
BULLETIN N° 08 DU 5 AVRIL 2011

A RETENIR :
BLE TENDRE: progression de l'oïdium
ORGE D'HIVER: présence de rouille naine
COLZA : Début du stade floraison – Fin du risque méligèthes
Surveiller le stade G1 (stade clé sclérotinia)
POIS, FEVEROLE : présence encore modérée des sitones 

 BLE TENDRE 
39 parcelles fixes observées dans le réseau cette semaine

Stade : cette semaine, 52 % des parcelles sont au stade « épi 1 cm » et 43 % au stade 1 nœud. 
Une seul  parcelle  du réseau a atteint  le  stade 2 nœuds à Marcq (78) avec comme variété 
Campero. Au stade 1 nœud, les 3 dernières feuilles de la plante qui jouent un rôle prédominant 
dans l'élaboration du rendement ne sont pas encore sorties, généralement la feuille qui pointe 
correspond à la F3 définitive.

L'Oïdium a  progressé  ces  derniers 
jours. En effet,  11 parcelles relèvent 
des  traces  d'oïdium  sur  la  F3  du 
moment  et  parmi  elles,  6  ont  des 
symptômes sur la F2 du moment. Les 
variétés touchées sont principalement 
des  variétés  sensibles  du  type 
Bermude, Premio, Altigo, Caphorn ou 
encore Galopain mais également des 
variétés résistantes comme Boregard.
Dans  ces  6  parcelles  avec  les 
symptômes  sur  F2,  le  seuil  de 
nuisibilité  est  atteint.  Les  parcelles 
concernées se situent à Chaumes en 
brie  (77),  Brie-Comte-Robert  (77), 
Lissy (77), Gironville (77), Lorrez-le-
Bocage  (77)  et  à  Corbeil-Essonnes 
(91).

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).

La Septoriose semble elle aussi avoir progressé cette semaine. Dans 11 parcelles du réseau, 
elle est présente sur les F3 du moment. Cela constitue un pool infectieux sur feuilles basses, qui 
est susceptible de monter vers les feuilles supérieures si des pluies contaminantes surviennent 
prochainement. Le suivi précis de la septoriose pour l’évaluation du risque doit se faire à partir  
du stade 2 nœuds. 
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Concernant le Piétin Verse, 17 parcelles sont porteuses de symptômes. Parmi elles, aucune ne 
dépasse le seuil de risque (voir tableau ci-dessous). On considère que le risque est très élevé à 
partir de 35 % de tiges atteintes par le piétin verse. Entre 10 et 35 % de tiges atteintes, la  
nuisibilité est incertaine et variable.

Parcelles ayant des symptômes de piétin verse

ORGE D'HIVER 

8 parcelles observées dans le réseau cette semaine

Stades : 2 parcelles sont au stade « épi 1 cm », 5 au stade 1 nœud et 2 au stade 2 nœuds.

La rouille naine est présente dans 87 % des cas (7 parcelles sur 8) sur la F3 du moment, et 
dans 25 % des cas (2 parcelles sur 8) sur la F2. Ces symptômes de Rouille naine sont modérés 
à fortes pour une parcelle à Boigneville (91). Les variétés les plus touchées du réseau sont 
Cervoise, Gigga, Esterel et Champie.

Le risque dépend principalement de la sensibilité variétale.

Très présente en 2007, la rouille naine s’est faite plus discrète en 2010. Le classement des variétés, et en particulier  
celui des nouveautés devra être confirmé. 

Source: Choisir 2 – 2010 (ARVALIS-Institut du végétal)

L'oïdium et l'helminthosporiose  sont régulièrement signalés sur la F3 en quantité plus ou 
moins élevée sur certaines parcelles. Les fortes attaques d'oïdium sont présentes à Egreville 
(77) et à Perthes (77). 

la Rhynchosporiose est présente dans 3 parcelles du réseau mais sans aucune pression élevée 
pour le moment.
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Variété Précédent Contamination
77 Touquin apache Blé 2,5%

77 Chaume-en-brie premio Féverole de printemps 10%
77 Gironville caphorn Colza 2.5 %
77 Lorrez-le-Bocage galoppin Betterave 10%
77 Maisonselles-en-Brie apache Blé 5%

78 Boissy-Sans-Avoir arezzo Colza 15%
78 Galluis expert Colza 3%
78 Guyancourt bermude Colza 3%
78 Marcq campero Lin fibre printemps 10%
78 St Martin boregard Pois 12%
91 Abbeville courtot Betterave 4%
91 Abbeville goncourt Blé 20%
91 Gif-sur-Yvette altigo Maïs 7.5 %
91 Nainville-les-Roches mercato Blé tendre d'hiver 16%
95 Courdimanche altigo Blé 8%
95 Marly-la-Ville koreli Blé 4%

95 Themericourt barok Colza 2,5%

Lieu

ESCOURGEONS Les plus résistantes  Orges 2 rangs 
              

    MERLE         
   CAMPAGNE   (Casanova)    

LAVERDA KARIOKA (ROBINSON)  Himalaya Metaxa Yatzy 
    CARTEL   (Calanque) Dolmen   
SHANGRILA ALINGHI   (Cardinale) Merveil (Meseta) 
        (Blandice) (Orfila) (Orjoie) 
    ARTURIO   (Melodica) Séduction  
        Campanile Vanessa  Orbise 
  CHAMPIE CERVOISE   Platine    

KETOS AZUREL ABONDANCE Malicorne     
(VOLUME) BIVOUAC REFLEXION Caravan     

    MARADO   (Canberra)     
    ESTEREL         

    Les plus sensibles    
En gras : variétés à orientation brassicole       
( ) : à confirmer Source : essais pluriannuels dont 9 essais 2009 
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 ORGE DE PRINTEMPS
6 parcelles observées dans le réseau cette semaine

Les parcelles vont du stade 3 feuilles au stade début tallage pour les plus avancées. 
Rien à signaler pour le moment sur l'ensemble des parcelles.

 COLZA 
31  parcelles  observées  dans  le  réseau  cette  semaine  (objectif  :  35  parcelles 
d'observation).

Stade:  majoritairement  stade  F1  (début  floraison).  Les  premières  siliques  sont  parfois 
observées.

Stades
% parcelles

Semaine 
10

Semaine 
11

Semaine 
12

Semaine 
13

D2 3% 54% 25% 3%

E 0% 3% 69% 26%

F1 0% 0% 58%

F2 13%

G1 0%
Stades : E F1 F2

(source CETIOM)

Méligèthes  des  crucifères  : 22  observations  dans  le  réseau  cette  semaine,avec 
présence avérée. Seulement 7 parcelles sont encore à un stade sensible (D2 et E).
Sur  les  parcelles  encore  au stade  sensible  (stade  E),  on constate  que  le  nombre 
moyen de méligèthes observés par plante est en moyenne de 3,8 méligèthes.

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 ont dépassé le stade sensible ;
2. 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.

Fin de la période de risque pour ce ravageur dans la majorité des cas. Maintenir la 
surveillance dans les parcelles en fond de vallée et bordures de bois si le colza est 
stressé ou peu développé.
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Charançon des siliques : 3  parcelles  (GIF-SUR-YVETTE et  AUVERNAUX – 91, 
PUISEUX-EN-FRANCE  -  95)  sont  signalées  avec  présence  de  charançons  des 
siliques. Les colzas ne sont pas encore au stade de sensibilité pour ce ravageur.

Seuil de risque : 1 charançon pour 2 plantes, en présence de siliques

Sclérotinia : (photos source CETIOM)

Le champignon se conserve dans le sol sous forme de sclérotes (amas de mycélium 
noirs et irréguliers, en forme de crottes de rat). Au printemps, ceux-ci forment des 
apothécies (bouquet de petits disques beiges au ras du sol) qui libèrent des spores 
dans l’atmosphère et vont contaminer les pétales qui, en tombant, se fixent sur les 
feuilles et permettent au mycélium de coloniser le limbe de la feuille puis le pétiole, et 
la tige où il forme un manchon blanc. Les tissus de la tige sont ensuite détruits et la 
partie située au-dessus n’est plus alimentée et subit un  échaudage. Souvent, à ce 
stade, la tige se plie. Il se forme des sclérotes dans la tige. Ils vont tomber au sol à la  
récolte  et  s’y  conserver pendant des années,  prêts  à reproduire  un nouveau cycle 
d’épidémie à la faveur de conditions climatiques favorables.

Stade de sensibilité : pendant toute la floraison, à partir du stade G1 (10 premières 
siliques formées de moins de 2 cm). Il n’existe pas pour le sclérotinia du colza de seuil  
de nuisibilité étant donné que la protection est préventive. Cependant le niveau de 
risque peut être évalué par le  Kit pétales, le nombre de cultures sensibles dans la 
rotation, les attaques les années antérieures sur la parcelle, les conditions climatiques 
humides au mois de mars favorables à la germination des sclérotes.

Ensuite,  le  climat  durant  toute  la  floraison favorisera ou non l’expression de la  maladie  : 
humidité relative de plus de 90 % dans le couvert durant 3 jours pendant la floraison 
et une température moyenne journalière supérieure à 10°C. A la chute des pétales sur 
les feuilles (stade G1) et en conditions optimales, le champignon pourra coloniser la feuille puis 
la  tige  du colza.  Attention,  la  date  du stade  peut  varier  d'une  parcelle  à  l'autre  selon la 
précocité floraison de la variété.
Repérer  le  stade  F1  des  parcelles  de  colza  permet  d'anticiper  une  intervention  contre  le 
sclérotinia sachant que cette dernière interviendra dans les 6 à 12 jours suivants en fonction 
des températures (temps nécessaire pour atteindre le stade G1)
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 POIS 
11 parcelles observées cette semaine.

Stades : de l2 à 4 feuilles.

Thrips : toujours présents, mais la nuisibilité diminue avec les stades des pois qui développent 
leurs premières feuilles.

Sitones : les attaques se généralisent sur toute la région à un niveau encore modéré.
Sur les 11 parcelles observées : 
. 3 sont indemnes ou présentent seulement quelques morsures (Centre 91, Sud 91 et Nord 77)
. 7 ont des dégâts inférieurs au seuil de nuisibilité avec 1 à 5 morsures par plante,
. 1 a atteint le seuil de nuisibilité (Est 95) de 5 à 10 morsures par plantes sur les étages de 
feuilles inférieurs.

 FEVEROLE 
11 parcelles observées cette semaine.

Stades : de levée à 3 Feuilles

Comme pour les pois, les sitones sont présentes dans les féveroles à un niveau sensiblement 
équivalent.
Sur les 11 parcelles du réseau : 
. 3 ne sont pas touchées (Ouest 78, Sud 77) dont 1 qui est en cours de levée (Est 77)
. 6 sont concernées à un niveau encore faible de 1 à 5 morsures par plante
. 2 sont plus touchées (Nord 77) avec entre 5 à 10 morsures par plante. Au vu des stades 
encore jeunes des féveroles, le seuil de nuisibilité  semble atteint sur ces parcelles (5 à 10 
encoches par plante sur les étages de feuilles inférieurs, même si des doutes persistent sur la 
réelle nuisibilité de ce ravageur sur féverole).

Remarque : les sitones sont aussi observées sur féverole d'hiver et parfois à des niveaux très 
importants.  A  surveiller  surtout  sur  les  secteurs  peu  poussants  moins  arrosés  par  les 
précipitations de ces dernières semaines.

Observations  :  110 BOURGOGNE,  AGORA, AGRI  ALTERNATIVE,  AGRO CONSEIL,  APPRO CONSEIL,  ARVALIS, BRIE 
ALTERNATIVE, CABB, CAPSEINE, 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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