
BULLETIN N° 35 DU 20 OCTOBRE 2015

A RETENIR:
Céréales d'hiver: Surveiller la présence de limaces et de pucerons.
Colza : charançon du bourgeon terminal diminution du vol.

CEREALES D'HIVER
18 parcelles de blé tendre et 6 d'orge d'hiver observées dans le réseau cette semaine.

Stades:  Pour  environ  1/3  des  parcelles  de  la  région,  les  semis  sont  encore  en  cours  de 
réalisation ou d'attente.
Pour les semis réalisés, ceux implantés fin septembre arrivent au stade 2 feuilles; ceux de la 
première semaine d'octobre à 1 feuille et les autres semis réalisés sont en cours de levée.

Limace: : Les observations 
de  cette  semaine 
confirment  l'activité  des 
limaces  dans  les  parcelles. 
Dans  le  réseau,  30%  des 
parcelles de blé et 20% des 
parcelles  d'orge  d'hiver 
signalent  la  présence  de 
dégâts  sur  plantules,  avec 
des attaques allant  de 3 à 
80% de pieds touchés (voir 
tableau).

Pucerons d'automne: Les températures fraîches et les temps pluvieux ne sont pas favorables 
à l'activité des pucerons.
Dans le réseau, seulement 2 parcelles signalent leur présence sur plantes(voir tableau)..

Page 1 / 11

A retenir des limaces :
• Risque  fort  pour  les  parcelles  les  plus  sensibles,  c'est  à  dire  les  parcelles  argileuses, 

motteuses et les parcelles avec beaucoup de résidus de culture en surface. Pour les autres 
parcelles, le risque est moyen.

• Stade de sensibilité:   du stade germination au stade 3-4 feuilles.
• Seuil indicatif de risque  : Présence de limaces détectée et dégâts foliaires constatés.

L'estimation ponctuelle, réalisée par piégeage ne se suffit pas à elle-même. Elle doit être 
complétée par l'appréciation de la dynamique d'évolution des dégâts. A partir de la levée de 
la culture, les gastéropodes se déplacent moins et disposent d’une source de nourriture 
abondante, souvent plus appétente que les appâts eux-mêmes.

Date de 
semis

Stade
% de plantules 
attaquées pour 

les limaces
77 CHAUMES-EN-BRIE 30-sept. 2 F. 0
77 COURQUETAINE 10-oct. 1 F. 0
77 ETREPILLY 2-oct. 1 F. 0
77 SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX 9-oct. 1 F. 0
77 TOURNAN-EN-BRIE 1-oct. 1 F. 0
78 BULLION 2-oct. 2 F. 35
78 SAINT-MARTIN-DE-BRETHENCOURT 2-oct. 3 F. 41
91 ORVEAU 5-oct. 1 F. 20
91 HUISON-LONGUEVILLE - 1 F. 20
95 BETHEMONT-LA-FORET 5-oct. 2 F. 15
95 VALLANGOUJARD 2-oct. 1 F. 80
77 TOURNAN-EN-BRIE 3-oct. 1 F. 0
78 SAILLY 5-oct. 1 F. 3
91 MAISSE 30-sept. 1 F. 1

Communes

Orge d'hiver

Blé 
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Toutes les céréales à paille n’ont pas la même sensibilité face à la JNO. Les orges d'hiver et de 
printemps, sont les plus sensibles, avec une nuisibilité qui peut aller jusqu'au retournement de 
la culture. Viennent ensuite l’avoine et les blés tendres et durs (nuisibilité de quelques quintaux 
à 40 q/ha). Le triticale et le seigle sont les espèces les moins sensibles.
3 principaux pucerons peuvent être vecteurs des virus responsables de la Jaunisse Nanisante de 
l’Orge  (JNO)  :  Rhopalosiphum  padi,  Metopolophium  dirhodum et  Sitobion  avenae.  Ils 
transmettent la maladie en se nourrissant de la sève des plantes, qui sont sensibles jusqu’au 
stade fin tallage. Une fois contaminées, les dégâts ne sont visibles qu’au début du printemps et 
sont irréversibles.

Les symptômes :(source Arvalis)

Facteurs favorables aux pucerons : (source Arvalis)
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A retenir des pucerons :
• Risque faible, les conditions climatiques à venir ne sont pas favorables au développement 

des populations de pucerons.
• Seuil de indicatif de risque   : 10% de pieds colonisés ou présence sur plante pendant plus de 

10 jours pendant les 6 premières semaines de végétation.

Date de 
semis

Stade
% de pieds 
porteurs de 

pucerons
Blé 95 VALLANGOUJARD 2-oct. 1 F. 1

Orge d'hiver 91 MAISSE 30-sept. 1 F. 3

Communes

Sur blé tendre d'hiver Sur escourgeon, orges d'hiver et de printemps

- Végétation chétive mais pas de tallage excessif 
- Apparition possible 15 à 30 jours après l'inoculation - 

Jaunissement débutant à l'extrémité des feuilles (feuilles 
âgées)

- Hauteur des plantes réduites, mais pas de 
nanisme

- Courant montaison : plante à tallage excessif restant 
naines et pouvant disparaître

- A l'épiaison : dernière feuille (= feuille drapeau) de 
couleur rouge lie de vin ou même jaune - Parcelle d'aspect moutonné

- Retard de maturité



N° 35 du 20 OCTOBRE 2015

Cicadelles  Psammotettix  alienus: Comme pour  le  puceron, 
conditions climatiques actuelles ne sont pas favorables à l'activité 
de cet insecte sauteur. L'évaluation du risque "cicadelles" se fait 
à l'aide de pièges englués jaunes de format A4 disposés au sol.
Cette  semaine,  30%  des  sites  de  piégeage  ont  capturé  des 
cicadelles (voir tableau). Les captures allant de 1 à 5 cicadelles, 
restent bien en dessous du seuil des 30 captures hebdomadaires, 
soit un risque faible.
En orge d'hiver, le risque de contamination est plus modéré que 
sur le blé.

L’observation  visuelle  des  cicadelles  n’est  pas  fiable.  Seul  le 
piégeage sur des pièges jaunes englués permet de différencier et
quantifier l’espèce vectrice d’autres cicadelles ou autres insectes volants.

L’expérience acquise dans les années 90-2000 par les services de la protection des végétaux a 
permis de donner une estimation du risque selon les niveaux de captures hebdomadaires :
-  moins de 30 captures : risque faible,
- 30 à 100 captures : risque moyen, 
- > 100 captures : risque potentiel sur des céréales au stade le plus sensible (coléoptile à 2 
feuilles).

Les  graphiques  ci-contre  présentent 
une synthèse des niveaux de captures 
réalisés  sur  la  région  lors  des  12 
dernières  années  (réseau  Protection 
des  Végétaux  –  Fredon  jusqu’en 
2009,  réseau  épidémiosurveillance 
depuis 2010).
 
Lors des mois d’octobre, les captures 
étaient  nulles  dans  20  à  30%  des 
relevés,  et  même  50  à  65% ces  3 
dernières  années.  Les  captures  >30 
cicadelles  représentent  le  plus 
souvent moins de 10% des relevés, et 
celles à plus de 100 sont encore plus 
rares. On en relève quelques unes en 
2003  et  2005  (avec  effectivement 
quelques symptômes de pieds chétifs 
en  sortie  d’hiver)  et  en  2009  (sans 
dégâts signalés). 
Lors de relevés de novembre, avec la 
fin du cycle de l’insecte et les baisses 
de  températures,  les  niveaux  de 
captures sont nulles dans 40 à plus de 
80% des  relevés,  et  donc  réduisant 
très  nettement  le  risque  pour  les 
semis de fin octobre.

Le  risque  cicadelle  concerne  donc 
essentiellement  des  semis  précoces, 
non  protégés  sur  la  semence,  en 
période bien ensoleillée (température 
>12°).  En  tout  état  de  cause,  les 
années  à  dégâts  de  cicadelles  sont 
pratiquement  toujours  associées  à 
des dégâts de jaunisse nanisante qui 
reste le risque majeur à surveiller à 
l’automne, surtout les années à début 
d’hiver  doux  permettant  un  séjour 
prolongé des pucerons.
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Nombre de capture 
de cicadelle

77 CHALAUTRE-LA-GRANDE 0
77 CHAUMES-EN-BRIE 0
77 ETREPILLY 0
77 SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX 5
78 ANDELU 5
78 BULLION 0
78 JOUY-MAUVOISIN 0
91 ORVEAU 0
95 BETHEMONT-LA-FORET 0
95 VALLANGOUJARD 1

Communes
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Comment reconnaître la cicadelle  Psammotettix alienus?
(source Arvalis)
L'adulte, de couleur beige clair, a une taille d'environ 4 mm et 
présente  de  nombreuses  épines  sur  le  tibia  postérieur.  La 
présence de 6 larges bandes beiges et  de 5 bandes blanches 
étroites sur le thorax est l'une des caractéristiques de l'espèce 
(point A sur la photo). La coloration des élytres est également 
caractéristique, avec notamment des nervures dorsales éclaircies 
à leur interaction (point B sur la photo) et la présence de zones 
sombres au bord des nervures (point C sur le photo), sauf à la 
toute  extrémité  de  l'aile  où  la  macule  est  entièrement  brune 
(point D sur la photo).
La larve aptère (5 stades larvaires) est semblable à l'adulte mais 
plus petite et plus claire sauf lors du dernier stade.

Facteurs favorables aux cicadelles : (source Arvalis)
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A retenir des cicadelles :
• Risque faible. 
• Facteurs de risque:   

• les semis précoces et à faible densité,
• des températures douces supérieures à 12°C,
• des parcelles ensoleillées, se réchauffant vite et à l'abri du vent 

(proches d'un bois, d'une haie),
• proximité des parcelles avec des repousses de céréales et 

des graminées adventices.
• Seuil de nuisibilité   : 

• Si <30 captures hebdomadaires de cicadelles, risque de dégâts nul;
• Si entre 30 et 100 captures hebdo, risque modéré;
• Si > 100 captures hebdo, risque fort de dégâts.
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 COLZA 
32 parcelles dans le réseau cette semaine, 26 observations réalisées. 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

42% 31% 19% 8%

Stades : Toujours une très large plage de stades observés dans le réseau, la majorité des 
parcelles se situe entre B4 et B7. Les parcelles les plus avancées atteignent le stade B10.

Vol de Grosses Altises :Poursuite d'une activité de piégeage cette semaine dans 42% des 
situations (contre 84% la semaine dernière) avec en moyenne 4,4 insectes piégés (contre 
13 la semaine dernière).
A suivre au cours de l'hiver avec l'apparition des larves qui minent les pétioles de feuilles et 
parfois peuvent détruire le bourgeon terminal lorsqu'elles sont en surnombre. C'est la présence 
de ces larves qui est à l'origine d'une nuisibilité pouvant être importante.

Semaines 37 38 39 40 41 42 43

Réseau – Nbre parcelles 14 17 21 26 22 25 26

Nbre Parcelles avec captures 1 3 8 13 18 21 11

Fréquence 7% 18% 38% 50% 82% 84% 42%
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Le modèle de simulation du cycle des larves d'altises d'hiver de TERRES INOVIA permet de 
modéliser l'apparition des différents stades larvaires en fonction des données climatiques. Le 
tableau ci-dessous présente la simulation d'apparition des différents stades larvaires pour 4 
stations climatiques de notre région,  avec les données climatiques actualisées jusqu'au 14 
octobre :
ROISSY-EN-FRANCE (95)

Date début 
activité Ponte Eclosion L1 Mue L2 Mue L3

15/09/2015 19-sept.-15 12-oct.-15 24-oct.-15 3-nov.-15

20/09/2015 25-sept.-15 22-oct.-15 2-nov.-15 24-déc.-15

25/09/2015 30-sept.-15 30-oct.-15 22-nov.-15 13-janv.-16

01/10/2015 6-oct.-15 17-nov.-15 9-janv.-16 14-mars-16

05/10/2015 10-oct.-15 19-déc.-15 23-févr.-16 25-mars-16

10/10/2015 20-oct.-15 13-janv.-16 19-mars-16 2-avr.-16

BOIGNEVILLE (91)
Date début 

activité Ponte Eclosion L1 Mue L2 Mue L3

15/09/2015 20-sept.-15 20-oct.-15 1-nov.-15 17-déc.-15

20/09/2015 26-sept.-15 30-oct.-15 13-déc.-15 6-mars-16

25/09/2015 1-oct.-15 9-nov.-15 19-janv.-16 29-mars-16

01/10/2015 7-oct.-15 30-déc.-15 23-mars-16 15-avr.-16

05/10/2015 11-oct.-15 20-févr.-16 31-mars-16 18-avr.-16

10/10/2015 22-oct.-15 25-mars-16 15-avr.-16 26-avr.-16
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TRAPPES (78)
Date début 

activité Ponte Eclosion L1 Mue L2 Mue L3

15/09/2015 20-sept.-15 17-oct.-15 29-oct.-15 27-nov.-15

20/09/2015 26-sept.-15 26-oct.-15 18-nov.-15 12-janv.-16

25/09/2015 1-oct.-15 2-nov.-15 25-déc.-15 16-mars-16

01/10/2015 7-oct.-15 11-déc.-15 12-mars-16 28-mars-16

05/10/2015 11-oct.-15 7-janv.-16 20-mars-16 2-avr.-16

10/10/2015 20-oct.-15 13-mars-16 28-mars-16 13-avr.-16

LA BROSSE MONTCEAUX (77)
Date début 

activité Ponte Eclosion L1 Mue L2 Mue L3

15/09/2015 19-sept.-15 12-oct.-15 25-oct.-15 8-nov.-15

20/09/2015 25-sept.-15 24-oct.-15 4-nov.-15 25-déc.-15

25/09/2015 30-sept.-15 1-nov.-15 28-nov.-15 4-mars-16

01/10/2015 6-oct.-15 23-nov.-15 12-févr.-16 28-mars-16

05/10/2015 10-oct.-15 25-déc.-15 8-mars-16 31-mars-16

10/10/2015 21-oct.-15 5-mars-16 29-mars-16 9-avr.-16

Quelque soit le département, compte tenu des observations, on considérera que le début du 
vol  se situe au 15 septembre,  les pontes ont eu lieu du 19 au 20/09.  Les éclosions sont 
intervenues, selon le département, entre le 12 et le 20 octobre. Les différents stades larvaires 
interviendront entre le 24 octobre et le 1er novembre pour le stade L2 et entre le 3 novembre 
et le 17 décembre pour le stade L3. Considérant le pic du vol d'altises adultes autour du 5 
octobre, les stades larvaires L2 et L3 ne pourront apparaître qu'en 2016.

Rappel (source CETIOM) : les larves après éclosion (L1) rejoignent les pétioles des feuilles à 
partir du sol. Dans un premier temps, il est donc possible d'observer des traces de perforation 
leur permettant de pénétrer dans la plante. Ensuite, les différents stades larvaires (L2 et L3) 
sont  observables  dans  les  pétioles.  Les  larves  âgées  (stade  larvaire  L3)  sont  les 
meilleures candidates pour migrer ensuite vers le bourgeon terminal du colza. Ce 
dernier est le stade qui permet le plus facilement les observations sur plante.

Tenthrèdes  de la  rave :  Quelques  piégeages  d'adultes  dans  le  réseau  mais  absence  de 
larves.
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A retenir :
• Stade de sensibilité     :  de la levée jusqu'au stade 6 feuilles (B6), 77% des parcelles 
sont encore au stade sensible ;
• Seuil  indicatif  de  risque     :   présence de larves  et  au  moins  ¼ de la  surface 
foliaire détruite ;
• Risque Nul compte tenu des observations : INUTILE d'intervenir contre ce ravageur.

A retenir :
• Stade de sensibilité     :   du stade à rosette à la reprise de végétation, 100 % des 
parcelles sont au stade sensible ;
• Seuil indicatif de risque     :   70% des plantes avec au moins une galerie dans les 
pétioles  des  feuilles. Compte  tenu  des  simulations,  il  est  trop  tôt  pour  réaliser  les 
observations de larves.
• Risque nul : INUTILE d'intervenir pour le moment contre ce ravageur.
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P  ucerons   : Absence de puceron cendré et de puceron du navet.
Toujours  présence de  pucerons verts à  JABLINES (77) avec 8% de pieds 
touchés (stade B4) et à GENICOURT (95) avec 5% de pieds touchés (B6). Un 
quart des parcelles a dépassé le stade limite de sensibilité (B6) et près d'un 
tiers vont prochainement le dépasser (B6 actuellement).

Charançon  du  Bourgeon  Terminal :  Poursuite  du  vol  mais  en  diminution  suite  aux 
conditions  climatiques  de  la  semaine  dernière.  Piégeage  effectif  à : 
VILLECERF (77) avec 2 insectes (contre 6 la semaine dernière), MERE (78) 
avec 1 insecte (absence la semaine dernière), VALPUISEAUX (91) avec 1 
insecte (absence la semaine dernière) et GIRONVILLE-SUR-ESSONNE (91) 
avec 3 insectes (contre 3 la semaine dernière) soit 19% des parcelles du 
réseau. A suivre selon les conditions climatiques des 15 prochains 
jours.
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A retenir :
• Stade de sensibilité     :   de la levée jusqu'au stade 6 feuilles (B6), 77% des parcelles 
sont au stade sensible ;
• Seuil  indicatif  de  risque     :   20% des pieds porteurs de pucerons  verts,  absence de 
parcelle ayant atteint ou franchi le seuil indicatif de risque ;
• Risque Faible à Nul : INUTILE d'intervenir contre ce ravageur

A retenir :
• Stade de sensibilité   : de la levée jusqu'au stade rosette, 100% des parcelles sont 
au stade sensible ;
• Seuil  indicatif  de risque     :    il  n'existe pas de seuil  de risque pour le  charançon du 
bourgeon terminal. On considère que 8-10 jours après le début du vol ( en pratique au PIC 
DE VOL), les femelles ont acquis la capacité de ponte, ce qui représente un risque pour la 
culture dés lors que les conditions climatiques sont favorables à l'activité de l'insecte.
• Risque Faible : A surveiller dans les cuvettes. Historiquement, le niveau de risque 
pour ce ravageur en Île-de-France est globalement faible. Attention en Vallée de Seine, et 
secteurs limitrophes de l'Aube.
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Phoma : observation de macules de Phoma encore cette semaine, en légère progression avec 
46% des parcelles concernées (contre 8% la semaine dernière) avec en moyenne moins 
de 8% de pieds touchés (contre moins de 2% la semaine dernière).

Semaine 42 43

Nbre de parcelles observées 25 26

Nbre de parcelles touchées 2 12

Nbre de parcelles touchées et sensibles (stade<B6) 0 5

% de parcelles touchées et sensibles 0% 19%

La  tolérance  génétique  de  la  plupart  des  variétés  actuelles  (très  peu  sensibles  ou  peu 
sensibles) les met jusqu’à présent à l’abri de graves attaques au collet. Cette tolérance ne 
concerne pas les variétés de colzas éruciques.  Compte tenu des stades observés,  le risque 
est faible.

Mouche du chou : Les premières observations de cette semaine nous indique un très faible 
taux d'attaque cet automne, proche de celui constaté en 2013 et 2014. A confirmer au cours 
des semaines à venir avec d'autres notations.

Mineuses : signalées à ETREPILLY (77) à 5% des pieds touchés
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CAMPAGNOLS

Sur  les  20  parcelles  du  réseau  d’épidémiosurveillance  qui  ont  fait  l’objet  d’une  notation 
campagnols cette semaine, on note une progression des populations de campagnols sur les sites 
de  Saint-Martin-de-Bréthencourt,  Abbéville-la-Rivière  et  Louan-Villegruis. D’autres  parcelles 
(note 1) font état d’activité se cantonnant, pour l’instant, aux bordures de champs.  

Infestations campagnols semaine 43
BLE COLZA

Commune notes Commune notes
Saint Martin de 
Bréthencourt

1 Saint Martin de 
Bréthencourt

2

Vicq 0 Saint Vrain 0
Gelannes (10) 1 Abbeville la Rivière 2
Etrepilly 0 Etrepilly 0
Saint Jean les 
deux Jumeaux

0 Saint Jean les deux 
Jumeaux

0

Bullion (78) 1 Bullion (78) 0
Jouy Mauvoisin 0 Jablines 0
Bethemont la 
Forêt

0 Louan-Villegruis-
Fontaine

2

Andelu 0 Andelu 0
Chaumes en Brie 0
Orveau 0

 
Selon des données plus 
générales,  la  pression 
campagnol se confirme 
sur  la  région avec des 
intercultures  et/ou 
couverts  végétaux 
parfois  fortement 
attaqués.  Certains 
colzas  sont  déjà 
attaqués. Pour les blés, 
le  stade (général) trop 
précoce  de  la  culture 
ne  permet  pas  encore 
d’appréhender 
l’infestation  en 
campagnols  sur  les 
parcelles de la région.

Un CIPAN clairsemé dû à de nombreuses attaques de campagnols des champs (source : Fredon 
Idf)
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Rappel de la notation campagnols
Note 0 = absences d’indices visibles
Note 1= indices présents sur 1% de la surface cultivée
Note 2 = quelques dégâts mais inférieurs à 20%
Note 3 = dégâts  conséquents supérieurs  à 20% en zones privilégiées (fourrières,  zones de 
bordure…)
Note 4 = nombreux dégâts bien répartis sur l’ensemble de la parcelle 

*****************
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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