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CEREALES A PAILLE – MAÏSCEREALES A PAILLE – MAÏS

Message rédigé par la Chambre d'Agriculture de Seine et Marne : Daniel BALLAND , Mathurin PHILIPPEAU & Laurent 
PROFFIT.
Comité de relecture : ARVALIS, SRAL.

 BLE TENDRE 
40 parcelles fixes ont fait l'objet d'une observation cette semaine.

Stades

Mi-épiaison pour les plus tardifs à floraison complète pour les plus précoces. La majorité des 
blés ont passé le début floraison. 

Ravageurs

Cécidomyies oranges

Avec la baisse des températures et le temps plus couvert de la semaine dernière, les vols se sont 
faits plus discrets. Leur présence (de 1 à 20 en une semaine dans les cuvettes jaunes) a néanmoins 
été enregistrée dans 15 situations sur l'ensemble de l'Ile-de-France. 
Rappelons que les vols de cécidomyies sont favorisés en soirée par temps lourd et en absence de 
vent. 
Les seuils de nuisibilité sont atteints lorsque l'on cumule 10 captures sur 24h ou 20 captures sur 
48h.
 
Pucerons des épis
Aucune observation de pucerons sur épis à ce jour. Dans 2 situations présence de pucerons sur 
feuilles.
Le  seuil d'intervention est de 1 épi sur 2 touché par au moins 1 puceron jusqu'au stade grain 
laiteux.

Autres ravageurs
Des tordeuses (cnéphasia), mineuses, criocères (lema) sont signalés sur l'ensemble du réseau.
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Maladies

Rouille jaune

Sa présence est relevée sur des parcelles témoins non traitées fongicides et sur des variétés 
sensibles dans 2 situations : à Vallangoujard dans le Val d'Oise et à Janvry dans l'Essonne.

Se  ptoriose  

La maladie progresse lentement. Dans quasiment toutes les situations les F1 et F2 sont saines. 
Dans 50% des parcelles la F3 est touchée.
On se retrouve dans une configuration comparable à celle du printemps 2003.

Information du modèle Presept à Villiers le Sec (77)

Légende:

– les batonnets correspondent à des journées de contaminations

– la courbe rouge correspond à un indice de risque septoriose plante entière

– la courbe orange correspond à un indice de risque septoriose pour les 2 dernières feuilles (seuil de risque 3%)

Sur le graphique on observe une série de contaminations la semaine précédente à la faveur des 
précipitations ce qui se traduit par un risque élevé de contaminations sur F1 et F2  (de 10%). 

Fusariose
Les conditions climatiques pluvio-orageuses de ces derniers jours sont favorables à la contamination 
des épis par la fusariose, notamment dans les situations les plus à risque (voir grille de risque Arvalis 
ci-dessous).
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Participants réseau BTH : Agri Alternative, Agri Obtentions, Agro Conseil, Arvalis, Brie Alternative, CABB, CA77, 
CAIF, Capafrance, Capseine, INRA, Ets Marchais, GRCETA IdF, Fredon, Nouricia, Sevepi, Soufflet, SRAL, TBG, 
Valfrance. 

 ORGE D'HIVER 
4 parcelles fixes ont fait l'objet d'une observation cette semaine.

Stades

Dans toutes les situations le grain est en cours de formation.

Maladies

Sur les parcelles témoins non traitées fongicides, la rouille naine et l'helminthosporiose sont 
présentes sur toutes les feuilles.

 ORGE DE PRINTEMPS 
6 parcelles fixes ont fait l'objet d'une observation cette semaine.

Stades

Les stades s'échelonnent entre  sortie des barbes et épiaison.

Maladies

Dans l'ensemble les 3 dernières feuilles sont saines.

Ravageurs

Les tordeuses (cnéphasia) et les criocères sont signalés sur la majorité des parcelles.
Les seuils de nuisibilité couramment admis pour les tordeuses sont de 1 larve pour 10 pieds 
d'Orge. 

Participants réseau OH & OP : Agri Obtentions, Arvalis, CA77, CAIF, FREDON, Soufflet, SRAL, TBG 

 MAÏS 
8 parcelles fixes ont fait l'objet d'une observation cette semaine.

Stades
Les parcelles sont au stade 5 à 7 feuilles. Plantes toujours un peu jaunes.
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Systèmes de cultures 
 

Sensibilité variétale 
Risque 

agronomique 
Peu sensibles 
Moyennement sensibles 1 Labour 
Sensibles 2b 
Peu sensibles 
Moyennement sensibles 2a 

Céréales à paille, colza, lin, 
pois, féverole, tournesol 

Non labour 
Sensibles 2b 
Peu sensibles 
Moyennement sensibles 2a Labour 
Sensibles 2b 
Peu sensibles 
Moyennement sensibles 2a 

Betteraves, pomme de 
terre, soja, autres  

 
Non labour Sensibles 3 

Peu sensibles 2a 

Moyennement sensibles 2b 
Labour 

Sensibles 3 

Peu sensibles 4 

Moyennement sensibles 5 

 
 
 
 
Maïs, sorgho 

Non labour 

Sensibles 6 
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Ravageurs
Pas de pucerons signalés sur les parcelles.

Participants réseau Maïs : CA77, CAIF, CABB, FREDON, INRA, Nouricia, SRAL 

OLEOPROTEAGINEUX & LINOLEOPROTEAGINEUX & LIN

Message rédigé par la Chambre interdépartementale d’agriculture d'Île-de-France : Samuel MILLET
Comité de relecture : CETIOM – SRAL - ITL

 COLZA 

Parcelles du réseau de Surveillance Biologique du Territoire : 24 sites sont identifiés à ce jour 
(objectif global = 26). 3 parcelles ont fait l'objet d'une observation cette semaine sur le réseau.

Les   stades  
Stades observés dans les parcelles du réseau de surveillance biologique du territoire : G4 en 
majorité

Ravageur
Pucerons cendrés : pas signalés pour le moment.

Maladies
Oïdium : signalé dans une parcelle du réseau,

Les données concernant le colza ont été communiquées par : Chambre d'agriculture IdF, SOUFFLET 
AGRICULTURE, CABB.

 LIN 

Parcelles du réseau de Surveillance Biologique du Territoire : 8 sites sont identifiés à ce jour 
(objectif global = 3). 5 parcelles ont fait l'objet d'une observation cette semaine sur le réseau.

Les   stades  
Les lins de printemps sont actuellement au stade C10 à D2 (tige 60 cm à premières fleurs 
épanouies).

Ravageurs
Thrips : Signalés dans une parcelle du réseau, à moins de 1 thrips par plante en moyenne. A 
surveiller jusqu'à la pleine floraison.

Maladies
Courbure de la tige : un cas signalé dans les 5 parcelles observées, avec 4 plantes touchées en 
moyenne.

Les données concernant le lin ont été communiquées par : Chambre d'agriculture 77, SRAL, ITL, 
Agriculteurs.

 TOURNESOL 

Parcelles du réseau de Surveillance Biologique du Territoire : 1 site identifié à ce jour (objectif global = 
3). 1 parcelle a fait l'objet d'une observation cette semaine sur le réseau.

Les stades
Les tournesols sont actuellement au stade 2 paires de feuilles.

Ravageurs
Pucerons : pour la parcelle observée, 10 % des pieds sont porteurs de 1 puceron en moyenne.

Seuils d'intervention :
• 30 à 50 pucerons par plante avant 5 paires de feuilles ;
• 50 à 100 pucerons par plante entre 5 paires de feuilles et bouton étoilé.

Les données concernant le tournesol ont été communiquées par : SRAL.
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PROTEAGINEUXPROTEAGINEUX

Message rédigé par la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile de France: Stéphane Boulet
Comité de relecture : ARVALIS, SRAL.

 POIS 
Nombre de parcelles observées dans le réseau cette semaine : 8.

Les stades
De début floraison à jeunes gousses formées.

Ravageurs
Pucerons  Verts :  toujours  en légère  progression,  on reste  sous  la  barre  de  20  pucerons 
/plante. 

Rappel seuil de nuisibilité : 30 pucerons par plante au stade début floraison. Il est important 
de ne pas devancer ce seuil pour ne pas rater le vol principal.

Surveiller attentivement vos parcelles avec la chaleur en fin de semaine..

Surveiller  aussi  l'activité  des  auxiliaires  (larves  de  coccinelles)  toujours  présents  contre  les 
pucerons.

Tordeuses : 
1er relevé

COMMUNES Relevé de la 
semaine

Cumul des 
captures

GIRONVILLE / ESSONNE 14 14

SONCHAMP 17 17

BRANSLES 1 1

CRISENOY 6 6
                                                                                                                         Photo INRA
Rappel seuil de nuisibilité : 
50 captures cumulées pour les pois destinés à l'alimentation humaine ou à la production de 
semence.
400 captures cumulées pour les pois destinés à l'alimentation animale.

Maladies
Anthracnose : repérée dans 2 parcelles uniquement : 
Gironville / Essonne : 5 % des étages foliaires inférieurs contaminés.
Nangis : 5 % des étages foliaires supérieurs et 2 % des étages foliaires inférieurs contaminés.

Photo ARVALIS

Observateurs :  Ets  Marchais,  Nouricia,  Terre  Bocage  Gâtinais,  SRAL,  ValFrance,  Chambre 
Agriculture IdF, Chambre Agriculture 77.

Page 5 / 9



 

N° 15 du 1er juin 2010

 FEVEROLES 
Nombre de parcelles observées dans le réseau cette semaine : 5. 

Les stades
Début Floraison.

Ravageurs
Pucerons Noirs :  bon contrôle  des  auxiliaires  puisqu'il  n'y  a  pas  de  pucerons  noirs  cette 
semaine dans le réseau de surveillance.

Surveiller attentivement vos parcelles avec la chaleur de ce début de semaine.

Rappel seuil de nuisibilité : 10 à 20 % des plantes porteuses de manchons (regroupement de 
plus d'1 cm de pucerons). Comme pour les pucerons verts du pois, Il est important de ne pas 
devancer ce seuil pour ne pas rater le vol principal.

Brûche : les 1ères gousses ne font pas encore 2 cm de long, il est trop tôt pour envisager les 
protections. A suivre la semaine prochaine.

Maladies
Toujours  très  peu présente  à part  une nouvelle  parcelle  avec quelques tâches de Mildiou à 
Bezalles.

Informations Nématodes
Reconnaître une attaque de nématode sur féverole

Le nématode des tiges Ditylenchus dipsaci est un parasite de la féverole jusqu’alors peu présent 
en France. Le seul moyen de limiter son extension est de ne pas semer de graines infestées. Il 
est donc important de savoir repérer une attaque.
Deux races de nématodes des tiges sont identifiées sur féverole : la race normale, avec plus de 
400 plantes hôtes incluant la féverole, la pomme de terre, la betterave, la luzerne… et la race 
géante, suspectée de n’affecter que la féverole (hôte exclusif) et qui provoque le plus de dégâts. 
Ce nématode est l’un des plus sérieux parasites de la féverole dans beaucoup de pays (exemple 
de l’Angleterre).
Des  conditions  fraîches  (températures  de  15 à  20°)  et  humides  (pluie,  brouillard,  rosée  et 
irrigation) favorisent l’invasion des jeunes tissus végétaux par ce nématode. Un film d’eau est 
nécessaire au déplacement des nématodes et à leur pénétration dans une plante (larves et 
adultes).  Le stade sensible de la féverole est de 4-8 feuilles à la floraison.  
La survie des nématodes et les dégâts sont plus élevés dans des sols lourds et les sols crayeux 
que dans les sols sableux.

Les symptômes :

Sur les tiges, D. dipsaci provoque des gonflements et des déformations ou bien des lésions 
qui virent au marron rougeâtre puis noir. Les plantes sont chétives, tordues et épaissies.
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Bruche de la féverole

L’examen du stade est un bon indicateur d’alerte.

Repérer le stade jeunes gousses 2cm.

Source: ARVALIS

Début
Florais
on

Jeunes
Gousses2
cm

Fin
Florais
on

    Présence des bruches

    Stade sensible

Évaluez si
possible le
nombre de

grains bruchés
en fin de

campagne (sur
zone non traitée)
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 D’autres  symptômes  peuvent  survenir :  virement  et  éclatement  des  gousses,  nécrose  des 
pétioles et feuilles.

Il s’agit de vers minces et transparents dont les adultes mesurent de 0,9 à 1.8 mm de long 
(jusqu’à 2 mm pour la race géante), non visibles à l’œil nu. En fin de végétation, dans les 
lésions des tiges, ils peuvent parfois être réunis en amas cotonneux visibles à l’œil nu. 
Les semences infestées sont plus sombres, petites et déformées. Un symptôme typique de forte attaque 
est la craquelure de l’épiderme en forme d’étoile et l’éclatement des téguments.
En général les dégâts ne sont visibles qu’à partir de la floraison et plus nettement en juin - 
juillet,  bien  que  des  symptômes  puissent  apparaître  plus  tôt  si  la  croissance  est  lente.  Le 
nématode quitte la plante lorsque les tissus se nécrosent mais peut survivre jusqu’à dix ans 
sous forme de larve dans les graines, la plante ou le sol.

Merci de signaler toute parcelle contaminée, ou suspecte, à votre régional ARVALIS.

Observateurs : CABB,  Nouricia, Soufflet, SRAL, Chambre Agriculture 77.

BETTERAVESBETTERAVES

Message rédigé par la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile de France: Stéphane Boulet
Comité de relecture : ITB, SRAL.

Les stades
Croissance plus ou moins rapide selon les secteurs arrosé ou non.

Les parcelles les plus avancées vont couvrir le sol la semaine prochaine, 18 feuilles.

Ravageurs
Teigne : poursuite du vol de papillons de teigne avec par exemple de 3 à 55 papillons capturés 
cette semaine selon les secteurs.
1ère chenille de teigne repérée dans la Gatinais, on reste sous le seuil  de 10 % de plantes 
atteintes.

Betteraves sous protection IMPRIMO : rien à signaler.

Betteraves sans Imprimo : maintenir la protection puceron.
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POMMES DE TERRE & LÉGUMES INDUSTRIELSPOMMES DE TERRE & LÉGUMES INDUSTRIELS

Message rédigé par la FREDON ILE DE FRANCE: Audrey COULON et Céline BOURHIS LEZIER
Comité de relecture: SRAL et CAIF

 POMME DE TERRE 

9 parcelles observées cette semaine sur un réseau de 13 parcelles.

Les stades
Les parcelles sont entre 15 et 30 cm.

Maladies
Mildiou
De nouvelles contaminations ont été enregistrées pour tous les postes météorologiques sur les 
derniers jours du mois de mai. 
D'après le modèle, les postes de Chevry Cossigny et Nangis sont passés à la 4ème génération. 
Quant aux autres postes, les sorties de taches de la troisième génération sont à prévoir aux 
prochaines pluies.

Situation mildiou selon le modèle GUNTZ-DIVOUX

Rappels des règles de décision :

✔ Variétés sensibles = le risque démarre à la 3ème génération,

✔ Variétés intermédiaires = le risque démarre à la 4ème génération,

✔ Variétés résistantes = le risque démarre à la 5ème génération.

Météo France annonce une amélioration à partir de mercredi avec une hausse des températures.

Ravageurs
Pucerons
Des pucerons (moins de 10 individus par folioles porteurs) ont été observés sur les parcelles 
d'Orsonville (78) et Cergy (95).
L'infestation représente moins de 5% de folioles porteurs.

Seuil de nuisibilité: 50% de folioles porteurs. 

Doryphores
Les premiers oeufs de doryphores ont été observés sur la parcelle de Lumigny (77).
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4ème 47 mm
3ème 26 mm
1ère 32 mm

3ème 11 mm
3ème 23 mm
3ème 32,5 mm

3ème 40,7 mm
4ème 35 mm

Dates dernières 
contaminations

Pluies du 1    
au 29/05

28 mai
28 mai

Stations Météo France 
données au 29/05
77-Changis sur marne
77-Nangis

Génération  
en cours

31 mai
30 mai
12 mai
30 mai

Dates dernières 
contaminations

Pluies du 1    
au 31/05

30 mai
30 mai

78-Poissy
91-Abbeville la rivière
95- Villiers le sec

Génération  
en cours

Stations SRAL données   
au 31/05
77-Chevry Cossigny
77-Villeroy
78-Boissy
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 OIGNON 
5 parcelles observées cette semaine.

Les stades
Les parcelles sont au stade 3 feuilles voire 5 feuilles.

Ravageurs
Phytomyza gymnostoma
Aucune capture cette semaine.

Teigne du poireau
Les premiers relevés des pièges à phéromones, installés la semaine dernière, ont été effectués.
Une seule capture a été relevée sur la parcelle d'Auvers-sur-Oise (95).
L'installation des pièges se poursuit.

 HARICOT 
2 parcelles observées cette semaine.

Les stades
Les parcelles sont au stade 1ère paire de feuilles.

Ravageurs
Rien à signaler.

Maladies
Rien à signaler.

Les données ont été communiquées par : Fredon IdF, SRAL, CAIF, BONDUELLE, Pom'Alliance, 
Coopérative IdF Sud.

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 :

110 Bourgogne
Agri Obtentions
Agrialternative
Agro Conseil
Agro Consultants
Appro Conseil
ARVALIS
Bonduelle
Brie Alternative
Cap Seine Odièvre
Capafrance
Chambre d'agriculture 77

Chambre d'agriculture IDF
Cohesis
Coop Beton Bazoches
Coop Puiseaux
Cristal Union
DRIAAF – SRAL
Ets Marchais
FREDON Ile de France
GRCETA Ile de France
Ile de France Sud
INRA
ITB

LEPA La Bretonnière
Nouricia
Pom'Alliance
Sévépi
Soufflet
Sucrerie de Nangis
Sucrerie de Souppes
Tereos
Terre Bocage Gâtinais
Val France

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
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