
BULLETIN N° 7 DU 9 AVRIL 2013

A RETENIR :
Blé tendre : Les températures froides et l'absence de pluviométrie ne sont pas favorables au 
développement des maladies.
Colza : Charançon de la tige et méligèthe : peu d'évolution par rapport à la semaine dernière. A suivre 
avec la remontée des températures.
Pois : Surveiller les thrips et les sitones.
Féverole : en cours de levée.
Pomme de terre : Gestion des tas de déchets – évolution des souches mildiou A1 et A2.

 BLE TENDRE 
44 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

Stades:
Les blés vont du stade début tallage au stade épi 1cm. Les épis commencent tout  juste à 
décoller dans beaucoup de situations, avec des épis compris entre 0,3 et 0,6 cm. 
Avec le manque de températures, les blés prennent du retard en végétation. L'an dernier à la 
même période dans le réseau de surveillance, les premiers blés étaient déjà au stade 2 nœuds. 

Les  symptômes  de  stress  climatique,  rougissement  du  feuillage,  sont  observés  dans  de 
nombreuse parcelles de la région à cause des conditions climatiques des derniers jours (vent 
d'est, températures basses et période de sec).

Le stade "Epi 1 cm" (distance entre le sommet de l'épi et le plateau de tallage) 
est un stade clé pour observer le piétin verse et l'oïdium sur blé:

Piétin verse : Cette maladie est à surveiller dans les parcelles de blé arrivant au stade épis 1 
cm. Pour les variétés résistantes, note GEVES ≥5, la résistance suffit à maîtriser la maladie, 
même en cas de forte pression piétin-verse. Pour les autres variétés, note GEVES <5, le risque 
dépendra des conditions climatiques de l'année et des critères agronomiques de la parcelle (Voir 
tableau de sensibilité variétale et grille agronomique dans le BSV n°4 du 19 mars).   
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Dans le réseau, une seule parcelle présente des symptômes de piétin-verse cette semaine, à 
Bullion (78) sur du Dinosor semé de 26 octobre, avec 5% de tiges atteintes.

Attention à ne pas confondre le Piétin-verse avec du rhizoctone ou de la fusariose:

Oïdium: Pas de signalement de cette maladie dans le réseau à ce jour.
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A retenir
• Stade d'observation :   à partir du stade épi 1 cm jusqu'au stade 2 nœuds.
• Seuil de nuisibilité :   on considère que:

- moins de 10% = risque faible,
- entre 10 et 35% = risque moyen,
- 35% et plus = risque fort.

• Risque faible à moyen : 
- semis du début octobre: Risque moyen,

– - semis de fin octobre: Risque faible.

A retenir
• Stade de sensibilité :   à partir du stade épi 1 cm.
• Seuil de nuisibilité :   (voir le tableau ci-dessous sur la sensibilité des variétés vis à vis de 

l'oïdium)
 - Variétés sensibles: plus de 20%des 3ème, 2ème ou 1ère feuilles atteintes à plus 
de 5%.

- Autres variétés : plus de 50 % des 3ème, 2ème ou 1ère feuilles atteintes à plus de 
5%. 

• Risque faible  :  le manque de température n'est pas favorable au développement de la 
maladie. 
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Sensibilité variétale vis à vis de l'oïdium (Source: Arvalis - Institut du végétal) :

Des dégâts de  campagnols sont observés dans une parcelle du réseau à Brie-Comte-Robert 
(77).

 ORGE D'HIVER 
13 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

Stades: les parcelles sont au stade fin tallage à épi 1 cm pour les plus avancées.

Le stade "Epi 1 cm" est un stade clé pour observer la rhynchosporiose et l'oïdium sur orge:

Oïdium: 2 observations signalent la présence de cette maladie sur des F3, à Pringy (77) et 
Pezarches (77) sur la variété Arturio.

Rhynchosporiose: Une seule  parcelle  du réseau présente des symptômes sur la  F3,  à St-
Martin-de-Brethencourt (78) sur variété Etincel. 

Les autres maladies,  helminthosporiose et  rouille naine sont également observées dans le 
réseau mais seront réellement à surveiller à partir du stade 1 nœud.

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

Les semis sont maintenant finis, les premiers semis de fin février arrivent au stade 2 feuilles.
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A retenir :
Le  risque  maladie  pour  l'orge  d'hiver  est  moyen,  les  températures  en  dessous  des 
normales de saisons ne sont pas favorables au développement des maladies.
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 COLZA 
30 parcelles observées dans le réseau cette semaine, pas d'observation sur parcelle 
flottante. 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

47% 23% 23% 7%

Stades : 
Malgré  des 
températures 
moyennes 
toujours 
faibles,  les 
colzas 
atteignent  le 
stade  D1-D2, 
voire  E  pour 
10%  des 
situations.

Charançon  de  la  tige  du  colza :  Encore  quelques  piégeages 
ponctuels constatés cette semaine, la difficulté étant de savoir si le vol 
est terminé, sachant que les colzas sont toujours à un stade sensible !
27% des parcelles ont détecté la présence du ravageur. En moyenne, 
1,1 charançon a été piégé sur l'ensemble du réseau.
Pas d'évolution de l'outil PROPLANT du CETIOM, par rapport au 
semaines précédentes.

ATTENTION     :  il  faudra  être  vigilant  avec  l'amélioration  des 
températures annoncées, pendant toute la période de sensibilité des 
colzas à ce ravageur (jusqu'au stade E inclus), et ce d'autant plus que 
les  parcelles  cumulent  des  handicaps :  faible  biomasse,  dégâts  de 
pigeons, hydromorphie, ...
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Méligèthes     : de  plus  en  plus  signalés  dans  les  pièges,  les  méligèthes  confirment  leur 
présence.  Toutefois  les  comptages  effectués  ne  montrent  pas 
d'infestation  des  boutons,  ou  alors  de  manière  anecdotique...  3 
parcelles (soit 10% des cas) dénombrent moins de 1 méligèthe par 
plante  (en  moyenne  0,05  méligèthe  par  plante,  tous  stades 
confondus).

ATTENTION     : il faudra être vigilant avec l'amélioration des températures annoncées, pendant 
toute  la  période  de  sensibilité  des  colzas  à ce  ravageur  (jusqu'au stade F1  inclus),  et  ce 
d'autant plus que les parcelles cumulent des handicaps : faible biomasse, dégâts de pigeons, 
hydromorphie, ....

Seuils de nuisibilité Stade

État du colza
Boutons accolés 

(D1)
Boutons séparés 

(E)

Colza vigoureux
(sol  profond,  bonne  vigueur  des 
plantes,  peuplement  optimal,  pas 
d’autres dégâts)

3-4 méligèthes 
par plante

7-8 méligèthes 
par plante

Colza stressé ou peu développé
(climat  stressant,  déficit  hydrique, 
peuplement  trop  faible  ou  trop 
important,  vigueur  faible  des 
plantes, autres dégâts...)

1 méligèthe par 
plante

2-3 méligèthes 
par plante

Pigeons : d'important dégâts sont toujours signalés, en Seine & Marne, Essonne, Yvelines et 
Val d'Oise. Ceux-ci sont amplifiés par le phénomène de croissance ralentie du colza, en lien 
direct avec les conditions climatiques depuis le mois de février. Certaines parcelles ont dû être 
retournées...

Absence de maladie pour le moment
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A retenir :
• Stade de sensibilité   :   du stade D1 à E (limite F1),  100% des parcelles sont au 
stade sensible ;
• Seuil de nuisibilité :   voir tableau ci-dessous ;
• Risque FAIBLE pour le moment. Compte tenu des stades observés aujourd'hui, de 
l'état végétatif de certaines parcelles, et avec l'annoncée de la remontée des températures, 
maintenir la vigilance contre ce ravageur.

A retenir :
• Stade  de  sensibilité   :   du  stade  C2  à  E,  100%  des  parcelles  sont  au  stade 
sensible ;
• Seuil de nuisibilité :   il  n’y a pas pour le charançon de la tige du colza de seuil de 
risque. Étant donné la nuisibilité potentielle très importante de cet insecte, il est considéré 
que sa seule présence sur les parcelles est un risque, dés lors que les conditions climatiques 
sont favorables et les colzas au stade sensible. Les charançons femelles vont rapidement 
acquérir l'aptitude à la ponte ;
• Risque ELEVE : Maintenir la vigilance car les colzas sont encore au stade sensible, le 
vol n'est peut-être pas terminé et dans ce cas les femelles seront très rapidement aptes à la 
ponte ! Possibilité de dégâts sur hampe secondaire en cas de vol tardif.
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 POIS DE PRINTEMPS 
Suivi des parcelles : 8 parcelles ont été enregistrées cette semaine avec les caractéristiques 
suivantes : 

Stade : 62 % des parcelles sont levées. 

Thrips : Sur les 5 parcelles au stade de sensibilité, seule la parcelle de Nainville 
est touchée par les thrips à 1,2 thrips/plante, soit au dessus du seuil de risque. Il 
n'y a pas de thrips dans les autres. A noter la parcelle de Gouzangrez où des 
thrips  sont  détectés  (0,1  thrips/plante)  alors  que  la  parcelle  n'est  pas  encore 
levée.

Sitone : Observation de morsures de sitones sur 40 % des parcelles levées en dessous du seuil 
de nuisibilité (1 à 5 morsures) . 

Dégâts d'oiseaux     : sur 25% des parcelles, présence signalée de pigeons.

 FEVEROLE DE PRINTEMPS 
Suivi des parcelles     : 4 parcelles enregistrées.

Stade : Parcelle levée à moins de 5% à Touquin. En germination dans les autres. 

Thrips : Non observés

Dégâts d'oiseaux : Signalés à Touquin.
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        Taille : 1 mm

A retenir
Stade de sensibilité : de la levée à étalement des premières feuilles ;
Seuil de nuisibilité : 1 thrips /plante ;
Risque: moyen. Le thrips est actif dès 7-8 °C. La levée est lente et expose donc le pois 

au thrips. A surveiller dès que 80 % des pois sont levés.

A retenir
Stade de sensibilité : de la levée à 6 feuilles ;
Seuil de nuisibilité : 5-10 morsures sur les feuilles basses ;
Risque: moyen, le sitone est actif à des températures supérieures à 12 °C. 

Commune code_postal Variété Date de semis Précédent
TOUQUIN 77131 ESPRESSO 07/03/2013 Blé tendre d'hiver

SIGNY-SIGNETS 77640 MAYA 28/03/2013 Blé tendre d'hiver
CHOISY-EN-BRIE 77320 ESPRESSO 29/03/2013

ETREPILLY 77139 ESPRESSO 26/03/2013 Blé tendre d'hiver

Département Commune Variété Date de semis Précédent
91 NAINVILLE-LES-ROCHES KAYANNE 06/03/2013 Orge de printemps
78 SAINT-MARTIN-DE-BRETHENCOURT KAYANNE 04/03/2013
91 ABBEVILLE-LA-RIVIERE KAYANNE 06/03/2013
77 MONTARLOT KAYANNE 08/03/2013 Orge d'hiver
77 MAISON-ROUGE KAYANNE 03/04/2013 Blé tendre d'hiver
78 TILLY KAYANNE 26/03/2013 Blé tendre d'hiver
91 GUILLERVAL KAYANNE 04/04/2013 Orge d'hiver
95 GOUZANGREZ KAYANNE 29/03/2013
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 POMME DE TERRE 
Stade : les plantations ont débuté

La gestion des tas de déchets 
Le mildiou de la pomme de terre, provoqué 
par  Phytophtora  infestans, peut  se 
conserver l’hiver soit dans le sol, grâce à la 
formation  d’oospores  (due  à  la  présence 
simultanée des deux types de souches  A1 
et A2) soit sous forme mycélienne sur les 
tubercules laissés au champ ou sur les tas 
de déchets.
La  principale  cause  de  contamination  de 
mildiou sur pomme de terre est l’inoculum 
primaire, provenant en grande partie des 
tas de déchets.  Il  est  donc indispensable 
de bien choisir le lieu de stockage de ces 
tas afin  de limiter  les contaminations.  La 
gestion des tas de déchets de pomme de 
terre,  par  leur  localisation  et  leur 
destruction, est donc l’une des principales 
mesures  prophylactiques  pour  limiter 
l’inoculum  primaire  et  donc  l’apparition 
précoce du mildiou dans les champs.

Le lieu de stockage de ces tas de déchets doit éviter le transport des «jus» vers les points d’eau 
telles les nappes ou eaux de surface et les nuisances notamment, les odeurs et les insectes pour 
les habitations à proximité. 
Il est interdit d’implanter ces tas de déchets à proximité des périmètres de protection 
de captages d’eau.

La destruction de ces tas de déchets peut se faire selon deux procédés:

• le bâchage :
Il 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. En effet, les consignes doivent 
être respectées 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.

• le chaulage :
La chaux vive a un effet bactéricide et asséchant. C’est la méthode conseillée en cas d’une 
quantité importante de pomme de terre à détruire, mais cela entraîne un écoulement important 
de jus.
La méthode consiste à réaliser un mélange le plus homogène possible, à la dose de 10% du 
tonnage ou d'épandre successivement des couches de chaux vive et de déchets.

D’autres mesures prophylactiques sont à mettre en œuvre pour limiter l’apparition de mildiou 
dans les parcelles :

• Utiliser des plants sans mildiou.  En effet,  si  1/10000 plant  est  infesté par le 
mildiou, on pourra observer potentiellement 4 foyers de mildiou par hectare.

• Éliminer ou détruire les repousses de pomme de terre dans les champs.
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Tas de déchets de pomme de terre (Fredon Picardie)
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Évolution des populations de mildiou, souches A1 et A2 :

Il  existe  deux  types  de  souches  de 
mildiou:  A1  et  A2.  La  souche  A1  se 
conserve sur des tubercules alors que la 
souche A2 peut donner par reproduction 
sexuée avec une souche A1 des oospores 
qui  se  conservent  dans  le  sol  sans 
présence de tubercules. Le mildiou issu de 
ces oospores est précoce et plus virulent. 
Par ailleurs, ces souches A2 développent 
plus  facilement  des  résistances  aux 
fongicides  ou  aux  gènes  de  résistance 
variétaux.
Jusqu’au  début  des  années  1980,  les 
populations  européennes  de  mildiou  ne 
renfermaient  que  des  souches  de  type 
sexuel  A1.  Les  premières  souches 
sexuelles de type A2 ont été détectées sur 
le territoire européen en Suisse en 1981. 
En France, les premières identifications ont été faites en 1997-1998 sur des échantillons de 
tomates  de  jardins  privés.  Jusqu’en  2002,  aucune  souche  de  type  A2  n’a  été  par  la  suite 
détectée. Ce n’est qu’à partir de 2003, que l’on note une évolution rapide de cette souche qui 
devient alors majoritaire en 2006. En 2011, aucune souche de type A2 n’a été mise en évidence 
lors des analyses et en 2012, seulement 15% des souches étaient de type A2.
La présence de ces souches n’est 
pas  inquiétante  en  elle  même, 
puisqu’elles  ne  sont  pas  plus 
agressives  que  les  souches  de 
type  A1.  Par  contre  à  terme,  la 
présence  de  ces  deux  mêmes 
souches  dans  les  parcelles  peut 
permettre  au  mildiou  de  se 
développer  plus  facilement.  En 
effet,  les  souches A1 et  A2,  par 
reproduction  sexuée,  produisent 
des oospores, capables de passer 
l’hiver  dans  le  sol  sans  avoir 
besoin de débris végétal, et de se 
conserver  plusieurs  années  dans 
le  sol.  Cette  nouvelle  source 
d’inoculum  pourrait  alors 
entraîner  des  attaques  plus 
précoces.

Les  maladies  sur  tubercules,  les  mesures  prophylactiques  à  mettre  en  place  pour 
limiter les risques 

La préparation du plant avant plantation est une opération nécessaire afin d'éviter des retards à 
la levée et à la tubérisation. L'objectif est d'amener la croissance du germe à son optimum à la  
date prévue de plantation. La pré-germination doit donner des germes courts, trapus et bien 
colorés. Attention, prenez en compte la sensibilité à l'égermage et la vigueur germinative des 
variétés choisies. Rapprochez-vous des obtenteurs respectifs. 
Enfin,  au moment  de  la  plantation,  il  est  conseillé  d'attendre  que  le  sol  soit  suffisamment 
réchauffé (pas moins de 10°C) et ressuyé.

Plusieurs  maladies des tubercules peuvent être présentes sur  les  tubercules et  dans le  sol, 
pouvant provoquer des dégâts dès la levée comme le rhizoctone brun. Cependant ce n’est que 
lors de la récolte que les dégâts seront les plus importants. En effet, il y aura eu contamination 
des tubercules fils et perte de qualité de la production.
Il est donc important de connaître l’état sanitaire des futures parcelles de pomme de terre et 
des plants, afin de mettre en place des mesures prophylactiques.
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Symptôme de mildiou sur feuille (SRAL)
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Le rhizoctone,   Rhizoctona solani   
Le sol, le plant ainsi que les bâtiments de stockage. constituent les sources d'inoculum de la 
maladie.

En début de cycle, lorsque les conditions climatiques sont froides et humides, l'attaque de la 
maladie se traduit par des levées irrégulières. 
En attaque plus tardive, des nécroses brunes peuvent s'observer à la base de la tige et des 
tubercules aériens peuvent se développer à l'aisselle des feuilles (photos ci-dessous).
A la surface des tubercules, des amas noirs appelés sclérotes sont visibles sur l'épiderme.

 

Mesures prophylactiques à mettre en place pour limiter cette maladie :
• respect d'une rotation d'au moins 5 ans, en cohérence avec les autres espèces cultivées 

sur la parcelle,
• utiliser du plant sain et certifié, 
• planter en sol réchauffé avec des plants bien préparés, 
• limiter le délai défanage/récolte,
• éliminer les résidus de cultures, les repousses et adventices,
• choisir sa parcelle en fonction du risque de contamination du sol.

La gale argentée,   Helminthosporium solani  
Ce  champignon  n'affecte  que  les  tubercules  de  la 
pomme  de  terre,  ainsi,  la  principale  source  de 
contamination est le plant.

Les symptômes liés à cette maladie sont des taches 
de forme régulière et de couleur gris argent couvrant 
le  tubercule.  Sur  ces  taches  se  trouvent  des 
ponctuations  noires  qui  sont  les  fructifications  du 
champignon (voir photos ci-dessous). 
La maladie n'est pas forcément visible à la récolte et 
peut apparaître au stockage. 
Le champignon se conserve sur les tubercules mais 
aussi  dans  les  bâtiments  de  stockage.  Il  est  donc 
primordial de désinfecter complètement le bâtiment 
entre deux récoltes.

Mesures  prophylactiques  à  mettre  en  place 
pour limiter cette maladie :
• utiliser du plant sain et certifié, 
• réduire le délai défanage /récolte,
• nettoyer  et  désinfecter  les  lieux  de 
stockage,
• bien sécher les tubercules à la récolte 
et les stocker à température basse et sans 
trop d'humidité.
• Éliminer  les  résidus  de  cultures,  les 
repousses et adventices.
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symptômes rhizoctone, tubercules aériens (SRAL)

Symptômes de gale argentée sur tubercules (SRAL)

Symptômes de gale argentée avec les 
fructifications du champignons (SRAL)
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La dartrose,   Colletrichum cocodes  
La contamination se fait grâce aux déchets végétaux de la 
pomme  de  terre,  aux  tubercules,  à  la  présence  de  ce 
champignon dans le sol ainsi qu'aux adventices contaminées 
(datura, morelle noire).

Le champignon atteint l'ensemble des organes de la plante. 
La maladie apparaît le plus souvent en fin de cycle végétatif, 
lors  d'étés  chauds,  avec  l'apparition  de  nombreuses 
ponctuations noires sur les tiges et un dessèchement de la 
végétation. Sur tubercules, des taches gris clair à brun clair 
de  forme  irrégulière  couvrent  le  tubercule  avec  des 
ponctuations noires.

Mesures prophylactiques à mettre en place pour limiter cette maladie :
• respect d'une rotation d'au moins 4 ans, 
• utiliser du plant sain et certifié,
• éliminer les mauvaises herbes,
• réduire le délai défanage /récolte,
• bien sécher les tubercules à la récolte. 

Les différentes sources d'inoculum des maladies des tubercules

***********
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 : Agriculteurs, 110 BOURGOGNE, ACOLYANCE, AGORA, AGRIALTERNATIVE, AGRI OBTENTIONS, AGRO CONSEIL, APPRO 
CONSEIL, ARVALIS, AXEREAL,  BRIE ALTERNATIVE, CA77, CA IDF, CABB, CAPSEINE, CENTREXPE, COOPERATIVE ILE DE FRANCE SUD, 
CRISTAL  UNION,  Ets  MARCHAIS,  FREDON IDF,  GRCETA IDF,  INRA,  ITB IDF,  Le  Potager  du roi,  LESAFFRE FRERES,  POM'ALLIANCE,  
SERASEM, SEVEPI, SOUFFLET AGRICULTURE, SRAL, sucrerie de SOUPPES, sucrerie de PITHIVIERS LE VIEIL, TEREOS, TBG, VALFRANCE, 
VIVESCIA.

Rédaction : Chambre d'agriculture de Seine et Marne : Mathurin PHILIPPEAU, Laurent PROFFIT, Chambre d'agriculture 
d'Ile de France : Sabine SNYDER, Samuel MILLET, Yves MORIO, ITB : Henry de BALATHIER, FREDON Ile de France : 
Céline GUILLEM, Céline BOURHIS LEZIER.

Comité de relecture: ARVALIS, CAIF, CETIOM, ITB, SRAL.

Pour recevoir le Bulletin de Santé du Végétal par courrier électronique, vous pouvez en faire la demande par 
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Rappel sur les sources d’inoculum des maladies superficielles des tubercules 
Maladies Plants Sol Autes 

Gale commune * ***  
Gale argentée ***  ** (résidus locaux) 
Dartrose * ** ** (résidus locaux) 
Rhizoctone *** **  

* faible   ** moyenne   *** élevé 
 

(d’après la communication de M.JOUAN de l’INRA, Le Rheu 1er Colloaque Transnational sur la 
Lutte Biologique – Lille les 21,22 et 23/01/1998) 
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