
BULLETIN N° 7 DU 22 MARS 2016

A RETENIR:
Blé : Le stade épi 1cm se généralise ; les premiers symptômes de piétin verse sont observés, et 
l'on note une forte présence de septoriose sur les feuilles basses

Orge Hiver : stade épi 1cm, 1ères observations de rynchosporiose

Orge de printemps : premières parcelles en cours de levée

Colza : Charançon de la tige, confirmation de vol – Cylindrosporiose toujours présente mais 
limitée par le climat – Méligèthes, installation timide dans les parcelles

Féverole – Pois : semis en cours, à germination

Betterave : semis en cours

BLE

43 parcelles sont observées cette semaine

Stades: 
• 72 % des parcelles de blé ont atteint ou dépassé le stade épi 1 cm.  
• Pour les autres parcelles, le stade épi 1cm sera atteint fin de semaine
• A noter qu'une parcelle de LYRIC, semée le 1 octobre 2015 à Larchant (77), est arrivé au 

stade 1er  nœud.
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Piétin verse : Cette maladie est à surveiller dans les parcelles arrivant au stade épi 1 cm. 

Pas d'évolution d'une semaine sur l'autre pour le risque indiqué par le modèle TOP : 

– élevé pour les semis précoces
– moyen pour les autres semis.

Sur les 14 parcelles qui ont  observé le piétin, 42% présentent un niveau d'attaque inférieur à 10%, 
(moyenne 4%)

 

Le graphique ci dessous présente une simulation sur Boigneville, pour un semis du 01 octobre.

A retenir du piétin verse :
– Variété avec note GEVES  ≥5: risque quasi-nul,  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 (voir 
Bulletin N°6) et 
– Réaliser des comptages à partir du stade épi 1 cm en prélevant 40 tiges sur 
l'ensemble de la parcelle. On considère que:

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

Le Seuil Indicatif de Risque est faible pour l'instant
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Variété
Notes 
GEVES

Précédent Date de semis
% de pieds 

touchés
77 LA CHAPELLE-LA-REINE PAKITO 3 Blé tendre d'hiver 19-oct.-15 5
77 LARCHANT LYRIK 5 Colza 1-oct.-15 3,5
77 SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX AREZZO 1 Colza 9-oct.-15 5
78 MERE BOREGAR 7 Blé tendre d'hiver 18-oct.-15 7
91 ABBEVILLE-LA-RIVIERE PAKITO 3 Pois de printemps 15-oct.-15 4
91 SAINT-VRAIN AREZZO 1 19-oct.-15 4

Commune



Les notations maladie du feuillage sont réalisées sur les feuilles présentes et étalées du moment

 

Oïdium: 
Maladie à surveiller à partir du stade épi 1 cm. Elle est favorisée par l'alternance de pluies. Dans 
le réseau cette semaine, elle est observée sur du BOREGAR  sur la F3 actuelle.

A retenir de l'oïdium
- Stade de sensibilité : à partir du stade épi 1 cm
- Seuil   indicatif de risque   : 

- 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%.

Le Seuil Indicatif de Risque est faible pour l'instant

Rouille jaune : 
Aucune parcelle ne signale la présence de cette maladie cette semaine. 
Sur les parcelles où elle était  signalée antérieurement, la rouille jaune a en partie disparue 
(traces des pustules grises). 
Pour le moment, peu d'évolution depuis la semaine dernière, le modèle Yello indique toujours un 
niveau de risque (fort) pour les variétés sensibles, surtout en semis précoces.

Rouille brune: 
la parcelle de Méré (78) - var. BOREGAR signale toujours sa présence sur la F3 actuelle cette 
semaine.

A surveiller à partir de 2 nœuds 
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A retenir de la rouille jaune :
• Risque :   moyen à fort, 
• Seuil indicatif de risque au stade épi 1 cm   : dès la présence de foyers actifs dans la parcelle.
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Septoriose : 
Elle est généralisée sur les feuilles basses du moment :
-   sur les  F3 actuelles  sur  58% des parcelles  du réseau,  avec souvent une fréquence de maladie 
importante, (15 parcelles à 100 %, et une à 90 %). 
- Sur les F2 actuelles, elle est présente sur 16 parcelles dont 5 à plus de 80 %. 
- Une parcelle à Abbeville-la-Rivière (91) signale sa présence sur F1 du moment (variété HYFI)

A surveiller à partir de 2 nœuds 

ORGE D'HIVER

11 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

Stades:  Les  parcelles  d'orge  d'hiver  sont 
quasiment toutes arrivées au stade épi 1 cm.
 
Cette semaine, ETINCEL est la seule variété  observée dans le réseau, et qui présente une 
bonne tolérance vis-à-vis des maladies sauf pour la rhynchosporiose.

Oïdium: une parcelle à Hargeville (78) signale sa présence sur la F3 actuelle avec 20 % de 
feuilles touchées.

Rhynchosporiose: 6 parcelles signalent sa présence. 

Helminthosporiose : 8 parcelles signalent sa présence sur des F3 et sur F2.
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Stade
Nb 

parcelles 
F3

Fréquence 
moyenne 
d'attaque

Nb 
parcelles 

F2

Fréquence 
moyenne 
d'attaque

Nb 
parcelles 

F1

Fréquence 
moyenne 
d'attaque

épi 1 cm 24 76 15 45 2 15

1 nœud 1 100 1 100

A retenir de la septoriose :

• Stade d'observation   : à partir du stade 2 nœuds
• Seuil de nuisibilité   : 

▪ 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.

Le Seuil Indicatif de Risque est faible à modéré pour l'instant
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Variété F3 F2 F1
Oidium 78 HARGEVILLE ETINCEL 2

77 CHOISY-EN-BRIE ETINCEL 8 7
77 DAGNY ETINCEL 1
77 GRANDPUITS-BAILLY-CARROIS ETINCEL 1
77 NANGIS ETINCEL 7
77 NONVILLE ETINCEL 3 1
78 SAINT-MARTIN-DE-BRETHENCOURTETINCEL 6 2
91 COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE ETINCEL 9 2

77 CHOISY-EN-BRIE ETINCEL 1
77 CHOISY-EN-BRIE ETINCEL 1
77 GRANDPUITS-BAILLY-CARROIS ETINCEL 5
77 NONVILLE ETINCEL 1
78 HARGEVILLE ETINCEL 1
78 SAINT-MARTIN-DE-BRETHENCOURTETINCEL 1

% de feuilles touchées
Communes

Rhyncho.

Helmintho.
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A retenir des maladies de l'orge d'hiver :

◦ Oïdium : le seuil de nuisibilité est le même que pour le blé.

◦ 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 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.

◦ 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.

◦ 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
•

Le Seuil Indicatif de Risque  sur le réseau est faible (Oïdium et 
Helminthosporiose) à modéré (Rynchosporiose) pour l'instant

•

Autres observations : des symptômes de virus de la Jaunisse nanissante de l'Orge (JNO) 
sont signalés sur une parcelle de la commune de Grandpuits-Bailly-Carrois (77).

ORGE DE PRINTEMPS

3 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

Stade : Les parcelles sont en cours de levée.
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 COLZA 
40 parcelles dans le réseau cette semaine, 32 observations réalisées. Objectif IDF : 35 
parcelles

Stades : malgré la poursuite de conditions climatiques fraîches et peu poussantes, les stades 
continuent leur évolution avec le dégagement des boutons (D2) voire les premières fleurs (F1 
= 50% des plantes avec au moins une fleur). Toutefois, on observe beaucoup de parcelles avec 
des stades très hétérogènes, entre D1 et F1...

Charançon  de  la  tige  du  colza     :   après  un  redémarrage  des  vols  la  semaine  dernière, 
poursuite du vol avec piégeages effectifs de charançons de la tige du colza dans  53% des 
parcelles suivies cette semaine. Toutefois, les conditions venteuses actuelles ne sont pas 

très favorables à son activité d'où une intensité plutôt moyenne 
(2,2 insectes en moyenne piégés cette semaine contre 2 insectes 
la semaine dernière). Le pic de vol ne semble pas atteint pour le 
moment, mais quelle évolution attendre sachant que les prévisions 
météorologiques vont se dégrader en fin de semaine et au cours 
de la semaine prochaine ?
Proplant EXPERT (Terres Inovia) : ce modèle prévoit l'apparition 
des  insectes  et  l'évolution  du  vol  en  fonction  des  conditions 
climatiques. Ci dessous, les informations actualisées pour notre 
région cette semaine :

Début de vol Poursuite de vol Pontes

MELUN 12-13 mars / réalisation 56% Dés que les 
conditions 

climatiques le 
permettront

Possibles dans les prochain jours

ROISSY 17 mars / réalisation 6% Non dans l'immédiat

TRAPPES Vol non démarré Non
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Proplant Expert confirme l'arrivée des insectes :
• Dans les parcelles de l'Essonne, du Val d'Oise. 
• Pour la Seine et Marne, la situation est plus avancée avec les premières pontes envisageables 

rapidement avec la poursuite du vol. 
• Par contre concernant les Yvelines, Proplant ne prévoit pas de vol dans l'immédiat. Dans les 

faits, seulement 2 sites ont réellement piégés...
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A retenir:
• Stade de sensibilité     : du stade C2 à E. Attention à l'hétérogénéité des stades dans les 

parcelles. Si le risque est, dans certaines situations, écarté sur hampes principales (stade 
se  sensibilité  atteint  ou dépassé),  il  existe  toujours  une  possibilité  de  ponte  sur  les 
hampes secondaires...

• Seuil indicatif de risque   : 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.  Dans  les  parcelles  par  ailleurs 
handicapées par d’autres ravageurs (Larves d'Altises d'Hiver), la vigilance est 
de rigueur !

• Risque ELEVE



Méligèthes     :   confirmation  de  présence  en  cuvette  jaune  cette 
semaine. Les premières observations sur plante ont été réalisées. 
Toutefois, les prévisions météorologiques prévues pour le week-end 
et la semaine prochaine ne devraient pas être favorables à l'activité 
des méligèthes. 
Attention  à  l’hétérogénéité  des  stades  et  aux  parcelles  déjà 
handicapées par d'autres ravageurs (Larves d'Altises d'Hiver). Cette 

semaine, 44% des parcelles présentent des méligèthes dans les boutons avec en moyenne 0,4 
méligèthe par plante, toutes situations confondues. 
Au regard des stades et des seuils, seulement 13% des parcelles au stades D1-D2 ont atteint 
ou dépassé le seuil indicatif de risque de 1 méligèthe par plante en moyenne.

Les  fleurs  déjà  ouvertes  devraient  capter  une  partie  des  insectes  et  diminuer  les  infestations  sur  les  
boutons. 
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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 D 17 (53%) 4 (13%) 0 0,2

Stade E 14 (44%) 0 0 0,5

Stade F 1 (3%)

Total 32 (100%) 4 (13%) 0 0,4

Seuils indicatifs de risque 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

Cylindrosporiose     :   Confirmation de présence signalée dans l'Essonne et en Seine & Marne. 
Les  conditions  plutôt  sèches  pour  les  jours  à  venir  devraient  stopper  la  maladie  pour  le 
moment mais attention au retour de conditions humides la semaine prochaine.

Variétés % plantes touchées

Semaine 12 Semaine 11 Semaine 10

77 - BOMBON Trezzor 80 60 24

77 - DIANT Attlétick 35

77 - JABLINES Dalton 60

77  –  SAINT-JEAN-LES-
DEUX-JUMEAUX

Dk Expo 50

91 - LISSES Diffusion 5 5
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A retenir :
• Stade  de  sensibilité   :   du  stade  D1  à  F1,  100% des  parcelles  sont  au  stade 
sensible ;
• Seuil indicatif de risque :   voir tableau ci-dessous
• Risque FAIBLE pour le moment compte tenu des observations mais attention 
aux  situations  avec  problèmes  de  larves  d'altises  (colzas  peu  poussants).  La 
présence  de  fleurs  dans  certaines  parcelles  devraient  capter  les  méligèthes  et 
diminuer globalement le risque.



*********************
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, 
TERRES INOVIA, 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 y,morio@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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Cylindrosporiose à r  etenir   :
• Stade de sensibilité     :   de reprise de végétation à G4
• Seuil indicatif de risque     :   présence en conditions climatiques favorables, sur variétés 
sensibles
• Risque faible

http://www.infloweb.fr/
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	11 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

