
BULLETIN N° 09 DU 12 AVRIL 2011

A RETENIR :
BLE TENDRE: pas de risque maladie pour le moment.
ORGE D'HIVER: progression de l'helmintosporiose.
COLZA : le stade G1 se met en place - charançon des siliques présent dans les ¾ des parcelles 
observées - sclérotinia présent sur pétales dans la majorité des situations 
LIN : altise, vers la fin du risque.
POIS, FEVEROLE : montée progressive des sitones 
BETTERAVE : bonne homogénéité des stades.

 BLE TENDRE 

32 parcelles fixes et 3 flottantes observées dans le réseau cette semaine

Stade :  avec  les  conditions  climatiques  de  cette  semaine,  les  blés  se  sont  fortement 
développés. Les stades vont de l'épi 1 cm à 2 nœuds pour les parcelles les plus avancées. En 
général au stade 2 nœuds, la feuille qui pointe correspond à la F2 définitive.

Des oeufs de criocères sont régulièrement observés dans la plaine.

L'Oïdium n'a pas progressé sur les étages supérieures cette semaine. 
Elle  est  observée  dans  11  parcelles  ayant  fait  une  observation.  Les 
variétés concernées sont PREMIO, BERMUDE, CAPHORN et BOREGAR. 
Les notations sont principalement sur la F3 du moment, et 2 parcelles 
présentent des symptômes sur F2 (Lissy 77 et Lorrez-Le-Bocage 77). 
Elle est également observée sur les tiges et sur les feuilles basses. A ce 
niveau, la nuisibilité est faible cependant cela constitue une source de 
contamination des étages supérieures.

(Oïdium sur F3 à Brie-Comte-Robert)
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%,
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• 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 est observée sur la F3 du moment dans 12 parcelles. Parmi elles, 67% des 
parcelles sont au stade 2 nœuds. A partir de ce stade, le risque septoriose est à prendre en 
compte.

A 2 nœuds, le seuil de nuisibilité est atteint :
– pour  les  variétés  sensibles  et  très  sensibles  à  la  septoriose  :  quand  20%  des  F2 
déployées du moment présentent des symptômes de septoriose,
– pour les variétés peu sensibles à la septoriose : quand 50 % des F2 déployées présentent 
des symptômes de septoriose.

Information du modèle Presept, poste de Changis sur Marne (77) 

1 batonnet = 1 journée de contamination plus ou moins grave.

 Le profil de l’année en matière de septoriose est le suivant :
- une vague de contaminations importantes en automne jusqu’au 20 novembre (en 2009/10, les 
contaminations s’étaient  prolongées jusqu’au 10 décembre),  mais  plus ou moins fréquentes 
selon les postes,
- une période de 6 semaines sans contamination (froid et sec)
– depuis janvier, des périodes successives de contaminations, de 10-15 jours d’intervalle, 
qui entretiennent le risque.

 Les taches actuelles les plus hautes correspondent aux contaminations de fin février  et au 
début de sortie de celles du 10 au 20 mars. Toutes celles après le 20 mars sont en incubation, 
et vont sortir prochainement. Ce sont ces futures taches qui constitueront le risque pour les 
feuilles supérieures.

Concernant  le  Piétin  Verse,  pas  ou  peu  d'évolution  de  la  maladie  sur  les  parcelles  qui 
présentaient déjà des symptômes. La tendance du modèle présentée il y a 15 jours reste la 
même. Risque globalement faible, sauf situations locales. 
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.

De la Rouille Jaune a été observée en Normandie et Picardie. En Ile-de-France, aucune parcelle 
du réseau ne présente de symptôme, cependant 2 parcelles flottantes (Etréchy 91 et dans le Val 
d'Oise) présentent des pustules sur la F3 et la F4 du moment. Les variétés touchées sont Altigo 
et Solehio.
A partir du stade 1 noeud, le seuil de nuisibilité est atteint dès l'apparition des premières 
pustules dans la parcelle.
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Au niveau de la  Rouille Brune, une parcelle de Boregar au stade 2 noeuds à Aufferville (77) 
présente des symptômes sur la F3.

Le suivi des sommes de températures (base 0) du 1er novembre au 31 mars est un indicateur 
du risque rouille  brune.  La campagne 2010-2011 est  bien en dessous du seuil  critique des 
1000°C. Risque potentiel rouille brune faible en 2011. 

 ORGE D'HIVER 

6 parcelles observées dans le réseau cette semaine

Stades : la majorité des parcelles sont au stade 2 noeuds, les parcelles les plus avancées sont 
au stade 3 noeuds.

Les  maladies  les  plus  observées  sont  l'Helmintosporiose  Teres et  la  Rhynchosporiose, 
présentes dans 4 parcelles du réseau. Principalement sur les F3 mais également sur les F2.
L'Oïdium quant à elle n'est présente que dans 3 parcelles cette semaine mais est observée 
jusque sur la F2 (Boigneville 91 et Janvry 91).
La Rouille Naine est visible dans 3 parcelles, en quantité plus faible.

Le risque maladie est à évaluer en fonction de la sensibilité variétale, de la maladie présente sur 
la parcelle ( l'helmintosporiose et la Rhynchosporiose sont les maladies les plus préjudiciables), 
et des conditions climatiques à venir. Peu de pluviométrie mais des températures qui pourraient 
accélérer l’expression des symptômes.

Seuils de nuisibilités : (Extrait du fongiscope Orge, 2011, ARVALIS – Institut du végétal)

 - Helmintosporiose     : A partir de 1 Nœud : 
            - pour les variétés sensibles : si plus de 10% de feuilles atteintes
            - pour les autres variétés : si plus de 25% de feuilles atteintes

-   Rhynchosporiose     : A partir du stade 1 nœud : 
            - Pour des variétés sensibles : si plus de 10% de feuilles atteintes et plus de 5 jours 
avec des pluies supérieures à 1 mm depuis 1 nœud.
            - Pour les autres variétés : si plus de 10% de feuilles atteintes et plus de 7 jours avec 
des pluies supérieures à 1mm depuis 1 nœud.

- Oïdium     : A partir du stade 1 nœud (même seuil que pour le blé).
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 ORGE DE PRINTEMPS 

6 parcelles observées dans le réseau cette semaine

Les parcelles sont dans l'ensemble au stade plein tallage.

Rien  à  signaler  pour  le  moment  sur  l'ensemble  des  parcelles,  mises  à  part  les  premières 
pustules d'Oïdium sur les feuilles basses dans 2 parcelles du réseau (Branles 77 et St-Martin-de-
Brethencourt 78).

 COLZA 
22 parcelles observées cette semaine (objectif 35).

Stades : le stade G1 (50 % des pieds avec les 10 premières siliques de moins de 2 cm) est 
atteint dans 54 % des parcelles observées.

Stade % des parcelles

Semaine 
10

Semaine 
11

Semaine 
12

Semaine 
13

Semaine 
14

D2 3 54 25 3

E 3 69 26

F1 58

F2 13 32

G1 54

G2 10

G4 4

                                                                                                                  Stades : Cetiom

Charançon des siliques : présents dans les ¾ des situations, les bordures sont souvent plus 
touchées que les parcelles.

Sites non colonisés par le charançon des siliques : Beauchery St Martin, Salins, Monnerville, 
Guigneville sur Essonne et Bezalles.
7 parcelles ont un niveau de présence sous le seuil de nuisibilité de 1 charançon pour 2 plantes : 
Auvernaux,  Mondreville,  Egreville,  Voulx,  Maisoncelle  en  Brie,  Mareil  le  Guyon,  Puiseux  en 
France.
6 parcelles dépassent le seuil de nuisibilité : Guerville, Ablis, Limours, Isles les Villenoy, Chalou 
Moulineux, Les Granges le Roi.
Attention, pour certains cas comme à Limours, Chalou Moulineux le charançon des siliques n'est 
présent qu'en bordure.

Surveiller  attentivement  vos  bordures  de champ,  c'est  là  que  les  charançons  débutent  leur 
colonisation. Le charançon favorise les attaques ultérieures de cécidomyies.

Sclérotinia : le stade G1 marque le début de sensibilité du colza envers la maladie.

Les mesures de contamination des pétales réalisées la semaine dernière grâce aux kits pétales 
montrent que le slérotinia est présent dans toutes les parcelles analysées. Sur les 7 kits pétales, 
6 révèlent des taux de contamination des pétales de 50%, 68 %, 73% et 3 sites atteignent 
même 100 % de pétales infectés (Beauchery St Martin, Salins, Chalou Moulineux). Le 7ème site 
révèle une présence assez faible de 5 % des pétales contaminés (Maisoncelle en Brie).

Ces  pétales  contaminés  commencent  à  tomber  sur  les  feuilles.  Les  conditions  sèches  et 
venteuses de ces derniers jours sont peu favorables au maintien de l'humidité dans la végétation 
et donc au développement de la maladie. Attention toutefois au retour des précipitations, si elles 
sont  confirmées,  qui  risquent  de  permettre  des  contaminations  des  feuilles,  et  des 
contaminations d'autres pétales.
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Cylindrosporiose : surveiller son évolution depuis son apparition en sortie d'hiver sur certaines 
variétés.

 LIN 
2 parcelles observées cette semaine.

Stades : C2 (5 cm)

Altise : Chartronges : présence importante sans morsures
           Boissy Sans Avoir : 30 à 40 % des plantules touchées.

Le seuil de nuisibilité de 80 % de pieds touchés jusqu'au stade 4-5 cm n'a pas été atteint.

 POIS 
9 parcelles observées cette semaine.

Stades : de 3 à 7 feuilles avec une moyenne autour de 5 feuilles

Carte de localisation des parcelles du réseau Pois.

Sitones : présence hétérogène avec en moyenne entre de 1 à 5 morsures. En évolution depuis 
la semaine dernière avec 4 parcelles qui passent au-dessus du seuil de nuisibilité de 5 à 10 
morsures par plante sur les 1ères feuilles. Le stade 6F marque la fin de sensibilité. Voir tableau 
ci-dessous.
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 FEVEROLE 
8 parcelles observées cette semaine.

Stades : de 1 à 5 feuilles, avec une moyenne autour de 3 feuilles.

Carte de localisation des parcelles du réseau Féveroles.

Sitones :  montée  progressive  des  populations  de  sitones.  Plus  de  la  moitié  des  parcelles 
dépassent le seuil de nuisibilité fixé entre 5 à 10 encoches par plantes sur les 1ères feuilles. Le 
seuil de nuisibilité est établi pour des féveroles jusqu'au stade 6F. Voir tableau ci dessous.
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Communes Localisation 
Géographique

Stade Semaine
14

Semaine 
15

TANCROU Nord 77 4F 0 1
GRANDSPUITS BAILLY CARROIS 77 6F 1 1
CRISENOY 77 5F 1 1
MONTIGNY LE GUESDIER Sud 77 1
BRANSLES Sud 77 7F 3
VILLE ST JACQUES Sud 77
MARLY LA VILLE 95 2
BREVAL Nord 78 5F 1 0
JUMEAUVILLE 78 4F 1 2
ST MARTIN DE BRETHENCOURT Sud 78 4F 1 2
LES GRANGES LE ROI 91 3F 1
NAINVILLE LES ROCHES 91 6F 1 2
GUILLERVAL Sud 91

Classe de niveau d'attaque 0 : Absence
1 : de 1 à 5 morsures
2 : de 5 à 10 morsures
3 : + de 10 morsures

SITONE - POIS
classe de niveau d'attaque
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 BETTERAVE 
11 parcelles observées cette semaine.

Stades : 2 feuilles naissantes à 2 feuilles vraies. Bonne homogénéité des levées et des semis 
cette année qui se sont déroulés presque sans interruption du 4 au 25 mars, avec un grand 
nombre de parcelles semées autour du 15 mars.

Limaces : avec les conditions sèches, le risque diminue, d'autant que les stades avancent.

Tipules : quelques dégâts en dehors des parcelles du réseau. Le risque diminue avec le sec.

                               Tipules et dégâts de Tipules (Photo ITB)

Thrips : facilement observables dans les parcelles en impasse de traitement de semence. Avec 
parfois des pressions importantes. Sur 4 parcelles en graine nue observées en dehors du réseau, 
2 sont concernées par les thrips avec 50% et 100% de pieds porteurs.
Pas de nuisibilité connue à ce jour, on peut malgré tout craindre un retard de croissance de ces 
parcelles accompagnée d'une baisse de la sélectivité du programme désherbage.

Gibier :  quelques  dégâts  de  lièvres  avec  des  betteraves  rongées  sur  quelques  mètres  ou 
d'oiseaux avec des betteraves sans feuilles sur des petites zones.

Collemboles : petit insecte de la taille des thrips mais de couleur jaune orangée, qui se déplace 
par saut de puce. Repéré dans le nord 77. Pas de nuisibilité.
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Communes Localisation 
Géographique

Stade Semaine
14

Semaine 
15

Pierre Levée Nord 77 4F 2 2
Etrepilly Nord 77 3F 1
Maisoncelles en Brie Nord 77 3F 1 2
Jouy sur Morin Nord 77 4F 1
Tancrou Nord 77 4F 1 2
Bézalles 77 1F
Chalautre la Grande 77 4F 1 1
Montigny le Guesdier 77
Autheverne Ouest 95 5F 1 2
Bazainville 78
Gif sur Yvette Nord 91 1

Classe de niveau d'attaque 0 : Absence
1 : de 1 à 5 morsures
2 : de 5 à 10 morsures
3 : + de 10 morsures

SITONE - FEVEROLES
classe de niveau d'attaque
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Observations  :  110 BOURGOGNE,  AGORA, AGRI  ALTERNATIVE,  AGRO CONSEIL,  APPRO CONSEIL,  ARVALIS, BRIE 
ALTERNATIVE, CABB,  CA 77, CA IDF, COHESIS, CRISTAL UINION, FREDON IDF, , ITB 60, ITB 77, ITL, GRCETA IDF, 
LESAFFRE FRERES, 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, ITB, ITL, 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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