
BULLETIN N° 8 DU 16 AVRIL 2013

A RETENIR :
Blé tendre : La remontée des températures a permis une avancée des stades.
Colza : Charançon de la tige : reprise du vol - Méligèthe : début d'infestation des boutons - 
Xénostrongyllus deyrolléi : premiers individus repérés.
Pois : Surveiller les thrips et les sitones.
Féverole : en cours de levée.
Pomme de terre : Ralstonia solanacearum et Clavibacter Michiganensis ssp. Sepedonicus, deux bactéries 
sous haute surveillance.

 BLE TENDRE 
41 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

Stades:
Avec 15 jours de retard par rapport à l'année dernière, les blés arrivent enfin au stade épi 1 cm 
grâce au retour des températures printanières. 32 % des parcelles du réseau n'ont pas encore 
atteint  se  stade,  mais  devraient  l'atteindre  d'ici  la  fin  de  semaine  ou  début  de  semaine 
prochaine. Les premiers blés semés début octobre sont un peu plus en avance avec des stades à 
1 nœud.

Quelques impacts de grêle sont signalés sur feuilles, à Boutigny (77) et Larchant (77) dûs à 
l'orage de ce week-end, mais sans gravité pour le devenir de la culture.

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 dans le BSV n°4 du 19 mars).
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Dans le  réseau,  sur  31 parcelles  ayant fait  l'objet  d'une notation piétin-verse,  seulement 3 
présentent des symptômes. (Voir tableau ci-dessous) :

L'indice de risque du modèle TOP pour 
cette  campagne  se  situe  au  même 
niveau que l'an dernier, c'est à dire un 
niveau de risque faible pour les semis 
de fin octobre à moyen pour les semis 
de début octobre.  

Une  évaluation  du  risque 
parcellaire  est  possible  en 
utilisant  la  grille  d'évaluation 
piétin  verse.  cette  grille  utilise 
les  critère  agronomique  de  la 
parcelle  et  calcule  en  fonction 
des  résidus  de  pailles,  le 
potentiel infectieux.
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Varié té Note s  
Geves

Précé de nt Date  de  
se mis

% de  pie ds  
touché s

77 CHAUMES-EN-BRIE - - Féverole de printemps 17-oct. 8
77 FRETOY BOREGAR 7 Colza 21-oct. 2
78 BULLION DINOSOR 2 Colza 26-oct. 5

Lie u

Indice de risque piétin au stade épi 1 cm selon modèle 
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Autres maladies du pied: 4 parcelles du réseau présentent d'autres symptômes sur la base 
des tiges. 3 parcelles avec de la fusariose et une avec du rhizoctone (Voir tableau ci-dessous).

Oïdium: Seulement deux parcelles sont signalées avec de lègers symptômes d'Oïdium sur les 
F3 du moment, à Thémericourt (95) sur du Trapez et à Chaumes-en-Brie (77).

Rouille jaune :  cette maladie apparaît en cours de montaison, généralement de 1 noeud à 
dernière feuille étalée. C'est la maladie la plus nuisible. Son apparition précoce en foyer, ainsi 
que sa présence irrégulière dans la région rendent sa détection précoce difficile.
Le modèle Yellow permet de simuler un risque maximum de la rouille  jaune. Ce risque est 
calculé  sur  les  situations  agronomiques  "sensibles"  et  à  partir  des  données  météo  réelles 
jusqu'au 15 avril puis prévisionnelle jusqu'au 22 avril 2013 (Voir graphiques suivant).
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A retenir du piétin-verse:
• 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 de l'oïdium :
• Stade de sensibilité :   à partir du stade épi 1 cm.
• Seuil de nuisibilité :   (voir le tableau de sensibilité variétale vis à vis de l'oïdium dans BSV 

n°7)
 - 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 

Varié té Précédent Date  de  
semis

% de  pie ds 
touché s

91 BOIGNEVILLE AREZZO Pois de printemps 18-oct. 6
91 NAINVILLE-LES-ROCHES GONCOURT Betterave 10-oct. 10
77 GUIGNES BERMUDE Colza 3-oct. 1

Rhizoctone 77 NANGIS EUCLIDE Maïs grain 26-oct. 1

Lieu

Fusariose  
base  tige
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Lecture graphique:
la zone jaune est comprise entre 0.01 et 0.1. Pour les variétés sensibles, lorsque la courbe est 
au-delà de 0.01, les premières pustules peuvent être visibles. Lorsque la courbe est juste au-
dessus de 0.1, des foyers peuvent être observés.

De nouveaux dégâts de mulots sont observés dans 
une parcelle du réseau à Rozay-en-Brie (77).

Une  attaque de  mouche grise est  signalée  dans 
une  parcelle  en  précédent  betteraves  à  Mormant 
(77) avec 20% de pieds touchés. Les symptômes 
sont reconnaissables par le jaunissement du maître 
brin sectionné par la larve. Il se détache facilement 
lorsque l'on tire dessus (Voir photo).

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

Stades:  les orges d'hiver, comme des autres cultures, ont subi un développement végétatif 
important  cette  semaine.  Les  stades  vont  de  fin  tallage  à  1  nœud.  Avec  le  maintien  des 
températures, les parcelles devraient avancer très vite en stade.

Les maladies ont descendu d'un étage foliaire grâce à l'avancement des stades. Dans le réseau, 
l'helminthosporiose et  la  rhynchosporiose sont  pour  les  deux  principales  maladies 
rencontrées actuellement, suivi  de l'oïdium et pour une parcelle de la  rouille naine (Voire 
tableau ci-dessous).
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F3 F2 F1
FREQUANCE (%)

HELM
INTHOSP

ORIOSE

STADEVARIETELIEU

77 PRINGY ARTURIO 1 nœud 2
77 VILLEMER ARTURIO Epi 1cm 8 3
77 PEZARCHES ARTURIO Epi 1cm 2
77 TOUQUIN ARTURIO Epi 1cm 4
91 COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE CERVOISE Epi 1cm 1
78 SAINT-MARTIN-DE-BRETHENCOURT ETINCEL Epi 1cm 1
95 SAINT-CYR-EN-ARTHIES ETINCEL 1 nœud 2

HELM
INTHOSP

ORIOSE

RHYN
CHOSP

ORIOSE
77 DAGNY CERVOISE 1 nœud 1 2
77 PRINGY ARTURIO 1 nœud 1
77 VILLEMER ARTURIO Epi 1cm 1 1
77 PEZARCHES ARTURIO Epi 1cm 3
91 COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE CERVOISE Epi 1cm 1 1
95 SAINT-CYR-EN-ARTHIES ETINCEL 1 nœud 5

77 PRINGY ARTURIO 1 nœud 2
77 PEZARCHES ARTURIO Epi 1cm 2
91 COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE CERVOISE Epi 1cm 1

ROUILLE NAINE 78 SAINT-MARTIN-DE-BRETHENCOURT ETINCEL Epi 1cm 1

RHYN
CHOSP

ORIOSE

OIDIUM

A retenir de la rouille jaune :
• Risques :  

• semis du début octobre et variétés sensibles : premières pustules 
potentiellement visibles. Surveillez ces parcelles 

• semis autour du 25 octobre: risque faible.

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

dans la parcelle.

Dégâts de mouche grise sur blé précédent 
betteraves (Soufflet)
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ORGE DE PRINTEMPS
9 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

Les parcelles vont du stade levée au stade début tallage pour les premiers semis.
Rien à signaler pour le moment.

 COLZA 
29  parcelles  observées  dans  le  réseau  cette  semaine,  2  observations  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

52% 17% 24% 7%

Stades : avec la remontée des températures,  les stades colzas ont fortement progressé, la 
floraison ne devrait plus tarder.

Charançon de la tige du colza :  le ravageur est toujours présent (on 
n'aura  vraisemblablement  pas  d'autre  pic),  sachant  que les  colzas  sont 
sensibles  jusqu'au  stade  E.  Sur  des  stades  aussi  tardifs,  l'impact  du 
charançon de la tige ne concernera que les hampes secondaires qui ont 
aussi  de l'importance, notamment si  les hampes primaires ont déjà été 
attaquées par le charançon de la tige lors du premier vol...
45% des parcelles ont détecté la présence du ravageur. En moyenne, 1,6 
charançons ont été piégés sur l'ensemble du réseau.
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A retenir des maladies de l'orge d'hiver :
• Risque moyen :  l'avancée rapide des stades devrait permettre de garder les maladies sur les 

feuilles basses.
• Seuil de nuisibilité :   

◦ Helminthosporiose : 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.

◦ Rhynchosporiose : 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 >1mm depuis le stade 1 nœud,
• sur variétés tolérantes, si plus de 10% des feuilles sont atteintes et s'il y a 

eu plus de 7 jours avec des pluies >1mm depuis le stade 1 nœud.
◦ Oïdium : le seuil de nuisibilité est le même que pour le blé.
◦ Rouille naine : 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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Informations de l'outil PROPLANT du CETIOM : les pontes de charançons de la tige sont 
possibles dans les jours à venir, de nouveaux vols peuvent intervenir, 40 à 60 % du vol est 
réalisé.

Méligèthes     : le  retour  des  températures  a  permis  une  installation  des 
méligèthes  dans  les  boutons  des  colzas.  Les  méligèthes  confirment  leur 
présence. Toutefois, les comptages effectués ne montrent pas des niveaux 
d'infestation très élevés des boutons :  en moyenne, les colzas au stade 
D2  comptent  1,1  méligèthes  par  plante  et  les  colzas  au  stade  E 
comptent 1,8 méligèthes par plante.

Considérant le seuil le plus faible (cas des colzas stressés), on note 42% des parcelles au 
stade D2 et 25 % des parcelles au stade E qui ont atteint ou dépassé le seuil de nuisibilité.
Considérant le seuil plus élevé (colzas poussants), on note 8% des parcelles au stade D2 
et 0% des parcelles au stade E qui ont atteint ou dépassé le seuil de nuisibilité.
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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 ;  mais  les  dégâts  sur  hampes  secondaires  sont 
vraisemblablement moins nuisibles.
• Risque MOYEN à 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 hampes secondaires en cas de vol tardif.
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ATTENTION     : maintenir la surveillance 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... Dans ce cas utiliser le seuil 1 
(voir ci dessous)

Seuils de nuisibilité Stade

État du colza
Boutons 

accolés (D1)
Boutons 

séparés (E)

Seuil 1 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

Seuil 2 Colza vigoureux
(sol  profond,  bonne  vigueur  des 
plantes,  peuplement  optimal,  pas 
d’autres dégâts)

3-4 
méligèthes 
par plante

7-8 
méligèthes 
par plante

Charançon des siliques : observé dans une parcelle  en Seine & Marne à BOMBON, sans 
risque pour le moment compte tenu du stade des colzas
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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 MOYEN pour le moment. Compte tenu des stades observés aujourd'hui, de 
l'état végétatif de certaines parcelles, maintenir la vigilance contre ce ravageur jusqu'à la 
floraison.
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Xenostrongylus  deyrollei : coléoptère  observé 
épisodiquement  depuis  2009  dans  les  Yvelines, 
l'Essonne et la Seine& Marne, sorte de méligèthe 
"géant"  et  doté  d’une  pilosité  importante.  Des 
insectes  de  cette  espèce  ont  été  observés  cette 
semaine à VILLEROY (77) et à SAINT-VRAIN (91). 
Quelques dégâts ont été observés à SAINT-VRAIN 
(91) sur feuilles.
Ci  dessous,  en  photo,  on  peut  voir  le  type  de 
dégâts que ce coléoptère peut occasionner dans les 
parcelles de colza.
Merci  de  signaler  toute  présence  de  cet  insecte 
dans vos parcelles de colza.

Absence de maladie pour le moment

 POIS DE PRINTEMPS 
Suivi des parcelles : 9 parcelles ont été enregistrées cette semaine avec les caractéristiques 
suivantes : 

Stade : 89 % des parcelles sont levées. 22% des parcelles sont au stade 1 à 2 feuilles.

Thrips : Sur les 9 parcelles, 7 sont encore au stade de sensibilité. Les 4 parcelles qui 
ont fait l'objet d'une observation thrips montrent une régression des populations par 
rapport à la semaine dernière. En effet, aucun thrips n'a été observé cette semaine.

Sitones : Observation de morsures de sitones sur 11 % des parcelles levées, en dessous du 
seuil de nuisibilité (1 à 5 morsures). A suivre avec l’évolution des stades et les températures 
actuelles.
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        Taille : 1 mm

A retenir
Stade de sensibilité : de la levée à étalement des premières feuilles, 67% des parcelles 

sont encore au stade sensible
Seuil de nuisibilité : 1 thrips /plante
Risque moyen à faible. Le thrips est actif dès 7-8 °C. A surveiller dès que 80 % des 

pois sont levés. La remontée des températures devrait  rapidement amener les pois sur des 
stades plus développés.

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.

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
91 GUILLERVAL KAYANNE 09/03/2013
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 FEVEROLE DE PRINTEMPS 
Suivi  des  parcelles     :  6  parcelles  enregistrées  cette  semaine  avec  les  caractéristiques 
suivantes : 

Stade     : 67% des parcelles sont au stade levée, 33% non levées.

Thrips : absents pour le moment.

Sitones : Observation de morsures de sitones sur une parcelle à TOUQUIN (77), en dessous du 
seuil de nuisibilité (1 à 5 morsures). A suivre avec l’évolution des stades et les températures 
actuelles.

La  nuisibilité  des  sitones  sur  féveroles  n'est  pas  clairement  définie  contrairement  aux  pois. 
L'appétence de la plante et la taille des feuilles font que les seuils pois ne sont pas adaptés.

 POMME DE TERRE 

Ralstonia  solanacearum    est  un  agent  bactérien   
pathogène transmis du sol, à l'origine du flétrissement 
bactérien. C'est  une  maladie  très  dommageable  pour  la 
pomme de terre qui s'attaque aussi à d'autres plantes dont la 
tomate, l'aubergine et le poivron.

Cette  bactérie  peut  également  se  trouver  sur  plusieurs 
mauvaises herbes dont la morelle noire et la morelle douce-
amère, la grande ortie, les moutardes et le chénopode blanc. 

Cette bactérie ne présente absolument aucun danger pour la 
santé  humaine.  Elle  diminue  uniquement  la  production  des 
cultures touchées et altère leur qualité visuelle.

En France,  Ralstonia solanacearum est considérée pour la culture de pomme de terre comme 
organisme nuisible de quarantaine c’est-à-dire que l’introduction de plants de pomme de 
terre provenant de pays où cette maladie est présente sur leur territoire est contrôlée et que 
tout lot de plants malades est détruit. 
C’est également un organisme nuisible de lutte obligatoire c’est-à-dire la détection de cette 
maladie sur une parcelle de pomme de terre induit sa destruction immédiate et entraîne pour le 
producteur de pomme de terre des mesures de lutte pour l’éradiquer.
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Département Commune code_postal Variété Date de semis Précédent
77 TOUQUIN 77131 ESPRESSO 07/03/2013 Blé tendre d'hiver
77 SIGNY-SIGNETS 77640 MAYA 28/03/2013
77 CHOISY-EN-BRIE 77320 ESPRESSO 29/03/2013 Blé tendre d'hiver
77 ETREPILLY 77139 ESPRESSO 26/03/2013 Blé tendre d'hiver
77 REBAIS 77510 MAYA 26/03/2013 Blé tendre d'hiver
77 BEZALLES 77970 ESPRESSO 22/03/2013 Blé tendre d'hiver

Morelle noire
Photo 2 :morelle  noire  (www.gilbertjac.com) 

 Morelle douce-amère
Photo 1 :morelle  douce-amère 
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La  surveillance  de  l’environnement  est  nécessaire  particulièrement  dans  les  zones  où  la 
production de pommes de terre est irriguée à partir  d’eau de surface et dans les zones de 
production de pommes de terre et de tomates.

Biologie et épidémiologie de   Ralstonia solanacearum :  
Cet agent pathogène peut survivre pendant de longues périodes dans le sol ou dans des débris 
de culture, et se propage souvent par l'eau d'irrigation contaminée.
Au  cours  de  la  croissance  des  cultures,  des  blessures  peuvent  être  occasionnées  soit 
naturellement soit lors de piqûres d’insectes, des tailles faites par l’homme...et permettent à la 
bactérie de pénétrer et de contaminer la plante. 
La dissémination de la bactérie a souvent lieu par l’intermédiaire de l’eau de ruissellement, de 
plants contaminés ou d’outils infectés. 
Tous les stades de la plante sont sensibles, les conditions favorables pour la maladie sont une 
humidité et des températures élevées du sol (25 à 35°C). 
Les sols humides et lourds sont plutôt favorables aux contaminations alors qu’elles supportent 
mal les sols secs et les températures inférieures à 10°C. 

Les symptômes en végétation ne sont pas toujours très apparents. 
Les premiers symptômes visibles sont  le flétrissement et l’enroulement des feuilles des 
extrémités des branches ; pendant la nuit, les feuilles reprennent leur aspect initial ; enfin, 
les plantes ne récupèrent plus et meurent. 

Avec le développement de la maladie, une décoloration linéaire brune peut s'observer sur les 
tiges, à partir de 2,5 cm au-dessus du sol, les feuilles prenant une teinte bronzée. 

Dans le cas d'attaques sévères, il peut y avoir suintement d'un exsudat bactérien après avoir 
coupé la tige. Ce liquide s'écoule spontanément à partir de la surface d'une tige de pomme de 
terre cassée; il forme des filaments lorsqu'on le garde dans un verre d'eau. 

Les symptômes sur plantes peuvent être visibles ou non, suivant l'état de développement de la 
maladie.
Sur  tubercules,  la  maladie  s’exprime  tout  d’abord  par  le  brunissement  ou  une  légère 
vitrosité  des  vaisseaux  qui  débutent  près  du  point  d’entrée  de  la  bactérie.  Puis  le 
brunissement gagne l’ensemble des vaisseaux et des pourritures secondaires se développent 
alors. Le tubercule, à ce stade de développement de la maladie, peut paraître toujours sain. 
L’anneau vasculaire se creuse ensuite et se remplit d’un exsudat de couleur crème. Cet exsudat 
peut sortir seul des vaisseaux du tubercule ou être accéléré par un écrasement.

Pour distinguer cette maladie  le test dit «du verre 
d’eau» peut être effectué. Il faut couper la tige d’une 
plante  atteinte  près  de  la  base  et  déposer  la  partie 
contenant les racines dans un verre d’eau, racines vers 
le haut. Si  la plante est infectée,  on observe alors 
des filaments blanchâtres sortant de la tige
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Photo 14  : filament blanc lors du 
« test du verre d’eau » 



N° 8 DU 16 AVRIL 2013

Situation en Ile-de-France :
En  1996  en  Ile-de-France,  un  foyer  a  été  détecté  sur  une  parcelle  de  pomme de  terre  à 
Boigneville, il avait alors été démontré que l'origine de la contamination de cette parcelle était 
due à l'irrigation avec l'eau de l'Essonne.
Des prélèvements d’eau sur le cours d’eau de l’Essonne se sont de nouveau révélés positifs en 
2003. Un arrêté d’interdiction d’irrigation avec l’eau de l’Essonne sur les communes de l'Essonne 
bordant ce cours d’eau avait alors été mis en place en 2004 puis en 2005 pour une période de 5 
ans.
De nouvelles détections ont été faites en 2009 et 2011, un second arrêté a été mis en place en 
2011, imposant les mêmes restrictions jusqu’en 2013.

Ainsi,  l’utilisation des  eaux de la  rivière  Essonne est  interdite  pour  l’irrigation des 
cultures de pommes de terre et de tomates,  pour une durée de trois ans (2011 à 
2013) sur les communes de Ballancourt-sur-Essonne, Baulne, Boigneville, Boutigny-
sur-Essonne,  Buno-Bonnevaux,  Cerny,  Corbeil-Essonnes,  Courdimanche,  D’Huison-
Longueville,  Echarcon,  Fontenay-le-Vicomte,  Gironville,  Guigneville-sur-Essonne, 
Itteville, La Ferté-Alais, Lisses, Maisse, Mennecy, Ormoy, Prunay-sur-Essonne, Vayres-
sur-Essonne, Vert-le-Petit et Villabé.  
Un arrêté va être également pris en Seine-et-Marne pour les communes de Nanteau-
sur-Essonne, Buthiers, Boulaincourt.

La situation en 2012 : 
10 prélèvements d’eau ont été réalisés sur le cours d’eau de l’Essonne entre les communes de 
Maisse  et  de  Buthiers.  4  d’entre  eux  se  sont  avérés  positifs  à  la  présence  de  la  bactérie, 
Ralstonia solanacearum. 

Sur  les 4 analyses de morelles  douce-amère effectuées,  également entre  les communes de 
Maisse et de Buthiers, une a été positive au test de Ralstonia solanacearum.

En  2012,  des  prélèvements  ont  également  été  effectués  dans  des  puits  d’agriculteurs  à 
proximité du cours d’eau de l’Essonne et des prélèvements de morelles noires aux champs ont 
été réalisés. La bactérie n’a pas été détectée dans les eaux des différents puits mais une morelle 
noire s’est avérée contaminée chez un producteur ne faisant pas de pommes de terre.

Enfin, sur les 20 lots de tubercules prélevés à la récolte chez des producteurs franciliens, les 
analyses ont toutes été négatives à la présence Ralstonia solanacearum.

La bactérie responsable du flétrissement bactérien de la pomme de terre et pourriture 
annulaire sur les tubercules par la destruction des tissus vasculaires est     Clavibacter   
Michiganensis ssp. Sepedonicu. La seule plante hôte naturelle est la pomme de terre.

En France, Clavibacter Michiganensis ssp. Sepedonicus est considérée pour la culture de pomme 
de terre comme organisme nuisible de lutte obligatoire .

La maladie se développe plutôt par temps frais et humide. Après la plantation de pommes de 
terre malades, la bactérie se développe très rapidement. Elle pénètre dans la tige et dans le 
pétiole par les tissus vasculaires, puis elle atteint les racines et les tubercules fils en maturation 
qui perpétuent la maladie s’ils sont utilisés comme semences.
La bactérie garde son pouvoir infectieux à 0°C et au-delà pendant 18 mois ; survit facilement 
sur les déchets de plantes, sur les outils agricoles (récolte et conditionnement) et dans tous les 
types de locaux.

La dissémination de la bactérie se fait par la plantation de tubercules semence infectés, par la 
contamination de conteneurs, par l’homme et les insectes comme les pucerons, cicadelles.

Les symptômes en végétation ne sont pas toujours très apparents mais il est possible d’observer 
quelques symptômes tels que : 

• Un flétrissement du feuillage qui se produit assez tardivement 
• Un jaunissement, enroulement et nécrose du feuillage. 
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Sur tubercules, la maladie se 
caractérise  par  la  présence 
d’un  brunissement  de 
l’anneau vasculaire à partir du 
talon  qui  va  évoluer  en 
pourriture  molle  (non 
humide).
Lorsqu’une  pression  est  faite 
sur  le  tubercule,  le 
suintement  d’un  exsudat 
blanc  jaunâtre  bactérien 
provenant  des  tissus 
vasculaires est observé.

***********
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 
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.

Page 13 / 13

Brunissement de l’anneau vasculaire qui évolue en 
pourriture molle.
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