilles définitives dans les témoins non traités.

L'helminthosporiose est la maladie la plus fréquente, avec un gradient d'attaque selon le stade 
de la culture :
- stade barbes pointantes à épiaison : taches sur F3 (10 à 40% des feuilles), F2 (0 à 30%) voire  
exceptionnellement sur F1
- stade F1 étalée à gonflement : maladie absente des 3 dernières feuilles,

La rhynchosporiose est absente des 3 dernières feuilles dans toutes les parcelles, sauf deux 
situations de CERVOISE en Seine-et-Marne (Saint Fargeau-Ponthierry et Vaudoy-en-Brie) et une 
AZUREL (Beaumont du Gâtinais) qui sont au stade épiaison, avec présence sur F3 voire F2. Les 
conditions actuelles sont favorables à son développement.

La rouille naine n'est observée cette semaine que sur une parcelle d'AZUREL à Saint Cyr en 
Arthies (95) sur 10% des F2. Les symptômes de rouille s'amplifieront quand les températures 
remonteront.
De la rouille jaune est toujours signalée sur une parcelle de GIGGA à Touquin (77).

L'oïdium n'est toujours observé que sur les 3 parcelles suivies en centre Seine-et-Marne, avec 
au maximum 10-20% des F3 touchées.

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

Le décollement de l'épi est amorcé dans la majorité des situations, et 4 parcelles ont atteint le 
stade épi 1 cm dans le sud de la région. 

La  situation  reste  saine  dans  la  plupart  des  parcelles,  mais  on  note  des  démarrages  de 
rhynchosporiose sur la 3ème feuille actuelle à Marly-la-ville (95), Crisenoy et Bransles (77), 
Abbeville-la-rivière (91), sur des SEBASTIAN, associée aussi à un peu d'helminthosporiose. 
Les conditions actuelles sont favorables à la rhynchosporiose.

L'oïdium n'est pas signalé.

 MAÏS 
5 parcelles ont été observées dans le réseau cette semaine.

La majorité des parcelles suivies ne sont pas encore levées.
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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

38% 25% 29% 8%

Stades   :   La majorité des parcelles sont au stade G2 (les 10 premières siliques font 2 à 4 cm). 
Quelques parcelles atteignent le stade G3 (10 premières siliques font plus de 4 cm) à G4 (10 
premières siliques bosselées). Le retour de températures plus clémentes a permis aux stades 
d'évoluer plus rapidement.

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

Les premiers charançons des siliques sont arrivés dans les parcelles de 
colza à la faveur des conditions climatiques de ce week-end. Sur les 24 
parcelles  observées  cette  semaine,  seulement  20  parcelles  (83%) 
présentent  des  populations  de  charançons  des  siliques.  Parmi  les 
situations infestées, 6 parcelles ont atteint ou dépassé le seuil de 
nuisibilité, soit 25% des parcelles.

Ce  sont  les  cécidomyies,  en  profitant  de  l'activité  des  charançons  pour  pondre  dans  les 
siliques,  qui  occasionnent  des  dégâts  importants,  les  larves  provoquant  l'éclatement  des 
siliques. En début d'infestation, les insectes se cantonnent à la bordure des parcelles puis 
envahissent progressivement les parcelles en entier.

Ce qu'il faut retenir :
1. Stade de sensibilité : du stade G2 à la fin du stade G4, l'ensemble des parcelles 
de colza est au stade sensible ;
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,  20% des parcelles du 
réseau ont atteint ou dépassé ce seuil ;
3. Risque élevé  :  les  populations  risquent  d'augmenter  avec  le  retour  de 
températures favorables.
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Tableau récapitulatif des infestation de charançons des siliques

Communes-Dpt Nbre de charançons des siliques par plante

CUCHARMOY-77
EGREVILLE-77
ETREPILLY-77
GUIGNES-77
LISSY-77
MONTEREAU-SUR-LE-JARD-77
PENCHARD-77
SAINT-SOUPPLETS-77
VAUDOY-EN-BRIE-77
BAZAINVILLE-78
CRESPIERES-78
FONTENAY-MAUVOISIN-78
GUERVILLE-78
ORPHIN-78
SAINT-MARTIN-DE-BRETHENCOURT-78
ABBEVILLE-LA-RIVIERE-91
COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE-91
GIF-SUR-YVETTE-91
PUSSAY-91
SAINT-VRAIN-91
VALPUISEAUX-91
VILLECONIN-91
LOUVRES-95
US-95

0,1
0,1
0,3
0
0
0
1,3
0,8
2
0
0
0,1
0
0,8
0
0
0,1
0,1
0
0
0,1
4
1
0,1 

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

Présence en bordure d'une parcelle dans le Val d'Oise à LOUVRES. On notera cependant la 
présence importante de coccinelles dans l'ensemble des cultures.

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

76% des parcelles du réseau ont atteint ou dépassé le stade G1. Les conditions climatiques 
actuelles  (humidité  et  température)  sont  favorables  au  sclérotinia,  d'autant  plus  que  la 
floraison n'est pas terminée.

Ce qu'il faut retenir : 
1. Stade de sensibilité : à partir de G1 et durant toute la floraison. 100% 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.

 LIN 

5 parcelles observées cette semaine. Stade : lin de 3 à 7 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 importants. Toutefois, le stade de limite de sensibilité est quasiment atteint.
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Communes Stade Dégâts d'Altises

77-PIERRE LEVEE C3 (7 cm) 80 à 90 % des plantes

77-LA HAUTE MAISON C2 (5 cm) 80 à 90 % des plantes

77-JOUARRE C2 (5 cm) 70 à 80 % des plantes

77-DOUE C1 (3 cm) 80 à 90 % des plantes

78-BOISSY-SANS-AVOIR C2 (5 cm) 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 encore au stade sensible.
2. Seuil de nuisibilité : 80 % de pieds touchés, 3 parcelles 
sur cinq ont atteint ou dépassé le seuil de nuisibilité.
3. Risque moyen.

(Photo : source SRAL)

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

CHOISY EN BRIE (77)  :  dégâts  d'oiseaux  importants  signalés 
pendant la phase de levée difficile.

(Photo : source SRAL)

 BETTERAVE 
Parcelles observées : 19.

Stades : cotylédons étalés à 6 feuilles vraies naissantes selon les dates de semis. Lente reprise 
de la végétation grâce aux températures plus clémentes de ces derniers jours.

Ravageurs : Aucune observation dans le réseau hormis à Attainville (95) où sont notés des 
dégâts de tipules et blaniules. Rares situations  avec présence de taupins, tipules et blaniules 
signalées hors réseau. Poursuivre la surveillance des parcelles.

Teignes : Confirmation du début du premier vol. Sur 10 observations réalisées cette semaine : 
6 ont noté la présence de papillons (soit 1 à 4 par piège, pour un cumul de 12).

 FEVEROLE DE PRINTEMPS 
Parcelles observées : 8

Stades : de 3 à 6 feuilles

Sitones : Peu 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.
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Carte ci dessous : niveau d'attaque des sitones par classe.

 POIS DE PRINTEMPS 
Parcelles observées : 10

Stades : de 4 à 8 feuilles

Thrips : de moins en moins présent, observé dans 1 seule parcelle à Marly la Ville (95) avec 0,1 
thrips/plante. L'insecte ne présente plus de risque après l'étalement des 1ères feuilles.

Sitones : peu d'évolution, présence dans 40% des parcelles du réseau à un niveau toujours 
modéré. Le seuil de nuisibilité (entre 5 et 10 morsures par plante) est atteint dans 1 parcelle, 
voir carte. A surveiller jusqu'à 6 feuilles.

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

Pucerons Verts du Pois : non signalés.
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 POMME DE TERRE 

Stade : Sur les parcelles observées du réseau, aucune pomme de terre n'était levée.

Mildiou :
Sur les 6 postes météorologiques observés, 2 stations sont à la 1ère génération et les sorties de 
taches sont imminentes. La station de Villeroy est au début de la 2ème génération. La station 
d'Abbeville la Rivière est à la 3ème génération et les premières taches sont sorties le 2 mai. Enfin, 
les stations de Poissy et de Villiers le Sec ont atteint la 4ème  génération avec une sortie de taches 
imminente pour la station de Villiers le Sec.

En ce début de campagne, c'est le modèle Guntz-Divoux assocé au modèle Milsol qui permet de 
définir le risque mildiou. Le seuil de nuisibilité dépend de la sensibilité variétale au mildiou. Si la 
parcelle se situe dans un environnement sain et que le stade 30% de levée est atteint , 
le seuil de nuisibilité correspond :
• Pour les variétés sensibles: aux sorties de taches de 3e génération + seuil Milsol atteint,
•  Pour les variétés intermédiaires: aux sorties de taches de 4e génération + seuil Milsol 
atteint ,
• Pour les variétés résistantes: aux sorties de taches de 5e génération + seuil Milsol atteint.

Pour  les  secteurs de Poissy et Villiers-le-Sec,  les sorties  de taches de la  4ème  génération 
prévues cette semaine ou en début de semaine prochaine engendrent un risque important pour 
les variétés sensibles et intermédiaires. 

Pour la station d'Abbeville la Rivière, le risque est 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.

 OIGNON 

Stade     : Les stades varient d'une parcelle à l'autre en fonction des dates de semis, allant de 1 
feuille à  4 feuilles.

Mildiou :
Le  modèle  MILONI  (MILdiou  ONIon)  permet  de  prévoir  les  risques  de  mildiou  Peronospora 
destructor et de diminuer le nombre d’interventions. Le modèle tient compte des trois phases 
fondamentales  dans  le  développement  du  mildiou :  la  sporulation,  la  contamination  et 
l'incubation.
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Stations météorologiques 
SRAL, données au 

03/05/2012

Générations 
en cours

Dates des dernières 
contaminations

dates prévues de 
sorties de taches

Potentiel de 
sporulation

seuil Milsol
Pluies  (en mm) du 

24 avril  au 2 mai

77-Chevry Cossigny 1ère 24 au 26,28 et 29 avril 03-mai fort non 27,5
77-Villeroy 2ème 02-mai 09-mai fort non 41,5
78-Poissy 4ème 28 et 29 avril 07-mai moyen oui 5
91-Abbeville la Rivière 3ème du 24 au 29 avril et 1er mai 03-mai moyen oui 20
95-Villiers le Sec 4ème 25,28,29 avril et 2 mai 03-mai moyen oui 34,5
78-Boissy sans Avoir 1ère 24,28 et 29 avril 03-mai moyen non 22,5

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

Situation mildiou d'après le modèle GUNTZ-DIVOUX
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Sporulation - T°C moyenne de la journée qui précède l'incubation < à 25°C
- Humidité relative (HR) entre 1h et 6H du matin > à 95% avec 
moins de 1 mm de pluie durant cette période.

Contamination - Effectif le même jour, si l'humidité relatif est au moins supérieur 
à 95% pendant 11 H consécutives
- favorisé par un temps pluvieux ou très humide (brouillard, fortes 
rosée) et des températures entre 3 et 25°C (optimum entre 11 et 
13°C)

Incubation - temps déterminé par un nombre de points affecté en fonction de 
la température journalière. Les températures optimales se situent 
autour de 15 à 17°C. Le temps d'incubation minimum est de 10 
jours

Quelques heures de temps sec et chaud (> à 25°C) peuvent suffire à 
détruire les spores et a arrêter une épidémie.

Les résultats donnés par le modèle MILONI sont présentés dans le tableau suivant.

L'oignon est potentiellement sensible au mildiou dès le stade 2 feuilles, mais la période la plus 
sensible se situe au stade de la bulbaison à cause de la migration des réserves des feuilles vers 
le bulbe.
Ce modèle indique des risques de sorties de taches :
- Pour les bulbilles, dès la 2ème génération.
- Pour les semis, à partir de la 3ème génération.
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Cycle de développement de Peronospora destructor (Source : Mise en œuvre de la  
lutte raisonnée contre le mildiou de l'oignon à l'aide du modèle de prévision des  
risques MILONI en parcelle non irriguée, FREDON Nord Pas de Calais)

Station météo
dates des dernières

 contaminations Génération
% d'incubation
 le plus avancé

date prévue de
sortie de taches

18,21,23 et 25 avril 2ème 51% 08-mai
28-avr 2ème 29% 10-mai

11,18,23,25 et 28 avril 2ème 51% 08-mai
28-avr 2ème 29% 10-mai

11,18,20,23 et 25 avril 2ème 53% 08-mai
27-avr 2ème 39% 11-mai
28-avr 2ème 29% 10-mai

Villiers le Sec -95 18 et le 23 avril 2ème 51% 08-mai
Boisssy Sans Avoir - 78 18-mars 1ère
Poissy - 78 11,18 et 23 avril 2ème 51% 08-mai

taches sorties le 30 avril

Abbeville la Rivière-91

Chevry Cossigny - 77

Villeroy - 77

Le s  da te s  pré vues  de  s orti e s  de  ta che  de  mi l di ou s ont donné e s  à  ti tre  i ndi ca ti f (é vol uti on e n fonction de s  
condi ti ons  cl i ma ti ques ).
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Pour  les  oignons  bulbilles,  le  risque  pour  le  mildiou  est  important  pour  toutes  les  stations 
météorologiques sauf  pour celle  de Boissy sans Avoir.  Le risque est  faible  pour  les oignons 
semés.

Les informations données par le modèle ne tiennent pas compte de l’irrigation qui favorise les 
contaminations au sein de la parcelle. Les prévisions du modèle sont un outil d'aide à la décision 
et doivent être complétées par des observations attentives de la culture

Mouche mineuse des alliacées,   Phytomyza gymnostoma :  
Les pièges chromatiques jaunes mis en place sur des cultures d'alliacées permettent de capturer 
et d'identifier les mouches mineuses des alliacées. Deux pièges sont disposés dans la parcelle, 
perpendiculairement au sens du semis et à hauteur de la culture. Les adultes sont de petite 
taille  (3  mm  environ)  et  doivent  donc  être  observés  sous  la  loupe  binoculaire  pour  être 
identifiés. 

Aucun  seuil  de  nuisibilité  existe  à  ce  jour  concernant 
Phytomyza gymnostoma. 

Les  piqûres  de  nutrition  sont  observables  et 
reconnaissables à l’œil nu. Elles sont décolorées, alignées 
et suivent l’axe vertical  de la  feuille.  Elles  précèdent la 
ponte et indiquent la présence effective d’adultes sur la 
parcelle.  Les  températures  douces  prévues  la  semaine 
prochaine pourront être favorables à l’émergence et au vol 
de ces mouches.

*********
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  :  ACOLYANCE,  AGRALYS,  AGRI  OBTENTIONS,  AGRO  CONSEIL,  APPRO  CONSEIL,  ARVALIS,  BRIE 
ALTERNATIVE, 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, FREDON ILE DE FRANCE : Céline GUILLEM, ITB : Henry de BALATHIER.
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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Piège chromatique jaune dans une  
culture d'oignon (Source: FREDON 
IDF)

Piqûres de Phytomyza gymnostoma sur 
oignon (Source: Fredon IDF)

Nombre de captures de mouches mineuses  
des alliacées (pour les 2 pièges)

Lieu Semaine 17 Semaine 18
La Houssaye 4 5
Périgny 2 0
Cergy 2
Compans 6
Mérréville 12 44
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