
BULLETIN N°4 DU 17 MARS 2015

A RETENIR :
Céréales d'hiver: Décollement des épis.
Colza :  Charançon de la tige : le pic de vol est vraisemblablement passé –  Méligèthes : présents mais 
infestations très limitées.
Pomme de terre : Réglementation à l’introduction des plants de pomme de terre -  Conservation des 
plants - Préparation des plant.

Avec ce BSV en pièce jointe  :  "adventices  annuelles germant au printemps" et  "adventices  annuelles  
germant toute l'année ».

BLE
33 parcelles de blé tendre observées dans le réseau cette semaine.

Stades:  Avec  le  retour  des  températures 
printanières,  le  décollement  des  épis  est 
engagé dans quasiment toutes les parcelles. 
Cependant  la  plupart  de  parcelles  (55%) 
sont entre fin tallage et épi 1 cm
A ce  jour,  39  % des  parcelles  de  blé  ont 
atteint le stade épi 1 cm. Ces parcelles sont 
souvent des blés semés avant la mi-octobre.

Les prévisions pour atteindre le stade épi 1 
cm, varient du 12 mars au 1er avril, comme 
l'illustre le tableau ci-dessous.

Maladies     :  
Piétin verse : Cette maladie est à surveiller dans les parcelles arrivant au stade épis 1 cm. Une 
seule parcelle en blé sur blé, signale la présence de piétin verse avec 5% de pieds touchés.
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Stade du blé au 17 mars 2015
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Station météo Département Date de semis Variété Date prévue Epi 1 cm
BOIGNEVILLE 91 05-oct BOREGAR 25/03/2015
BOIGNEVILLE 91 15-oct RUBISKO 26/03/2015
BOIGNEVILLE 91 30-oct GALOPAIN 20/03/2015
MELUN 77 05-oct BOREGAR 22/03/2015
MELUN 77 15-oct ALIXAN 16/03/2015
MELUN 77 25-oct RUBISKO 26/03/2015
MELUN 77 05-oct BERMUDE 15/03/2015
MAGNANVILLE 78 05-oct BERMUDE 12/03/2015
MAGNANVILLE 78 15-oct ALIXAN 16/03/2015
MAGNANVILLE 78 30-oct APACHE 01/04/2015
ROISSY EN France 95 05-oct EXPERT 14/03/2015
ROISSY EN France 95 15-oct CHEVRON 21/03/2015
ROISSY EN France 95 25-oct CELLULE 21/03/2015
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A retenir du piétin verse :
– indice de risque du modèle TOP : Risque moyen.
– variété avec note GEVES ≥5: risque faible, la résistance variétale joue son rôle.

– Variété avec une note GEVES <5: Évaluer le risque au niveau de la parcelle grâce à 
la grille piétin-verse et réaliser des comptages à partir du stade épi 1 cm en prélevant 40 
tiges sur l'ensemble de la parcelle. Selon le résultat, on considère que:

- moins de 10% de tiges touchées: risque faible,
- entre 10 et 35% : la nuisibilité est incertaine,
- 35% et plus : risque fort.

Oïdium: maladie à surveiller à partir du stade épi 1 cm. Elle est favorisée par l'alternance de 
période avec et sans pluies. Dans le réseau cette semaine, elle n'est observée sur des F3 du 
moment dans seulement 3 parcelles (ALLEZ Y, BERMUDE et RUBISKO) semées début octobre.

A retenir de l'oïdium: Risque faible
- Stade de sensibilité: à partir du stade épi 1 cm
- Seuil de nuisibilité: 

- Variétés résistantes: + de 50% des 3ème, 2ème ou 1ère feuilles atteintes à plus de 5%.
- Autres variétés: + de 20% des 3ème, 2ème ou 1ère feuilles atteintes à plus de 5%.

Rouille jaune : les conditions climatiques de l'automne et de l'hiver ont été favorables au 
maintien de l'inoculum. Dans 4 parcelles à Brie-Comte-Robert (F2 et F3), Choisy-en-Brie (F2 et 
F3) et Mormant  (77) et Le Val-St-Germain (91) sur F3, des symptômes  et sont  présents sur 
les feuilles basses des variétés les plus sensibles (ALTIGO, BOREGAR et LAURIER). 
Pour le moment, peu d'évolution de la maladie depuis la semaine dernière, le  modèle Yello 
indique toujours le même niveau de risque élevé, comme l'illustre le graphique ci-dessous sur la 
station de Chevru.
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Rouille brune: Maladie à surveiller à partir du stade 2 nœuds. Dans le réseau cette semaine 
aucune parcelle ne signale la présence de pustules.

ORGE D'HIVER

9 parcelles d'orge d'hiver ont été observées dans le 
réseau cette semaine. Une seule variété ETINCEL est 
observée.

Les  orges d'hiver sont au même stade que les blés. Les 
premières parcelles  (56 %) sont au stade épi  1 cm. Les 
stades vont vite sur les orges, si les températures douces 
restent, la plupart des parcelles devraient dépasser le stade 
épi 1 cm la semaine prochaine. 

Maladies :     
Oïdium : maladie à surveiller à partir du stade épi 1 cm. Dans le réseau, 2 parcelles signalent 
toujours sa présence sur des F3, à Sailly (78) et à Saint-Vrain (91) sur F3 et F2.

Les autres maladies sont à surveiller à partir du stade 1 nœud.
Actuellement, 3 parcelles signalent la présence de rouille naine sur des F3 voir F2 du moment, à 
Choisy-en-Brie (77), Courdimanche et Saint-Vrain (91). 
Des  symptômes  de  rhynchosporiose  sont  observés  sur  F3  dans  4  parcelles  et 
d'helminthosporiose sur F3 voir F1 à Saint-Vrain (91).

ORGE DE PRINTEMPS

Les 7 parcelles observées cette semaine vont du stade semis en cours au stade 1 ère feuille étalée 
pour les premiers semis du sud de la région.
Rien à signaler pour le  moment, hormis quelques dégâts de campagnols ou la présence de 
limaces.
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A retenir de la rouille jaune :
• Risques:   moyen à fort, 
• Seuil de nuisibilité au stade épi 1 cm  : dès la présence de foyers actifs dans la parcelle.
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Stades Orge d'hiver au 17 mars

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

 
• Seuil de nuisibilité :   

◦ Oïdium : le seuil de nuisibilité est le même que pour le blé.
◦ Helminthosporiose : à partir du stade 1 nœud:

• sur variété sensible, 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 variété sensible, 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 variété 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.
◦ Rouille naine : à partir du stade 1 nœud:

• sur variété sensible : si plus de 10% des feuilles sont atteintes,
• sur variétés tolérantes, si plus de 50% des feuilles sont atteintes.
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 COLZA 
33 parcelles dans le réseau, 27 observations réalisées.

Stades : Les conditions climatiques 
de la semaine dernière ont permis 
au  colza  de  poursuivre  leur 
développement  pour  atteindre  en 
moyenne  cette  semaine  le  stade 
C2-D1.  Les  parcelles  les  plus  en 
avance atteignent le stade D2.

Charançon de la tige du colza     : Le vol de charançons de la tige a été 
moins  intense  que  la  semaine  passée :  67%  (contre  96%  la  semaine 
dernière) des parcelles du réseau ont piégé des charançons de la tige du 
colza, avec en moyenne 4 insectes piégés (contre 16 la semaine dernière). 
Le nombre d'insectes piégés est compris entre 1 et 26 ! Le pic de vol est 
vraisemblablement passé comme nous le montre le modèle PROPLANT du 
CETIOM :

Stations Réalisation du 
vol à ce jour

Reprise
du vol

Risque
de ponte

MELUN (77) 70,00% Arrivée très 
importante 

possible

Pontes intensives 
possibles dans les 

jours à venir
TRAPPES (78) 63,00%

ROISSY (95) 56,00%

Méligèthes     : Confirmation de la présence de méligèthes dans les parcelles de 
colza  ,  par  piégeage  essentiellement.  Cette  semaine,  on  observe  des 
méligèthes dans 33% des parcelles observées, avec en moyenne 0,4 
méligèthe  par  plante.  Ces  populations  pourront  évoluer  à  la  faveur  des 
conditions climatiques et du développement des colzas. Merci aux observateurs 
de signaler les parcelles de colza avec une variété précoce en bande piège ou 
en mélange.
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A retenir:
• Stade de sensibilité     : du stade C2 à E,  100% des parcelles ont atteint le stade de 

sensibilité ;
• 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  seront 
rapidement aptes à pondre ;

• Risque ELEVE : les conditions climatiques favorables vont vraisemblablement renforcer 
l'activité de ce ravageur dans les jours à venir.
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Evolution des captures des charançons de la tige du colza
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Nbre total de 
parcelles 

concernées

Nbre de parcelles
Seuil 1 atteint ou 

dépassé

Nbre de parcelles
Seuil 2 atteint ou 

dépassé

Nbre moyen observé
(méligèthes par 

plante)

Stade C 10 (37%) Hors période de sensibilité 0,6

Stade D 17 (63%) 1 (6%) 0 0,3

Total 27 (100%) 1 (4%) 0 0,4

Seuils de nuisibilité Stade

État du colza
Boutons accolés 

(D1-D2) 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 à 3 méligèthes 
par plante

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

3 à 4 
méligèthes par 

plante

7 à 8 méligèthes 
par plante

Baris     : présence détectée à MONTMACHOUX, TOURNAN-EN-BRIE (77), BAZAINVILLE, BULLION, 
SAINT-MARTIN-DE-BRETHENCOURT (78) et à ABBEVILLE-LA-RIVIERE, SAINT-VRAIN (91).

Sclérotinia : signalement d'une parcelle à MOUSSY-LE-VIEUX en Seine & Marne avec quelques 
pieds de colza touchés par du sclérotinia au collet. Un feutrage gris-blanc se développe sur le 
pied de colza qui pourrit avec formation de sclérotes.

Photos Source VALFRANCE
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 POMME DE TERRE

REGLEMENTATION  SUR  L'INTRODUCTION  DES  LOTS  DE  POMMES  DE  TERRE 
ORIG  INAIR  ES DE CERTAINS PAYS  

Toute introduction de plants de pomme de terre en provenance de pays tiers autres que 
la Suisse est interdite dans tous les États Membres de l'Union Européenne.

La circulation des plants entre États membres est possible à conditions de respecter certaines 
exigences, notamment lors d'introduction de plants originaires d'Allemagne, du Danemark, des 
Pays Bas et de la Pologne.

Les lots provenant ainsi  de ces 4 pays doivent être déclarés au  Service  Régional  de 
l'Alimentation 48 heures avant leur introduction sur le territoire.

Les informations suivantes doivent être communiquées :
• Pays d'origine
• Coordonnées du déclarant (adresse et téléphone),
• Coordonnées du détenteur du matériel introduit (adresse et téléphone),
• Adresse du lieu de stockage du plant,
• Numéro complet du producteur d'origine,
• Numéro de lots,
• Variété,
• Quantité,
• L'utilisation prévue (semence/consommation/transformation),
• La date prévue d'arrivée des lots sur le lieu de stockage.

Ces lots sont à disposition des inspecteurs pendant deux jours ouvrés à compter de la 
date de déclaration d'arrivée du matériel pour d'éventuelles analyses, entre autres sur les 
bactéries Ralstonia  solanacearum,  responsable  de  la  pourriture  brune  et  Clavibacter 
michiganensis,  responsable  du flétrissement  bactérien,  et  certains  nématodes  à  galles  ou à 
kystes.

Pour faciliter les contrôles de ces lots, il est demandé :

- de ne pas mélanger les lots de plants de pomme de terre stockés,

- en cas de prélèvements, le lot est consigné dans l’attente des résultats d’analyses.
Si des analyses complémentaires sont nécessaires, une prolongation de consignation sera 
transmise au détenteur du lot jusqu'à l'obtention définitive des résultats,

- le lot contrôlé est consigné et ne doit  pas être retiré de son emballage d'origine avant 
restitution des résultats d'analyse. Tout lot reconditionné, avec un résultat positif ne pourra 
retourner vers son pays d'origine. Dans ce cas, le lot est donc détruit en France, à la charge 
du détenteur,

- exiger le passeport phytosanitaire (Passeport Phytosanitaire Européen : P.P.E) du lot que 
vous recevez,

-  conserver pendant au moins deux ans le  passeport  phytosanitaire  ou étiquettes de 
certification et/ou toute pièce comptable et commerciale permettant de connaître l'origine et 
la destination des lots,

-  de bien identifier les parcelles où sont implantés les différents lots au moment de la 
plantation.

L’AUTO-PRODUCTION DE PLANTS DE POMMES DE TERRE, LES PLANTS FERMIERS

Depuis, mars 2014, l’auto-production de plants de pommes de terre est possible sous certaines 
conditions fixées (arrêté du 27/10/2014 et parution au Journal Officiel du 06/11/2014).
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Les obligations sur l’aspect sanitaire pour les producteurs sont :

Avant la production des plants de ferme:
· Faire  une  déclaration  préalable  des  surfaces  auprès  du  SRAL  (sral.draaf-ile-de-
france@agriculture.gouv.fr  ou fax 01-41-24-18-32)
· Faire  prélever  et  réaliser  des  analyses  de  terres  préalables  à  la  production  pour  vérifier 
l’absence des nématodes à kystes par l’Organisme à Vocation Sanitaire (OVS).
 
Après la récolte :
Des  analyses  sur  tubercules  doivent  être  faites  pour  s’assurer  de  l’absence  de  Ralstonia 
solanacearum  et  Clavibacter  michiganesis.  Des  analyses  complémentaires  de  certains 
organismes sont fortement conseillées pour éviter leur propagation, notamment la recherche de 
Meloïdogyne fallax et Meloïdogyne chitwoodi.
Tous les lots doivent être analysés. Un lot correspond à une variété, une origine du plant et une 
parcelle. Pour les analyses, ce lot est scindé en unités de 25 tonnes au maximum.
 
Afin de réaliser ces contrôles, les producteurs doivent se déclarer l’année précédant la 
plantation auprès du SRAL de la région de production selon un modèle de déclaration disponible 
notamment  sur  le  site  de  l’UNPT  pour  les  prélèvements  de  terre  et  les  prélèvements  de 
tubercules.
 
Une déclaration doit également être faite pour payer les droits d’obtenteurs à la SICASOV, 
organisme qui représente les obtenteurs de variétés. Celle-ci se fait après la plantation et avant 
le 30 mai. Si la plantation n’est pas finie au 30 mai, la déclaration doit être faite dans les 5 jours  
après la plantation.
 
Pour plus d’informations, consulter le dossier « auto-production de plant » sur le site de l’UNPT 
(http://www.producteursdepommesdeterre.org/static/accueil)
 
LA PRESERVATION DE LA QUALITE DES PLANTS CERTIFIES EST IMPORTANTE JUSQU’A 
LA PLANTATION 
Pour se faire, il est nécessaire de prendre quelques précautions dès leur réception :
• Conservation des plants à l'abri du gel et de la pluie, et dans un endroit bien aéré,
• Ne pas stocker les plants de façon prolongée sans aération (big-bags) ni dans un lieu de 

stockage où il y a eu un antigerminatif appliqué,

Contrôler l'état sanitaire de vos plants de pommes de terre en réalisant des observations sur 
une cinquantaine de tubercules par lots. Après lavage, observer les maladies potentiellement 
présentes sur les tubercules comme la gale argentée, la dartrose, le rhizoctone. Puis coupez les 
plants pour vérifier l'absence de pourritures.

Le rhizoctone
Le sol et le plant 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, un manchon de 
mycélium blanchâtre peut s'observer à la base de la 
tige  et  des  tubercules  aériens  peuvent  se 
développer à l'aisselle des feuilles. A la surface des 
tubercules, des amas noirs appelés sclérotes (photo 
1) sont visibles sur l'épiderme.
Incidences  :  manque  à  la  levée,  diminution  du 
rendement et dépréciation des tubercules.
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Photo 1: sclérotes sur tubercule
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La gale argentée

Le  champignon  n'affecte 
que  les  tubercules  de  la 
pomme  de  terre.  Des 
taches de formes régulières 
et  de  couleur  gris  argent 
couvrent  le  tubercule  (voir 
photo 2). Sur ces taches se 
trouvent  des  ponctuations 
noires  qui  sont  les 
fructifications  du 
champignon (voir photo 3 ). 
La  maladie  n'est  pas 
forcément  visible  à  la 
récolte  et  peut  apparaître 
au stockage.
Incidences:  flétrissement 
des  tubercules,  perte  de 
poids  en  conservation  et 
dépréciation des tubercules. 

La dartrose     :  l'ensemble des organes de la plante est atteint par le champignon. La maladie 
apparaît plus en fin de cycle végétatif, lors d'été chaud. Une destruction des racines avec la 
formation de nombreuses ponctuations noires est l'attaque typique de la plante. Des taches gris 
clair à brun foncé de forme irrégulière couvrent le tubercule.
Incidences: dépréciation des tubercules.

PREPARATION DU PLANT     : LE RECHAUFFEMENT EST PRIMORDIAL  
Il  est  indispensable  de bien préparer  les  plants  pour  la  plantation notamment grâce à  leur 
réchauffement pour les amener au moins au stade point blanc voir à la pré germination.

Une levée rapide des pommes de terre limite le développement de certaines maladies tel que le 
rhizoctone, et pour se faire il est indispensable de planter les plants dans de bonnes conditions :

• Un sol ressuyé sur 10cm minimum,
• Un sol réchauffé avec des températures minimales de 8°C,
• Des plants réchauffés, stade point blanc à germes de 2 à 4mm.
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Photo 3 : tache de gale argentée avec les fructifications du 
champignon (points noirs), (SRAL)

Photo 2 : symptômes de gale argentée sur tubercule (SRAL)



N°4 DU 17 MARS 2015

*************
POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUR LES PRINCIPALES ADVENTICES DES GRANDES CULTURES ET LES MÉTHODES PRÉVENTIVES ET AGRONOMIQUES DE  
LUTTE, CONSULTER INFLOWEB : HTTP://WWW.INFLOWEB.FR/  .
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, 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, 
ITB IDF, LEPICARD, Le Potager du roi, LESAFFRE FRERES, 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 : Jean-Marie GAUDRY, Samuel MILLET, Yves MORIO, ITB : Henry de BALATHIER, FREDON Ile de France : 
Céline GUILLEM, Céline BOURHIS LEZIER, Jonathan BUREL.
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 ÎLE 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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