
Bulletin N° 12 du 28 avril 2011

A RETENIR :

Blé tendre : des taches physiologiques

Orge d'hiver : évolution des stades, mais pas des maladies

Orge de printemps : développement de l'oïdium

 BLE TENDRE 

29 parcelles observées dans le réseau cette semaine sur 46 référencées.

Forte progression des stades avec les fortes chaleurs :
– 4 parcelles à 2 noeuds
– 5 parcelles à 3 noeuds
– 17 parcelles à dernière feuille pointante
– 3 parcelles à dernière feuille étalée à début gonflement.
Hors  réseau,  on  signale  des  débuts  épiaison  pour  des  parcelles  de  Galibier  dans  le  sud 
Essonne.

NIVEAU DE MALADIE DANS LES TEMOINS POUR LES PRINCIPALES VARIETES DU RESEAU

Variété Nbre 
sites

Fréq septo F3 
définitive

Fréq septo F4 
définitive

Fréq oïdium F3 
définitive

Fréq oïdium F4 
définitive

Altigo 2 0% 15% 0% 10%

Apache 2 0% 25% 0% 5%

Barok 2 0% 0% 0% 0%

Bermude 12 3% 17% 3% 13%

Boregar 3 3% 30% 0% 7%
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Septoriose

La forte évolution des stades avec sortie rapide de la F2 définitive puis maintenant de la F1 
entraîne une dilution des symptômes, localisés principalement sur la F4 définitive, et plus 
rarement sur F3 (voir tableau ci-dessus).

Comme  le  montrent  les  deux  graphiques  du  modèle  Presept  (voir  ci-dessous),  les 
contaminations de début avril sont encore en cours de sortie. Des taches supplémentaires 
sont à attendre sur les F4 et quelques F3. La situation va ensuite stagner compte tenu de 
l'absence de contaminations depuis près de 3 semaines, jusqu'à ce week end pour les sites qui 
ont  connu  des  pluies  significatives  (de  quelques  mm  à  une  quinzaine),  mais  avec  des 
anciennes taches peu sporulantes.  Ailleurs,  il  faut  attendre le  retour  des pluies  pour  une 
réactivation de la maladie.

Seuil de nuisibilité Septoriose (source Arval is)

A dernière feuille pointante, le seuil de nuisibilité est atteint :

 Pour  les  variétés  sensibles  et  très  sensibles  à  la  septoriose :  quand  20% des  F3 
déployées du moment (= F4 définitives) présentent des symptômes de septoriose 

 Pour  les  variétés  peu  sensibles  à  la  septoriose :  quand  50% des  F3  déployées  du 
moment présentent des symptômes de septoriose 

 

Graphique Presept poste de Abbeville la rivière (91) : contaminations ce week end
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Graphique Presept poste de Villeroy (77) : pas de contaminations depuis le 5 avril

L'oïdium est  essentiellement  présent  sur  les  F4  définitives,  notamment  sur  certaines 
parcelles de Bermude.

La  rouille brune  n'est signalée cette semaine dans le réseau que sur le site d'Aufferville 
(77) sur F3 définitive de Boregar. Présence aussi dans le Val d'Oisesur Boregar également,
Les températures élevées de ces dernières semaines ont augmenté le risque rouille brune, il 
convient donc d'observer ses parcelles pour évaluer le risque. 
Seuil  de  nuisibilité:  A  partir  du  stade  2  nœuds,  le  seuil  de  nuisibilité  est  atteint  dès 
l'apparition de pustules de rouille brune sur au moins une des 3 dernières feuilles.

Pas  de  nouveau signalement  ni  d'évolution  des  foyers  de  rouille  jaune,  sauf  quelques 
situations dansle Vexin sur Timber et Oakley,

Taches physiologiques – Helminthosporiose du blé

Depuis quelques jours apparaissent dans certaines parcelles, des marquages foliaires parfois 
abondants, faisant penser à une maladie. Il s'agit dans la de réactions au stress climatique 
(fortes températures, stress hydrique). Le même phénomène est constaté dans la plupart 
des régions, avec des réactions différentes selon les variétés. Certains symptômes peuvent 
faire penser à de l'helminthosporiose (taches avec point plus marqué au centre).

Quelques éléments d'appréciation :
- L’helminthosporiose du blé est une maladie rare dans notre région, plutôt rencontrée en 
Champagne. Seuls les blés sur blé sans labour sont concernés. Une quantité importante de 
résidus pailleux en surface et l’implantation d’une variété sensible (Graphique 1) sont des 
facteurs de risque. Les printemps doux et humides sont favorables au développement de la 
maladie (conditions non rencontrées cette année). L’Helminthosporiose du blé progresse du 
bas vers le haut avec un gradient décroissant du bas vers le haut.
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–
- A la loupe binoculaire, sur des taches d'helminthosporiose, on observe des conidies très 
grosses (poils noirs), alors que sur les taches physiologiques, il n'y a pas de fructifications 
(sauf quand des champignons secondaires s'installent dessus). Les analyses réalisées jusqu’à 
maintenant par le laboratoire d'Arvalis montrent qu’il s’agit bien de taches physiologiques, 
phénomènes qui ne justifient aucune intervention.

Photo 1 : Taches 
d’Helminthosporiose du blé.

Source :  ARVALIS  –  Institut  du 
végétal

Photo  2 :  Taches  physiologiques 
rencontrées en 2011

Source : ARVALIS – Institut du végétal
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Graphique 1 : Résistance variétale vis-à-vis de l’Helminthosporiose du blé 

Références   
 

        
Variétés 
récentes 

        BOREGAR       
    ARLEQUIN           
    MERCATO           
        EUCLIDE VISCOUNT     
    TOISONDOR   (GALACTIC) (SOLEHIO)     
SAMURAI APACHE ISENGRAIN           
  HYSUN SELEKT           

  PERFECT
OR ALDRIC   AMBITION       

    HYMACK   (BAROK)       
  DINOSOR MANAGER   AREZZO       
    SOISSONS   (LEAR)       
    BOISSEAU   (GALOPAIN) (DIALOG)     
BAGOU SANKARA ATTLASS   PHARE HYSTAR (CHEVRON) (INTERET) 
  ROSARIO ALIXAN   (SCOR)       
GLASGOW PALEDOR PREMIO   EXPERT (AEROBIC)     
        (ADAGIO) (ARAMIS)     

        (USKI) (ATTITUDE
)     

    KORELI   (SOLLARIO) (SORRIAL)     
  ALTIGO BERMUDE           
RICHEPAIN SOGOOD ORVANTIS   (GONCOURT) (VALODOR) (TRAPEZ)   
    MENDEL           
    TREMIE   (HEKTO)       
  GARCIA HAUSSMANN RUSTIC CAMPERO     
   CAPHORN          
       (EXELCIOR)       
               

() : à confirmer  Source : Essais pluriannuels en conditions favorables (Mourmelon : 51)  
Le classement ci-dessus provient d’une synthèse pluriannuelle d’essais contaminés 
artificiellement. 
Source : ARVALIS – Institut du végétal 

les plus sensibles 

les plus résistantes 
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 Photos 3 et 4 : Fructifications d’helminthosporiose : conidies  = poils noirs visibles 
à la loupe binoculaire. Source : ARVALIS – Institut du végétal 

Ravageurs : 

Les  premières  tordeuses  sur  blé  sont 
signalées  dans  le  secteur  habituellement 
concerné du sud Seine et Marne (Aufferville),
A ce stade,  les  chenilles  pincent la  dernière 
feuille et s'y enroulent de fils de soie avant de 
migrer dans les tiges ou les épis.

Rappel du seuil : 1,5 à 2 larves pour 20 tiges.

Source: ARVALIS – Institut du végétal

Les premiers pucerons sur feuilles sont également signalés à Puiseux en France (95) sur 
blé, à Bransles (77) sur orge de printemps, et à Perthes (77) sur orge d'hiver. Les lemas sont 
encore rares,

 ORGE D'HIVER 

6 parcelles observées dans le réseau cette semaine sur 10 référencées.

Stades :apparition des barbes à mi-épiaison.

Peu d'évolution depuis la semaine derrière. Les 4 maladies classiques sont présentes à des 
degrés divers selon les sites, dans les témoins non traités.

Variété Champie (2 parcelles) :
Le site de Sailly (78) est le plus attaqué du réseau avec présence des 4 maladies jusque sur 
la F2 (20% des feuilles). Sur celui de Perthes (77), helminthosporiose, rhynchosporiose et 
oïdium sont présentes sur F3.

Variété Cervoise (2 parcelles)     :  
A Gurcy le Chatel (77), helminthosporiose, rhynchosporiose et rouille sur de rares F3, et 
même chose à Janvry (91) sans rhynchosporiose.
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Variété Esterel (1 site à Boigneville-91)     :
Forte  présence  de  rouille  sur  F2,  et  à  un  niveau  moindre  d'oïdium  sur  F2, 
d'helminthosporiose sur F3 et plus rarement de rhynchosporiose.

Variété Gigga (1 parcelle à Mormant -77).
Seulement de la rouille sur quelques F3.

Voir seuils dans le bulletin précédent.

 ORGE DE PRINTEMPS

5 parcelles observées dans le réseau cette semaine sur 8 référencées.

Stades :toutes les parcelles ont atteint le stade 1 noeud.

L' oïdium évolue est présent dans 4 des 5 parcelles, avec présence au plus haut sur :

20% des F3 actuellement déployées à Bransles (77)

90% des F3 déployées à Milly la Forêt (91)

40% des F2 déployées à Cesson (77)

80% des F2 déployées à Boigneville (91).

L'intensité est importante sur les étages les plus touchés.

Les conditions actuelles sont favorables au développement de la maladie.

Seuil de nuisibilité : à partir d'épi 1 cm, plus de 20% des feuilles touchées à plus de 5% sur 
un des trois derniers étages. 

La  rhynchosporiose est présente dans une seule observation à Cesson sur F3. Absence 
d'helminthosporiose et de rouille naine.

 MAIS

7 parcelles observées – stades 2 à 3 feuilles.

Aucun problème particulier

Observations  : 110 BOURGOGNE, AGORA, AGRI ALTERNATIVE, AGRO CONSEIL, APPRO CONSEIL, ARVALIS, BRIE 
ALTERNATIVE, CABB, CA 77, CA IDF, COHESIS, CRISTAL UNION, FREDON IDF, INRA, ITB 60, ITB 77, ITL, GRCETA IDF, 
LESAFFRE FRERES, MARCHAIS, NOURICIA, SCA IDF Sud, SEVEPI, SOUFFLET AGRICULTURE, SRAL, TBG, TEREOS, 
VALFRANCE.
Rédaction : SRAL : Bertrand HUGUET , ARVALIS : Delphine BOUTTET

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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