
BULLETIN N° 9 DU 8 AVRIL 2014

A RETENIR :
Blé tendre: Risque rouille fort, risque septo faible.
Pois : Début de morsures de sitones.
Betterave : Levée en cours.

BLE TENDRE
33 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

Stade: les parcelles du réseau vont du stade 1 nœud au stade 3 nœuds pour les parcelles les 
plus avancées (semées fin septembre).

Rouille jaune :  La maladie continue sa progression dans les parcelles. Elle est présente sur 
l'ensemble  de  la  région  même  sur  les  semis  tardifs  qui,  compte  tenu  de  leur  faible 
développement et du fait qu'ils souffrent dans les sols compactés et secs, sont plus touchés que 
les semis précoces, plus vigoureux.
Surveiller  vos parcelles,  principalement avec les variétés comme LAURIER ou ALLEZ-Y mais 
aussi CELLULE, EUCLIDE, ALIXAN, RONSARD, TRAPEZ, FAIRPLAY...

Rouille brune: La maladie est présente dans 3 parcelles du réseau, à Bullion (78) sur Cellule 
(F3 et F2), à Courdimanche-sur-Essonne (91) et Les-Granges-le-Roi (91) sur des F3 de Boregar.
Le risque rouille brune est élevé cette année et semblable à 2007. Il faut donc surveiller de près 
les parcelles à risque.
Le graphique ci-dessous montre les sommes de températures en base 0°C entre le 01 novembre 
et le 31 mars pour différentes stations de la région. Le point rouge représente l’année en cours 
et montre qu'on est souvent au dessus de 1000°C, seuil pour lequel il  y a de forts risques 
d'observer de la rouille brune.
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A retenir de la rouille jaune :
• Risques :   - très élevé sur variétés sensibles: surveiller vos parcelles

 - moyen sur les autres variétés.
• Seuil de nuisibilité :   dès la présence de foyers dans la parcelle.
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2007, année référence haute avec un niveau très important de rouille brune. L'année dernière 
(2013) avec un niveau de contamination faible et une rouille brune tardive. L'année en cours 
(2014)  qui  s'annonce  comme  une  année  avec  un  niveau  potentiel  important  et  un 
développement précoce pour la bordure atlantique, le Sud et le Centre-ouest.
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Risque rouille brune sur la région Ile de France

Comparaisons du risque potentiel Rouille Brune 2007,2013 et 2014

A retenir de la rouille brune :
• Risque : fort
• Seuil de nuisibilité :   au stade 2 nœuds, dès l'apparition de pustules de rouille sur au moins 

une des 3 dernière feuilles.
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Oïdium: Elle est présente seulement dans une parcelle du réseau cette semaine, à Boigneville 
(91) sur Arezzo avec 10% des F3 touchées. 
Les temps favorables au développement de l'oïdium sont la succession de journées chaudes et 
sèches  favorisant  la  sporulation  et  la  dissémination,  suivies  de  nuits  fraîches  et  humides. 
favorables à la germination et à la contamination de la maladie.

Septoriose:  maladie à surveiller à partir du stade 2 nœuds. 64% des parcelles ont atteint le 
stade 2 nœuds et la pression septoriose actuelle n'est pas très élevée sur ces parcelles. 

Pression septoriose dans les parcelles ayant atteint le stade 2 nœuds:

Les graphiques ci-dessous montrent les résultats du modèle PRESEPT, qui traduit un niveau de 
risque pour la septoriose. Deux stations sont présentées (Nangis et Boissy-sans-Avoir) avec 2 
dates de semis différentes (1er et 20 octobre). Pour les 2 stations, le modèle présente la même 
chose, c'est à dire un niveau faible pour les semis après le 20 octobre et un niveau qui est 
redevenu faible pour les premiers semis, grâce aux conditions sèches des dernières semaines 
qui limitent les contaminations des derniers étages foliaires.

Page 3 / 11

A retenir de l'oïdium:
• Risque : faible
• 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%. 

Une feuille  est considérée comme atteinte,  lorsque le feutrage blanc couvre plus de 5% de la 
surface.

Graphique épidémiologique du modèle PRESEPT
Indice de risque septoriose, station météo de Nangis (77), semis 01/10
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Assez sensibles 
(Pakito…)

4 0% 0% 50% 15% 100% 45%

Peu sensibles 
(Cellule, Allez-y, 
Bermude, Fairplay…)

17 0% 0% 12% 
(soit 2 parcelles)

30% 100% 44%

Assez résistantes 0 - - - - - -
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Nombre de 
parcelles
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F3 

(F1 du moment)
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(F2 du moment)
F5 

(F3 du moment)
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Graphique épidémiologique du modèle PRESEPT
Indice de risque septoriose, station météo Boissy-sans-Avoir (78),semis 01/10
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Graphique épidémiologique du modèle PRESEPT
Indice de risque septoriose, station météo Nangis (77), semis 20/10

Graphique épidémiologique du modèle PRESEPT
Indice de risque septoriose, station météo Boissy-sans-Avoir (78), semis 20/10
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Maladies du pied: Une parcelle supplémentaire du réseau signale la présence de piétin verse, 
à  Episy (77) sur Pakito (variété  sensible  du piétin verse) avec 12% de pieds touchés.  une 
seconde parcelle à Mormant (77) est signalée avec 15% de pieds touchés par de la fusariose 
sur du Bermude. 

Rappel : 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  du  risque  climatique  de  l'année  (risque  fort)  et  des  critères  agronomiques  de  la 
parcelle (Voir tableau de sensibilité variétale et grille de risque parcellaire dans le BSV n°5 du 11 
mars).

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

Stade: Les parcelles d'orge d'hiver vont du stade épi 1 
nœud au stade 3 nœuds. Au stade 3 nœuds, la dernière 
feuille pointante correspond à la F1 définitive.
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A retenir du piétin verse:
• indice de risque climatique du modèle TOP : Risque élevé, proche de l'année 2001.
• Stade d'observation   : à partir du stade épi 1 cm jusqu'au stade 2 nœuds.
• Seuil de nuisibilité:   - moins de 10% de plantes touchées: risque faible,

- entre 10 et 35% : la nuisibilité est incertaine,
- 35% et plus : risque fort.

• Risque faible : très peu de symptômes sont observés en plaine.

Indice de risque piétin fin mars, selon le modèle TOP
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A retenir de la septoriose :
• Risques :   faible pour le moment.
• Stade d'observation   : à partir du stade 2 nœuds
• Seuil de nuisibilité   : Au stade 2 nœuds :

▪ Variétés sensibles: quand 20 % des F2 déployées du moment (=F4 définitives) 
présentent des symptômes de septoriose;

▪ Variétés peu sensibles:  quand  50% des F2 déployées du moment présentent 
des symptômes de septoriose.
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Maladie: la  rhynchosporiose est  la  principale  maladie  rencontrée  actuellement  dans  les 
parcelles.  L'helminthosporiose et  l'oïdium (absente  cette  semaine)  sont  en  recul  cette 
semaine suite à l'avancée des stades de végétation qui entraîne une dilution des symptômes, ce 
qui limitera la pression maladie. La rouille naine est également présente mais à des niveaux 
plutôt faibles dans l'ensemble. (Voir tableau ci-dessous).

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

Les parcelles vont du stade 1 feuille à début tallage.
Beaucoup de parcelles présentent des stades irréguliers liées au sec.

Ravageur: une parcelles à Melz-sur-Seine(77) présente 20% de dégâts de limaces.

MAÏS
Les premiers semis ont débutés.
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Variétés
Résistance 
variétale

Stades F3 F2 F1

% de feuilles touchées 

Communes

Rhyn
cho.

77 CHALAUTRE-LA-GRANDE CASINO Sensible 1 nœud 40 10 -
77 FRETOY ETINCEL Peu sensible 1 nœud 60 - -
77 LIZINES ETINCEL Peu sensible 1 nœud 10 - -
77 REMAUVILLE ARTURIO Peu sensible 2 nœuds 50 20 -
78 SAINT-MARTIN-DE-BRETHENCOURT ETINCEL Peu sensible 2 nœuds 40 10 -
91 BUNO-BONNEVAUX ETINCEL Peu sensible 2 nœuds 30 - -
91 COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE ETINCEL Peu sensible 2 nœuds 30 20 -

Rhyn
cho.

Helm
intho

.
77 CHALAUTRE-LA-GRANDE CASINO Peu sensible 1 nœud 60 40 -
77 REMAUVILLE ARTURIO Peu sensible 2 nœuds 10 - -
78 SAILLY LIMPID Peu sensible 3 nœuds 10 - -
91 COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE ETINCEL Tolérante 2 nœuds - 20 -

77 CHALAUTRE-LA-GRANDE CASINO Peu sensible 1 nœud 40 - -
77 FRETOY ETINCEL Peu sensible 1 nœud 10 - -
91 COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE ETINCEL Peu sensible 2 nœuds 10 - -

Rouille Naine

Helm
intho

.

A retenir des maladies de l'orge d'hiver :
• Risque moyen.

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

Seine & Marne Yvelines Essonne Val d'Oise

46% 20% 29% 6%

Stades : les  stades  du  colza  ont  poursuivi  leur  progression  avec  une  majorité  de  stade  G1 
observé, les plus précoces arrivent au stade G2.

Charançon de la tige du colza :
Les dégâts de charançon de la tige sont signalés à :

• JABLINES (77) à 14% des pieds touchés ;
• LA-GRANDE-PAROISSE (77) à 5% des pieds touchés ;
• BULLION (78) à 5% des pieds touchés ;
• SAINT-VRAIN (91) à 15 % des pieds touchés ;
• COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE (91) à 20% des pieds  touchés dans la  parcelles  et 

25% des pieds touchés dans le témoin non traité.

Méligèthes     :   Compte tenu des stades observés, fin du risque méligèthe.

Charançon des siliques     :  
Confirmation de  présence  des  charançons  des  siliques  dans  24% des  parcelles  du  réseau 
d'observation.  En  moyenne,  toutes  situations  confondues,  on  observe  en  moyenne  0,3 
charançon des siliques par plante. En bordure, on observe en moyenne 0,6 charançon des 
siliques. Toutefois, moins de 10% des situations sont actuellement au stade de sensibilité.

Nbre total de 
parcelles 

concernées

Nbre de parcelles
Seuil atteint ou dépassé

Nbre moyen observé
(Charançons par plante)

Stade F1 2 (6%) 0

Stade F2 8 (24%) 0,5

Stade G1 20 (61%) 0,02

Stade G2 3 (9%) 1 1,3

Total 33 (100%) 1 0,3
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Pucerons cendrés     :   Présence signalée à JABLINES et GRISY-SUR-SEINE et Seine & Marne et 
à VIDELLES (91).

Cylindrosporiose     :  
Observée cette semaine à SAINT-MARTIN-DE-BRETHENCOURT (78) avec 5% des pieds touchés 
et à SAINT-VRAIN (91) avec 10% des pieds touchés. A suivre.

Sclérotinia     : la majorité des colzas sont en période de risque (Stade G1)  

A la chute des pétales sur les feuilles (stade G1) et en conditions optimales (humidité relative 
de plus de 90 % dans le couvert durant 3 jours pendant la floraison et une température 
moyenne journalière supérieure à 10°C) , le champignon pourra coloniser la feuille puis la tige 
du colza.
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A retenir:
• Stade  de  sensibilité     :  de  la  reprise  à  floraison,  100% des  parcelles  sont  au  stade 

sensible ;
• Seuil de nuisibilité   : dés la présence de symptômes, mais compte tenu des stades, à 

prendre  en  compte  avec  la  gestion  du  risque  sclérotinia.  L'objectif  est  d'éviter 
l'apparition de la maladie sur siliques qui provoque leur dessèchement et un éclatement 
prématuré ;

• Risque Moyen à faible : à suivre selon l'évolution de la climatologie

A retenir:
• Stade de sensibilité     : du stade G2 au stade G4, seulement 9% des parcelles sont au 

stade sensible ;
• Seuil  de nuisibilité   : 1  charançon pour  2  plantes  en moyenne dans la  parcelle  (0,5 

charançon par plante), pendant toute la période de risque ;
• Risque Faible : à suivre selon l'évolution de la climatologie.
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Résultats des kits pétales % fleurs contaminées

GRISY-SUR-SEINE-77 52.5%

FONTENAY-LE-VICOMTE-91 En cours

VIDELLES-91 En cours

SAINT-VRAIN-91 En cours

MAISONCELLES-EN-GATINAIS-77 En cours

TOUQUIN-77 En cours

MERE-78 En cours

NESLES-LA-VALLEE-95 60%

Les  kits  pétales  sont  en  cours  de  réalisation,  les  premiers  retours  indiquent  un  taux  de 
contamination des pétales supérieur à 50%.

 LIN FIBRE 
3 parcelles dans le réseau cette semaine.

Communes Département Stade

BOISSY-SANS-AVOIR Yvelines B1

SAINTS Seine & Marne B2

DOUE Seine & Marne B1
B1 = 2 premières feuilles ouvertes

B2 = 4 premières feuilles ouvertes (3 cm)

Altises     :
Contrairement à la semaine dernière, des dégâts sont observables sur plantes. Les 3 parcelles 
du réseau sont concernées par la présence et les dégâts d'altises.

Communes % de plantes avec 
dégâts d'altises

BOISSY-SANS-AVOIR (78) 50

SAINTS (77) 50

DOUE (77) 70

Thrips     :   non observé pour le moment.
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A retenir :
• Stade  de  sensibilité   :   à  partir  du  stade  G1,  et  durant  la  floraison. 69% des 
parcelles du réseau sont au stade sensible actuellement ;
• Seuil de nuisibilité :   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 les kits 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. L'expression de la maladie sera favorisée par 
une humidité relative de plus de 90 % dans le couvert durant 3 jours pendant la 
floraison et une température moyenne journalière supérieure à 10°C ;
• Risque Elevé.

A retenir :
• Stade de sensibilité   :   de la levée jusqu'à 4-5 cm,  100% des parcelles sont au 
stade sensible ;
• Seuil  de  nuisibilité  :   80%  des  pieds  touchés,  aucune  parcelle  n'a  atteint  ou 
dépassé le seuil de nuisibilité ;
• Risque MOYEN à ELEVE : à  suivre  en fonction du développement des lins  et de 
l’évolution des conditions climatiques



N° 9 DU 8 AVRIL 2014

FEVEROLE DE PRINTEMPS 
Suivi des parcelles     :5 parcelles suivies cette semaine sur les 7 du réseau. 

Toutes les parcelles sont levées désormais.

Thrips  :  Thrips  détectés  à  Choisy-en-Brie  et  Etrepilly  en  quantité  faible.  Il  n'y  a  pas  de 
nuisibilité connue du thrips sur la féverole.

Sitone : A suivre dès 80-90% des plantes levées. Morsures observées dans 60% des parcelles 
avec de 1 à 5 morsures par feuilles. 

POIS 
Suivi des parcelles : 8 parcelles suivies cette semaine sur les 9 du réseau. 

Le pois est majoritairement à 2 feuilles.

Thrips :  100% des parcelles étaient au stade de sensibilité la semaine dernière. 71% des 
parcelles observées ont des thrips mais seule la parcelle de Les Granges le Roi est au dessus du 
seuil de nuisibilité avec 2,3 thrips/plante. 

Sitone : 100% des parcelles sont au stade de sensibilité. 75% des parcelles ont 
entre  1  et  5  morsures  de  sitones  sur  les  jeunes  feuilles  sur  l'ensemble  du 
territoire. 
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Morsures sitones

A retenir
Stade de sensibilité : de la levée à étalement des premières feuilles,
Seuil de nuisibilité : 1 thrips /plante,
Risque : faible fin du stade de sensibilité.

Département Commune Variété Date de semis Labour Précédent Stade
95476 OSNY ESPRESSO 14/03/2014 Oui Blé tendre d'hiver
77469 TOUQUIN ESPRESSO 09/03/2014 Non Orge d'hiver 2 feuilles
77451 SIGNY-SIGNETS MAYA 16/03/2014 Blé tendre d'hiver 1 feuille
77116 CHOISY-EN-BRIE ESPRESSO 17/03/2014 Blé tendre d'hiver 1 feuille
77139 ETREPILLY ESPRESSO 19/03/2014 Blé tendre d'hiver 1 feuille
77580 PIERRE-LEVEE FABELLE 12/03/2014 oui Blé tendre d'hiver 2 feuilles
77510 DOUE MAYA 11/03/2014 oui Blé tendre d'hiver

Département Commune Variété Date de semis Labour Précédent Stade
77272 MAISON-ROUGE KAYANNE 16/03/2014 Oui Blé tendre d'hiver 2 feuilles
77299 MONTARLOT NAVARRO 13/03/2014 Oui Orge d'hiver 2 feuilles
77115 SIVRY-COURTRY MYTHIC 21/03/2014 Oui Blé tendre d'hiver 1 feuille
78013 ANDELU ROSE (pois marbrés) 13/03/2015 Oui Blé tendre d'hiver
91001 ABBEVILLE-LA-RIVIERE KAYANNE 12/03/2014 Orge de printemps 2 feuilles
91284 LES GRANGES-LE-ROI KAYANNE 13/03/2014 2 feuilles
91414 MONNERVILLE CRACKERJACK 14/03/2014 Oui Orge de printemps 2 feuilles
91441 NAINVILLE-LES-ROCHES KAYANNE 09/03/2014 Oui Blé tendre d'hiver 2 feuilles
95810 VALLANGOUJARD KAYANNE 13/03/2014 Non Blé tendre d'hiver 3 feuilles

A retenir
Stade de sensibilité : de la levée à 6 feuilles
Seuil de nuisibilité  : Non défini. Nuisibilité en cas de morsures massives sur des 

plantes peu poussantes. 
Risque : moyen compte tenu du stade des plantes actuellement.
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Maladies : Absence d'anthracnose et de mildiou.

Dégâts d'oiseaux     : Signalés dans 38 % des parcelles avec des dégâts allant à plus de 20% par 
zones privilégiées à Sivry-Courtry (77).

BETTERAVE 
Suivi des parcelles : 14 parcelles ont été enregistrées cette semaine avec les caractéristiques 
suivantes : 

Département Commune Stade
77 Juilly COTYLEDONS ETALES (BBCH 10)
77 Aufferville COTYLEDONS SEPARES
77 Moisenay COTYLEDONS SEPARES
77 Etrépilly COTYLEDONS ETALES (BBCH 10)
77 Rampillon COTYLEDONS ETALES (BBCH 10)
78 Ablis COTYLEDONS ETALES (BBCH 10)
78 St Martin de Bréthencourt COTYLEDONS ETALES (BBCH 10)
78 Boinville-le-Gaillard COTYLEDONS SEPARES
91 Roinvilliers COTYLEDONS ETALES (BBCH 10)
91 Abbéville-la-Rivière COTYLEDONS ETALES (BBCH 10)
91 Blandy COTYLEDONS EN CROSSE
95 Auvers-sur-Oise COTYLEDONS SEPARES
95 Gouzangrez COTYLEDONS ETALES (BBCH 10)
95 Villeron COTYLEDONS ETALES (BBCH 10)

Les levées sont rapides (10 à 15 jours).

Ennemis : une parcelle du réseau signale des campagnols, à un niveau faible.

Hors réseau, on peut noter des levées hétérogènes selon le type de sol, et quelques attaques de 
campagnols liées à la proximité de friches et autres couverts servant de refuge.

*************
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,  LEPICARD,  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.
Modèle :  Blé :  TOP,  SPIROUIL,  YELLO :  ARVALIS ;  PRESEPT :  CA77 – Colza :  ProPlant :  CAIF  – Pomme de terre : 
MILEOS et Oignon : MILONI : FREDON Ile de France.

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.
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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. 
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