
BULLETIN N° 07 DU 29 MARS 2011

A RETENIR :
CEREALES : État sanitaire satisfaisant.
COLZA : Premières fleurs observées - fin du risque charançon de la tige
le risque méligèthe s'amenuise avec les stades qui progressent.
POIS : thrips, sitones : présence modérée.

 BLE TENDRE 

41 parcelles fixes et 2 flottantes observées dans le réseau cette semaine.

Stade : 70% des parcelles ont atteint le stade «épi 1 cm». Sur un certain nombre d’entre elles, 
l'épi dépasse les 1 cm dans la tige, et est situé à une hauteur comprise entre entre 1,2 à 3 cm. 
Pour les autres parcelles moins avancées, l'épi se situe entre 0,5 et 0,8 cm. Avec les conditions 
climatiques annoncées, elles devraient atteindre le stade «épi 1cm» dans les prochains jours.

Les observations de cette semaine ne révèlent pas de risque sanitaire pour le moment. 
Des traces d'Oïdium ont été observées dans 4 parcelles du réseau (Brie-Comte-Robert 77, Lissy 
77, Lorrez-Le-Bocage 77, Boigneville 91). Ces symptômes ont été observés sur des variétés 
sensibles (Premio et Bermude) sur des F3 et des F2 du moment sans aucune conséquence 
particulière à ce jour.

Rappel du seuil de nuisibilité oïdium
A partir du stade épi 1 cm, en fonction des sensibilités variétales, le seuil de nuisibilité est 
atteint lorsque :
•Variétés sensibles : plus de 20% des 3ème, 2ème ou 1ère feuilles sont atteintes à plus de 5%,
•Autres variétés : plus de 50% des 3ème, 2ème ou 1ère feuilles sont atteintes à plus de 5%.
(Voir tableau de résistance variétale vis-à-vis de l'oÏdium dans le bulletin n°6)

Concernant la Septoriose, elle est toujours signalée sur les feuilles basses du blé, mises à part 
3 parcelles où elle est relevée en faible quantité sur la F3 du moment (Breval 78, Mormant 77, 
Gironville 77). Ces situations ne préjugent en rien de l'évolution future de la Septoriose.

Les premières notations du Piétin Verse ont été effectuées: 13 notations sur 35 présentent des 
symptômes. Parmi elles, 7 parcelles en blé sur blé sur 12 présentent des symptômes visuels.
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Variété Précédent 28-mars
77 Touquin apache blé 2,5%
77 Maisonselle en brie apache blé 5%

77 Gironville caphorn Colza 2.5%
77 Lorrez-le-Bocage galoppin betterave 10%
78 st martin boregard pois 12%
78 Boissy-Sans-Avoir arezzo colza 15%
91 abbeville courtot betterave 4%
91 abbeville goncourt blé 20%
91 Gif-sur-Yvette altigo maïs 7.5%
95 Courdimanche altigo blé 8%
95 Marly la ville koreli blé 4%
95 Courdimanche altigo blé 8%

Lieu
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Faute de pluies régulières, le risque piétin verse n’a guère progressé depuis 3 semaines, et reste à 
un niveau plutôt faible comme les deux années précédentes. Une minorité de situations devrait être 
concernée par cette maladie.

Une grille d'estimation du risque piétin verse a été établie par le service régional de l’alimentation 
et la Fredon. Elle a été réalisée à partir de notations effectuées sur près de 500 parcelles de la 
région entre 1995 et 2009. Elle permet de hiérarchiser le risque selon des critères agronomiques et 
l’effet année donnée par le modèle.

Note globale > 6 = forte probabilité d’avoir une section nécrosée importante (plus de 40% des cas)

Note de 5 ou 6 = 25% de situation avec une forte section nécrosée

Note de 4 = faible probabilité d’avoir une forte section nécrosée (15% des cas)

Note <4 = risque infime d’avoir une forte section nécrosée.
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NOTE ROTATION

précédent blé + labour 2
précédent blé + non labour 1
précédent autre + antéprécédent blé + labour 1
précédent autre + antéprécédent blé + non labour 0
précédent autre + antéprécédent autre 0

NOTE VARIETE

Note GEVES 1, 2, ou 3 3
Note GEVES 4, ou 5 2
Note GEVES 6 ou 7 0

NOTE TYPE DE SOL

Limon battant ou limon sableux 1
autres 0

NOTE MODELE 

Indice TOP > 35 2
Indice TOP 15 à 35 1
Indice TOP < 15 0

TOTAL NOTE

Indice de risque piétin au 28 mars selon modèle TOP 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

94/95

95/96

96/97

97/98

98/99

99/00

00/01

01/02

02/03

03/04

04/05

05/06

06/07

07/08

08/09

09/10

10/11



N° 07 DU 29 MARS 2011

 ORGE D'HIVER 

8 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

Stades : l'ensemble des parcelles est au stade épi 1 cm. Une seule parcelle atteint le stade 1 
nœud à Sailly 78.

Des taches d'oïdium et l'helminthosporiose sont régulièrement signalées sur la F3. A Sailly, 
l'observation relève des traces sur la F2 en quantité minime.  

La rouille naine est présente sur la F3 dans les parcelles de Mormant 77 et Perthes 77.

 ORGE DE PRINTEMPS 

8 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

Les parcelles  vont de une feuille  pour  les  dernières semées à début tallage pour  les  plus 
précoces. 

Rien à signaler pour le moment sur l'ensemble des parcelles.

 MAÏS 

Chrysomèle du maïs

Depuis 2008, des obligations de rotation concernant le maïs sont imposées pour les communes 
situées dans un rayon de 5 km autour des deux aéroports internationaux de la région. Ces 
mesures visent à prévenir l’installation de la chrysomèle du maïs en application d’une décision 
européenne  de  2006.  Les  arrêtés  préfectoraux  2011  sont  en  cours  de  signature.  Sont 
concernées les cultures de maïs (grain, ensilage), mais aussi les bandes pour la chasse, les 
jardins familiaux ou les maïs d’agrément (labyrinthe ou autre). Ces dispositions font l’objet de 
contrôles sur le terrain.

Pas de maïs en 2011 sur les parcelles avec du maïs en 2010 sur les communes suivantes :

SEINE ET MARNE 

Compans - Gressy - Le Mesnil Amelot - Mauregard - Mitry-Mory - Moussy le Neuf - Moussy le 
Vieux - Thieux - Villeneuve sous Dammartin - Villeparisis

ESSONNE

Athis Mons - Ballainvilliers - Champlan - Chilly Mazarin - Crosne - Draveil - Epinay sur Orge - 
Juvisy sur Orge - Longjumeau - Massy - Montgeron - Morangis - Palaiseau - Paray Vieille Poste 
- Saulx les Chartreux - Savigny sur Orge - Verrières le Buisson - Vigneux sur Seine - Villebon 
sur Yvette - Viry-Chatillon  - Wissous

HAUTS DE SEINE

Antony - Bourg la Reine - Chatenay-Malabry - Sceaux 

SEINE SAINT DENIS

Aulnay sous Bois - Sevran - Tremblay en France – Villepinte

VAL DE MARNE

Ablon sur Seine - Alfortville - Chevilly-Larue - Choisy le Roi - Créteil - Fresnes - L’Hay les Roses 
- Rungis - Orly - Thiais - Valenton - Villejuif - Villeneuve le Roi - Villeneuve Saint Georges - 
Vitry sur Seine

VAL D’OISE

Bouqueval - Chatenay en France - Chennevières les Louvres - Epiais les Louvres - Fontenay en 
Parisis - Gonesse - Goussainville - Le Thillay - Louvres - Marly la Ville - Puiseux en France - 
Roissy en France - Vaudherland - Vemars - Villeron.

Compte tenu de l’absence de nouvelles captures en 2009 et 2010 sur le foyer d’Avrainville, il 
est considéré comme éradiqué, et il n’y a donc plus d’obligation de rotation sur ce secteur.
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 COLZA 

31 parcelles observées dans le réseau cette semaine, 1 observation flottante, soit 32 
observations (objectif : 35 parcelles d'observation).

Stade: majoritairement stade E (allongement des pédoncules floraux). Les premières fleurs 
sont parfois observées.

Stades % parcelles

Semaine 9 Semaine 10 Semaine 11 Semaine 12

D1 23% 75% 43% 6%

D2 0% 3% 54% 25%

E 0% 3% 69%

F1 0% 0%
Stades : D2 E F1

(source CETIOM)
Charançon de la tige du colza : 31 observations dans le réseau cette semaine, 
20 parcelles avec piégeage effectif soit 67% des parcelles observées.

La majorité des parcelles atteignant le stade E, on peut considérer que la période 
de risque pour ce ravageur est terminée.

Méligèthes des crucifères : 32 observations dans le réseau cette semaine, 
dont  1  flottante,  30  parcelles  avec  présence  avérée,  soit  94% des  parcelles 
observées.

Sur les parcelles observées, on constate que le nombre moyen de méligèthes 
observés par plante est en moyenne de 2,1 méligèthes.

Trois parcelles ont atteint ou dépassé le seuil de risque au stade D1-D2 (3 à 4 méligèthes par 
plante) à BEZALLES (77), VAUDOY-EN-BRIE (77) et LA VILLENEUVE-EN-CHEVRIE (78), soit 
moins de 10% des parcelles observées.
Deux parcelles sont indemnes de méligèthes pour le  moment à MONTEREAU-SUR-LE-JARD 
(77) et CHALOU-MOULINEUX (77).
Ces cinq situations exclues, le  niveau d'infestation est en moyenne de  2 méligèthes par 
plante, pour des stades majoritairement à E.

Stade

État du colza
Boutons accolés (D1) Boutons séparés (E)

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

3-4 méligèthes par 
plantes

7-8 méligèthes par 
plante

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

2-3 méligèthes par 
plante

Ce qu'il faut retenir :
1. La majorité des parcelles du réseau est au stade sensible (Stade D2 ou E) ;
2. Le vol a progressé, mais les populations observées restent en moyenne faibles ;
3. Les conditions climatiques sont plutôt favorables ;
4. Très peu de parcelles ont atteint les seuils de risque.
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L'évolution rapide des stades de colza devrait limiter l'impact des méligèthes sur les 
cultures, l'apparition des premières fleurs marquant la fin de la période de risque. Le 
niveau de risque est globalement faible.

Charançon  des  siliques  : seulement  deux  parcelles  (GIF-SUR-YVETTE  et 
AUVERNAUX – 91) sont signalées avec présence de charançons des siliques dans les 
cuvettes.

Les colzas ne sont pas encore au stade de sensibilité pour ce ravageur. Pas de risque 
pour le moment.

Cylindrosporiose : 6  parcelles  ont  fait  l'objet  d'une  observation  pour  cette 
maladie, 3 parcelles sont concernées avec des fréquences de pieds touchés de 
l'ordre de 5 à 25 %.

Dpt Commune % pieds 
touchés

77 CHALAUTRE-LA-GRANDE 0

77 VOULX 5%

78 MAREIL-LE-GUYON 25%

91 ABBEVILLE-LA-RIVIERE 0

95 BANTHELU 5%

95 VIGNY 0

 POIS 
10 parcelles observées cette semaine.

Stades : de levée à 3 feuilles.

Thrips : 

               Photo : Pierre Taupin (ARVALIS)

Situation très hétérogène, même sur des parcelles proches les unes des autres. Sur les 10 
parcelles observées cette semaine, 3 dépassent le seuil de nuisibilité de 1 thrips/plante, 3 sont 
inférieures au seuil, et 4 ne sont pas colonisées par le ravageur. Rappel, le risque s'estompe 
avec l'étalement des 1ères feuilles.
Tableau ci joint : détail des comptages de thrips par plante.
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Communes Localisation 
Géographique

Stade Nbre /Plante

GRANDSPUITS BAILLY CARROIS 77 Levée 5
CRISENOY 77 1 F 0,05
MONTIGNY LEGUESDIER Sud 77 Levée 0,08
BRANSLES Sud 77 3 F 0
MARLY LA VILLE 95 1 F 0,4
JUMEAUVILLE 78 Levée 0
ST MARTIN DE BRETHENCOURT Sud 78 1 F 3,7
LES GRANGES LE ROI 91 Levée 0
NAINVILLE LES ROCHES 91 2 F 0
GUILLERVAL Sud 91 Levée 1
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Sitones : 4 parcelles sur 10 concernées.

De façon modérée dans 2 parcelles du réseau :Bransles (Sud 77) 5 % de pieds avec morsures, 
Crisenoy (77) 20 %.
Et présence un petit peu plus significative à St Martin de Bréthencourt (Sud 78) et Marly la Ville  
(95) avec en moyenne 1 à 5 morsures par plante sur des pois à 1 Feuille.
Le seuil de nuisibilité de 5 à 10 encoches sur les feuilles du bas n'est pas encore atteint. A 
surveiller avec l'évolution des températures.

 FEVEROLE 
8 parcelles observées cette semaine.

Stades : en cours de levée
Comme dans les pois, on rencontre assez facilement les thrips dans les féveroles mais ils n'ont 
pas de caractère de nuisibilité connue sur cette culture.

Message réglementaire
Réglementations applicables

aux produits phytopharmaceutiques et aux matières fertilisantes 
et supports de culture

En application de l'article L. 253-1 du Code rural et de la pêche maritime, la mise sur le marché 
des produits phytopharmaceutiques est interdite s'ils ne bénéficient pas d'une autorisation de 
mise sur le marché (AMM) ou d'une autorisation de distribution pour expérimentation. Au sens 
de  ce  même  article,  sont  définies  comme  produits  phytopharmaceutiques  les  préparations 
contenant des substances actives destinées à la lutte contre tous les organismes nuisibles ou à 
prévenir leur action, à exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, à assurer la 
conservation des produits végétaux, ou encore à détruire ou freiner la croissance des végétaux 
indésirables.

Les produits à base d'huile de neem (ou margousier) ou d'azadirachtine, connus pour leurs 
propriétés  insecticide  et  vermifuge,  sont  donc  considérés  comme  des  produits 
phytopharmaceutiques et relèvent du champ d'application de la réglementation applicable à ces 
produits. En tant que tels, ils sont soumis à l’obligation d’autorisation de mise sur le marché 
pour être commercialisés et utilisés sur le territoire national.

A l’échelle européenne, la substance active azadirachtine contenue dans l'huile de neem a fait 
l'objet, le 8 décembre 2008, d'une décision de la Commission Européenne de non-inclusion à 
l'annexe I  de la directive 91/414/CE. Cette décision précise  que les États  membres doivent 
retirer les autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant 
cette substance d'ici au 31 décembre 2010 au plus tard.

En France, aucun produit phytopharmaceutique, ni aucune matière fertilisante à base d’huile de 
neem ou d’azadirachtine n’est actuellement autorisé, quel que soit l’usage qui pourrait en être 
fait. La mise sur le marché de produits à base d’huile de neem constitue donc une infraction et 
est  passible  de  suites  judiciaires.  Ces  produits  doivent  être  éliminés  comme  tout  produit 
phytopharmaceutique non utilisable (PPNU).

Par ailleurs, les produits contenant de l’huile de neem ou de l’azadirachtine ne peuvent en aucun 
cas être commercialisés en tant que matières fertilisantes et supports de cultures au titre des 
dispositions visées aux articles L. 255-2 et suivant du Code rural et de la pêche maritime n’étant 
ni homologués ni conformes à une norme rendue d’application obligatoire.

Les  tourteaux  de  neem  qui  ne  sont  pas  homologués  ou  conformes  aux  normes  NFU  42- 
001/A10, NFU 42-001 ou NFU 44-051, sont également à retirer du marché au plus tard au 31 
décembre  2011  à  moins  qu’entre  temps  leur  situation  ait  pu  être  individuellement  ou 
globalement régularisée dans le cadre de procédures individuelle ou collective de mise sur le 
marché, respectivement l’homologation ou la normalisation.

Page 4 / 7



N° 07 DU 29 MARS 2011

Par ailleurs, les Autorités nationales compétentes rappellent que tout produit destiné à la lutte 
contre des organismes nuisibles à des cultures sont, par définition, à considérer comme produits 
phytopharmaceutiques soumis aux dispositions visées aux articles L. 253-1 et suivants du Code 
rural et de la pêche maritime.

Observations : 110 BOURGOGNE, AGORA, AGRI ALTERNATIVE, AGRO CONSEIL, ARVALIS, BRIE ALTERNATIVE, CABB, 
CA 77, CA IDF, COHESIS, FREDON IDF, GRCETA IDF, INRA, MARCHAIS, NOURICIA, SCA IDF Sud, SEVEPI, SOUFFLET 
AGRICULTURE, SRAL, TBG, VALFRANCE.
Rédaction : Chambre interdépartementale d’agriculture d'Île-de-France : Samuel MILLET, Stéphane BOULET, Chambre 
d'agriculture de Seine et Marne : Mathurin PHILIPPEAU.
Comité de relecture: ARVALIS, CETIOM, 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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