
Bulletin N°13 du 03 mai 2011

A RETENIR :
BLÉ TENDRE : début gonflement
ORGE d'HIVER : peu d'évolution maladie cette semaine
ORGE de PRINTEMPS : observation de Cnephasia
MAÏS : absence de pucerons
COLZA : charançon des siliques : de moins en moins présent - Fin du risque sclérotinia avec 
les défloraisons
LIN : fin du risque altises - Surveiller les thrips
TOURNESOL : population de pucerons en légère évolution
POIS : pucerons verts, présence nulle à faible
FEVEROLES : pucerons noirs, présence nulle à faible
BETTERAVES : très rares pucerons
POMME DE TERRE : risque de mildiou important pour les variétés sensibles

 BLÉ TENDRE 

 29 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

Stade  :  les  blés  vont  de la  dernière  feuille  pointante  au gonflement.  Avec les  conditions 
climatiques,  des  symptômes  physiologiques  s'expriment  parfois  sur  les  dernières  feuilles 
sorties. Attention à ne pas les confondre avec des maladies.

   
–

La  Septoriose  est régulièrement observée sur la F4 du moment avec parfois 70 % des F4 
touchées. Elle est présente sur la F3 définitive dans 11 parcelles avec en moyenne 20 % des 
feuilles avec des symptômes. Parmi ces 11 parcelles, 8 on atteint le seuil de nuisibilité. 

Seuil de nuisibilité Septoriose (source Arvalis)
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. 
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L'Oïdium est observé dans 6 parcelles sur la F3 et dans 3 parcelles sur la F2. Parmi elles, 4 
parcelles  présentent  des  symptômes  fréquents  sur  F3,  à  Boigneville  (91),  Gironville  (77), 
Lorrez-le-Bocage-Préaux (77) et à Lissy (77). 
Le seuil  de nuisibilité  est atteint  quand  plus de 20 % des 3èmes,  2èmes ou 1ères feuilles 
déployées du moment ont des feutrages blancs sur 5 % de la surface.

La Rouille Brune  est présente dans 2 parcelles cette semaine à Boigneville (91) et à Guignes 
(77) sur les variétés Premio et Bermude.
Le seuil de nuisibilité est atteint dès l'apparition de pustules de rouille brune sur au moins une 
des 3 dernières feuilles.

Pas de Rouille Jaune observée cette semaine.

Des Criocères sont visibles dans 6 parcelles du réseau ainsi que des Mineuses dans 3 parcelles. 
Risque faible.

 ORGE D'HIVER 

 7 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

Stades : les parcelles vont du stade début épiaison pour les moins avancées à mi-floraison.

Pas ou peu d 'évolution des maladies dans le réseau par rapport à la semaine dernière, mise à 
part une parcelle d'Esterel à Boigneville (91) où la Rouille Naine semble avoir progressé sur la 
F1.

Rappel des seuils de nuisibilités : (Extrait du fongiscope Orge, 2011, ARVALIS – Institut du 
végétal)
Les observations de seuil se font sur les 3 dernières feuilles définitives de 20 tiges principales, 
soit 60 feuilles. 
 - Helmintosporiose     : 

- Pour les variétés sensibles : si plus de 10% de feuilles atteintes,
- Pour les autres variétés : si plus de 25% de feuilles atteintes.

-   Rhynchosporiose     : 
- 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 1 mm depuis 1 nœud.

- Oïdium     : (même seuil que pour le blé).

 ORGE DE PRINTEMPS 

7 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

Stades : les parcelles vont de 2 nœuds à dernière feuille pointante pour des parcelles du sud 
Seine-et-Marne.

L'oïdium est la maladie la plus rencontrée dans le réseau. Elle est présente principalement sur 
les F3 du moment et sur la F2 du moment dans 2 situations (Boigneville 91 et La Fosse-
Corduan (Aube limite Seine-et-Marne)).

La Rouille Naine est présente dans 3 parcelles, à Boigneville, Melz-sur-Seine (77) et à Milly-
la-Foret (77). Les symptômes sont sur la F2 ou la F3 du moment, sauf pour le site de Milly où 
elle est présente sur les 3 dernières feuilles du moment.

Absence d'helmintosporiose.

Des Cnephasias sont signalés dans les secteurs de Château-landon et Lorrez-le-Bocage (sud 
77).

Le seuil de nuisibilité pour les tordeuses (Cnephasia) est de 1 larve pour 10 tiges d'orge.
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 MAÏS 

7 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

Stade: 3 à 4 feuilles.

Rien à signaler pour le moment, absence de pucerons.

 COLZA 

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

Stade: majoritairement stade G4 (10 premières siliques bosselées).

Stades
% parcelles

Semaine 
14

Semaine 
15

Semaine 
16

Semaine 
17

G1 54% 24% 5%

G2 10% 57% 25% 20%

G3 4% 5% 20% 25%

G4 50% 50%

G5 5,00%
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Rappel des stades (source CETIOM) :
• Stade G2 : les 10 premières siliques ont 
une longueur comprise entre 2 et 4 cm.
• Stade G3 : les 10 premières siliques ont 
une longueur supérieure à 4 cm.
• Stade  G4  :  les  10  premières  siliques 
sont bosselées.
• Stade G5 : grains colorés.
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Charançon des siliques : 20 observations cette semaine pour ce ravageur. Ils sont encore 
présents dans 20% des parcelles observées.

En moyenne, sur les parcelles observées, le seuil  de risque n'est pas 
atteint, à 0,16 charançon pour 2 plantes (seuil de risque : 1 charançon 
pour 2 plantes soit 0,5 charançon par plante en moyenne).

Nbre moyen de
charançon par plante

% de parcelles touchées
dans le réseau

Semaine 17 (du 27/04 au 03/05) 0,08 20%

Semaine 16 (du 19/04 au 27/04) 0,07 25%

Semaine 15 (du 12/04 au 19/04) 0,34 52%

Les dégâts occasionnés par le charançon lui-même sont considérés le plus souvent comme 
marginaux.  La  nuisibilité  est  causée  par  les  cécidomyies  qui  utilisent  les  piqûres  des 
charançons des siliques comme porte d'entrée au dépôt de leurs pontes.

Une parcelle  est  signalée avec 2% de dégâts  de cécidomyies sur  silique en bordure de 
parcelle (ISLES-LES-VILLENOY, 77).

Ce qu'il faut retenir :
1. Moins de ¼ des parcelles du réseau sont concernées ;
2. Les populations observées restent en faibles à nulles ;

En conclusion, le risque pour ce ravageur est faible à nul.
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Autres ravageurs :

Pucerons cendrés : RAS

Sclérotinia : (photos source CETIOM)

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.
Les parcelles, en majorité à G4, ont amorcé leur défloraison. Le risque sclérotinia 
va naturellement décroître avec la disparition des pétales.

Ce qu'il faut retenir :
1. La défloraison est enclenchée ;
2. Les conditions climatiques sont défavorables (sécheresse).

En conclusion, le risque pour cette maladie est faible.

Autres maladies :
On signale la présence d'Oïdium sur 5% des plantes à MONNERVILLE (91).
Absence d'Alternaria pour le moment

Les informations ont été communiquées par : BRIE ALTERNATIVE, CA IDF, CABB, FREDON 
IDF, GRCETA IDF, NOURICIA, SCA IDF SUD, SEVEPI, SOUFFLET AGRICULTURE, SRAL, TGB, 
VALFRANCE.

LIN

3 parcelles observées cette semaine.

Stades : C6 à C7 (20 à 30 cm)

Altises :
Boissy Sans Avoir (78) : 60 à 70 % des plantules touchées
Pierre Levée (77) : présence importante sans morsure
Chartronges (77) : présence anecdotique sans morsure

Le stade de sensibilité est dépassé. Surveiller encore les parcelles dont le développement n'a 
pas encore atteint 10 cm.

Thrips : 
Boissy Sans Avoir : moins de 1 thrips par balayage au sommet de la végétation.
Pierre Levée : absence
Chartronges : absence

Le seuil de nuisibilité n'est pas atteint (3 thrips en moyenne par balayage). Surveillance à 
maintenir jusque fin floraison.

Cnéphasia (C. virgaureana) : espèce différente de celle des céréales.
Présence détectée à Boissy Sans Avoir à 1 par m² en moyenne.

Oïdium :
Signalé dans une parcelle à Chartronges, en moyenne sur 20 plantes, moins de 5 cm de tige 
touchée.

Fusariose : 
Quelques plantes touchées à Chartronges.
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TOURNESOL

1 parcelle observée cette semaine

Stade : B1-B2 (apparition de la première paire de feuilles)

Pucerons : observation des premiers pucerons (1 à 10 pucerons par plante en moyenne), 
sur 70 % des pieds.

Seuil de risque :
1/ De la levée jusqu'à 5 paires de feuilles : 30 à 50 pucerons par plante en moyenne ou 10 % 
de plantes avec crispations

2/ De 5 paires de feuilles à bouton étoilé : 50 à 100 pucerons par plante en moyenne.

 POIS 

9 parcelles observées cette semaine.

Stades : 6 Feuilles à Début Floraison.

Pucerons Verts : la présence est encore faible voir nulle. Voir carte ci dessous.
Les carrés représentent l'ensemble des sites d'observations, et les valeurs représentent les 
parcelles sur lesquelles il y a un comptage effectué cette semaine.

Rappel seuil de nuisibilité : 30 pucerons/plante au stade début floraison.

Présence de larves de coccinelles, surveiller leur activité.     

Tordeuses :  avec le stade Début Floraison, c'est le moment de mettre en place vos pièges 
tordeuses.  Le  suivi  commencera  la  semaine  prochaine  pour  les  parcelles  ayant  atteint  ce 
stade.

Anthracnose : 1ères taches observées à Nainville les Roches (91) avec 20 % des feuilles des 
étages inférieurs contaminés au stade début floraison.

       Photo Aravalis
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 FÉVEROLES 

9 parcelles observées cette semaine.

Stades : de 7-10 feuilles.

Pucerons Noirs : présence nulle à faible. Voir carte de comptage ci dessous.
Les carrés représentent l'ensemble des sites d'observations, et les valeurs représentent les 
parcelles sur lesquelles il y a un comptage effectué cette semaine.

Seuil de nuisibilité : 10 à 20 % de plantes avec manchons de pucerons (colonie de 1 cm²).

Coccinelles présentes dans les féveroles, surveiller leur activité.

 BETTERAVES 

14 parcelles observées cette semaine.

Stades : 6 à 12 feuilles avec une moyenne à 8 feuilles.
              Marquages parfois très importants de certains programmes herbicides.

Betteraves avec protection de traitement de semence : 

Rien à signaler.
Les populations de pucerons verts observées la semaine dernière semblent avoir régressée. 
Cette semaine on peut noter quelques rares colonies de pucerons noirs à Moisenay (centre 77) 
avec 2 % de pieds porteurs. Ces populations seront contrôlées progressivement par le retour 
des conditions poussantes.

Betteraves sans protection de traitement de semence : 

Présence d'atomaires. Pas de risque avec  le stade avancé des betteraves.

Teigne : Poursuite du vol. 
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Voir carte ci jointe avec l'ensemble des sites d'observation du réseau (carrés) et les valeurs 
relevées dans les pièges cette semaine.

Collemboles : toujours visibles dans certaines parcelles comme à Marly la Ville (95) avec 5 % 
des pieds porteurs. Pas de nuisibilté. (Photo ITB)

 POMME DE TERRE

Stade : les stades des pommes de terre vont de non levée à 5 cm de végétation, selon les 
dates de plantation et l'irrigation éventuelle.

Sur les 13 parcelles que compte le réseau, 9 ont été suivies cette semaine.

Mildiou     :  

Les pluies enregistrées la semaine dernière ont permis l'apparition d'une nouvelle génération 
de contamination sur chacun des 8 postes météorologiques. Selon les postes nous sommes 
entre la 1ère et la 3ème génération de contamination concernant le mildiou.
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Seuil de nuisibilité du mildiou vis-à-vis de la pomme de terre, au stade 30% de levée
• Pour  les  variétés  sensibles :  avant  la  sortie  des  taches  de  la  3ème 

génération de mildiou,
• Pour les  variétés intermédiaires : avant la sortie de taches de la 4ème 

génération de mildiou
• Pour  les  variétés  résistantes :  avant  la  sortie  de  taches  de  la  5ème 

génération de mildiou

Les sorties de taches de ces contaminations devraient avoir lieu d'ici le 5 mai.

Pour  les  variétés  sensibles,  le  seuil  de  nuisibilité  est  atteint  et  le  risque  est  
important pour les pommes de terre levées.
Pour les variétés intermédiaires et résistantes, le seuil n'est pas atteint. Les risque 
est donc faible.

Sous irrigation, la croissance foliaire par rapport à une culture sèche est favorisée, ce qui représente un
risque plus important vis à vis du mildiou. L’irrigation peut contribuer à allonger une période climatique à 
risque (brouillard, rosée, hygrométrie élevée) par l’humidité du sol qu’elle entretient sur la parcelle.

Dans ces conditions, il convient :
• d’irriguer sur un feuillage protégé, s’il y a des risques,
• d’attendre la durée de mise en place des matières actives avant d’irriguer

Pucerons     :  

Seuls des pucerons ailés ont été observés sur 3 parcelles du réseau. A ce jour aucun risque.

Méthode de notation     :
L'observation se fait sur 40 pieds différents pris au hasard en diagonale de la parcelle.
Sur une foliole qui touche la foliole de l’extrémité, on note le nombre de pucerons présents 
comme suit :
0 : absence
1 : <10 individus
2 : de 10 à 50 individus
3 : >50 individus

Seuil de nuisibilité : 20 folioles porteuses de pucerons
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Stations météorologiques SRAL, 
données au 1 mai

Générations en 
cours

Dates des dernières 
contaminations

Pluies du 26 avril 
au 1 mai (mm)

77-Chevry Cossigny 3ème 28 et 29 avril 0,5
77-Villeroy 3ème 28-29 et 30 avril 6
78-Boissy Sans Avoir 1ère 28-29 et 30 avril 3
78-Poissy 3ème 28-29 et 30 avril 2,5
91-Abbeville la Rivière 3ème 28-29 et 30 avril 0,5
95 Villiers le Sec 2ème 28-29 et 30 avril 8

Stations Météo France, données au 29 
avril

Générations en 
cours

Dates des dernières 
contaminations

Pluies du 23 avril 
au 29 avril (mm)

77-Changis sur Marne 2ème 28 et 29 avril 6,8
77-Nangis 3ème 28 et 29 avril 5,3

Situation mildiou d'après le modèle GUNTZ-DIVOUX
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Doryphores     :

On note sur les parcelles de pomme de terre de l'année dernière la présence de doryphores 
adultes. A ce jour, aucune larve de doryphore n'a été observée sur les parcelles du réseau. Le 
risque est donc nul. A surveiller.

Les adultes hivernent bien enfouis dans le sol (entre 20 et 40 cm de profondeur). Ils émergent 
au printemps lorsque la température du sol atteint 14°C, en avril. L'émergence s’étale dans le 
temps avec 50% d’adultes sortis sur 15 jours. Une cinquantaine de jours est nécessaire pour 
l’émergence totale des adultes.
La femelle peut pondre jusqu’à 1000 œufs. Le développement de ces œufs dure 4 à 10 jours.
Il y a  4 stades larvaires qui se nourrissent du feuillage des pommes de terre. Au 4ème stade 
larvaire,  elles  tombent  au  sol  pour  s’enfouir  (entre  5  et  20  cm  de  profondeur)et  se 
nymphosent . La nymphose dure entre 8 et 15 jours, au bout de laquelle de nouveaux adultes 
émergent durant l’été
Un nouveau cycle commence pour obtenir, lors d’année chaude, un deuxième cycle complet. 
Les  conditions  climatiques  jouent  un  rôle  assez  important  quant  au  développement  des 
doryphores. 

OIGNON

Stade     :   les oignons vont du stade 1 à 6 feuilles.

Thrips :
Sur les 9 parcelles ayant fait l’objet d’un suivi cette semaine, aucun thrips n'a été observé. A 
ce jour, les thrips ne présentent pas de risque.

Teignes     :  
 
L'adulte est un papillon nocturne de 16 à 18 mm d'envergure avec une tête rougeâtre, des 
antennes,un thorax et abdomen brunâtres. Les ailes antérieures sont étroites, rectangulaires, 
de couleur brun grisâtre, parsemées de taches noirâtres et ornées de 2 taches blanches au 
bord inférieur. Les ailes postérieures sont effilées, de couleur gris clair et fortement frangées
La larve mesure 10 à 12 m. La tête, le thorax et les pattes sont jaunes. L'abdomen est vert  
clair avec 8 taches noires sur chaque segment.
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observation au 2 mai

captures teignes Dégâts teignes

Epiais rhus (95) 0 5% dégats de teignes

Villeron (95) 0 aucun
Auvers sur Oise (95) 0 aucun
Périgny (95) 1 aucun

Milly la Forêt (91) 0 aucun

Méréville (91) 0 aucun
Chambry (77) 0 aucun

Versailles (78) 0 15% dégâts de teignes

Cergy (95) Mise en place 10% dégâts de teignes

Observations : 110 BOURGOGNE, AGORA, AGRI ALTERNANCE, AGRO CONSEIL, ARVALIS, BRIE ALTERNATIVE, COHESIS, 
CRISTAL UNION, INRA, FREDON IDF, CAIF, VALFRANCE, CA77, ITB 60, ITB 77, LESAFFRE Frères, SCA IdF Sud, SEVEPI, 
TEREOS, VALFRANCE, Ets MARCHAIS, SRAL, TBG, SOUFFLET AGRICULTURE, CABB, GRCETAIDF, NOURICIA, Sucrerie de 
Pithiviers, Sucrerie de Souppes.

Rédaction :  Chambre interdépartementale  d’agriculture d'Île-de-France : Stéphane BOULET Chambre d'agriculture de 
Seine et Marne : Mathurin PHILIPPEAU, FREDON Ile de France : Céline KISTER-GUILLEM.

Comité de relecture: SRAL, ARVALIS, ITB, ITL, CETIOM.

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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