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CEREALES A PAILLE – MAÏSCEREALES A PAILLE – MAÏS
Message rédigé par la chambre d'agriculture de Seine et Marne : Daniel BALLAND , Mathurin PHILIPPEAU & Laurent 
PROFFIT.
Comité de relecture : ARVALIS, SRAL.

 BLE TENDRE 
31 parcelles fixes (sur 45 identifiées) ont fait l'objet d'une observation cette semaine.

Stades
La majorité des blés observés sont au stade 1 (47 % des parcelles) à 2 noeuds (42%). Dans ce 
dernier cas, la dernière feuille sortie correspond à la F2 définitive.

Maladies
Piétin-verse
Pas ou peu d'évolution de la maladie sur les parcelles qui présentaient déjà des symptômes.

Se  ptoriose  
Peu de progression au niveau des symptômes. Quelques parcelles présentent des taches sur la 
F2 actuelle. 

Les seuils de nuisibilité de la septoriose (seuils ARVALIS) avec prise 
en compte de la sensibilité variétale sont les suivants : 

C’est l’observation sur la F4 définitive qui est déterminante.

 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 du moment présentent des symptômes de 
septoriose 

 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  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'évolution de la maladie dépendra de la pluviométrie annoncée pour cette semaine, et de la 
sensibilité variétale.  

Oïdium
Toujours un fond de quelques traces d'oïdium. 

Rouille jaune
La rouille jaune est absente dans la région. Les premiers foyers ont cependant été signalés en 
Bretagne et en Normandie. Même si les conditions lumineuses que nous connaissons sont peu 
favorables à l’apparition de cette maladie, il convient cependant d’être vigilant notamment vis-à-
vis des variétés les plus sensibles (Toisondor, Altigo, Alixan, Hysun,…), D’autant plus que les 
conditions climatiques annoncées en fin de semaine seront plus favorables au développement de 
la maladie.

Globalement la situation sanitaire des parcelles du réseau est satisfaisante à ce jour. 

Participants observations BTH :  Agri alternative, Agri Obtentions,   Agro Conseil, Arvalis, Brie Alternative, CA 
77, CABB, CAIF, Capa France Synergie, Capseine, Cohesis, INRA, Ets Marchais, GRCETA IdF, Nouricia, SCA 
IdF Sud, Ets Soufflet, SRAL, TBG, Valfrance 

 ORGE D'HIVER 
9 parcelles fixes (sur 12) ont fait l'objet d'une observation cette semaine.

Stades
La quasi totalité des orges d'hiver sont au stade 2 nœuds dépassé. La F1 définitive est pointante 
à sortie dans quasiment toutes les situations, voire sur les parcelles les plus précoces début 
d'émergence des barbes.

Maladies
L'helminthosporiose est en progression sur la F2 du moment (60% des situations), ce qui 
correspond à la montée d'une feuille en une semaine. La rhynchosporiose a moins progressé.
Quelques pustules de rouille naine sont observées sur F3. 

Globalement le risque de développement des maladies reste élevé notamment sur les 
variétés les plus sensibles.

 ORGE DE PRINTEMPS 
4 parcelles fixes (sur 7) ont fait l'objet d'une observation cette semaine.

Stades
Les parcelles sont en cours de tallage. 

Maladies
Des premières taches de maladies sont observées, notamment sur les impacts d'herbicides.
L'oïdium est présent sur les sols calcaires.

Participants observations OH et OP : Agri Obtentions, Arvalis, CA 77, CAIF, Cohesis, Nouricia, Ets Soufflet, 
Valfrance 

OLEOPROTEAGINEUX & LINOLEOPROTEAGINEUX & LIN
Message rédigé par la Chambre d’agriculture d'Île-de-France : Samuel MILLET
Comité de relecture : CETIOM – SRAL - ITL

 COLZA 

Parcelles du réseau de Surveillance Biologique du Territoire : 24 sites sont identifiés à ce jour 
(objectif global = 26). 20 parcelles ont fait l'objet d'une observation cette semaine sur le réseau.
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Les stades
L'augmentation des températures permet une évolution des stades colza vers G1 (10 siliques 
formées de moins de 2 cm) plus rapide. Ci dessous, le tableau des stades reflète la diversité des 
stades rencontrés sur le terrain en fonction des différentes précocités variétales.

Stades
F1 15%
F2 35%
G1 40%
G2 10%

Stade F1 Stade G1 Stade G4
Première fleur ouverte Chute des premiers pétales les 10 premières siliques sont bosselées

Les 10 premières siliques ont une longueur inférieure à 2 cm.
La floraison des inflorescences secondaires commence.

Ravageurs
Charançon des siliques : Légère progression du charançon des siliques dans les parcelles de 
colza.

Rappel :
(Photos source CETIOM)

Stade  de  sensibilité  : de  la  formation  des  premières  siliques  (courant 
floraison) à G4 (10 premières siliques bosselées).Les charançons arrivant par 
vagues successives, la surveillance commence au stade E et doit être continue 
et régulière pendant toute la période de sensibilité.

Seuil de risque : 1 charançon pour 2 plantes.
En grandes parcelles, compte tenu du mode de colonisation des parcelles par 
le charançon des siliques, un traitement de bordure au moment de l'arrivée 
des insectes peut s'avérer suffisant.

Évolution des observations de charançon des siliques.
Semaine 16 Semaine 17

Nbre moyen de Charançons
des Siliques par plante

Nbre de 
parcelles

% Nbre de 
parcelles

%

Absence sur plante 13 68% 6 40%

Moins de 1 pour 2 plantes 2 11% 7 47%

Plus de 1 pour 2 plantes 4 21% 2 13%

Nbre de parcelles observées 19 15

Les éléments à retenir :
1. Les populations sont en légère augmentation ;
2. Les colzas vont arriver sur des stades sensibles (G2 à G4) ;
3. Les conditions climatiques sont annoncés moins favorables en fin de semaine.
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Stade F2 : allongement de la hampe florale. Nombreuses fleurs ouvertes.

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.
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Maladies
Sclérotinia   :  
(Photos source CETIOM)

Le stade G1 est le stade de début de la période de risque, le stade G1 correspond aux 
10 premières siliques formées sur les hampes principales (longueur <2cm).

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.

Il est souhaitable de repérer le stade F1 des différentes variétés pour pouvoir anticiper 
l’apparition du stade G1. Le passage du stade F1 au stade G1 se déroule sur une 
période de 6 à 12 jours en fonction des températures (100 °C Base 0)

Résultats de kits pétales du réseau :

Dpt Commune % Fleurs 
contaminées

Stade F1 Stade G1

77 MORMANT 92,5% 15/04/10 Entre le 21 et le 27 Avril

91 GIRONVILLE SUR ESSONNE 100,0% 16/04/10 Entre le 22 et 28 Avril

77 TOUQUIN 100,0% 18/04/10 Entre le 24 et 30 Avril

91 CHALOU MOULINEUX 100,0% 19/04/10 Entre le 25 Avril et 1er Mai

91 SERMAISE 62,5% 19/04/10 Entre le 25 Avril et 1er Mai

77 MAISONCELLES 0,0% 19/04/10 Entre le 25 Avril et 1er Mai

77 LECHELLE 100,0% 20/04/10 Entre le 26 Avril et le 2 Mai

77 CHATEAUBLEAU 82,5% 20/04/10 Entre le 26 Avril et le 2 Mai

78 FONTENAY MAUVOISIN 15,0% 21/04/10 Entre le 27 Avril et le 3 Mai

Les éléments à retenir :
1. La pression est fonction de la météorologie et de l'historique des parcelles ;
2. Les colzas vont arriver progressivement au stade d'intervention ;
3. Les passages orageux de cette fin de semaine  sont un facteur de risque supplémentaire.

Les  données  concernant  le  colza  ont  été  communiquées  par  :  AGRI  ALERNATIVE,  BRIE 
ALTERNATIVE,  CABB,  CAPAFRANCE,  Chambre  d'agriculture  77,  Chambre  d'agriculture  IdF,  COHESIS, 
Coopérative IdF Sud, GRCETAIF, INRA, SOUFFLET AGRICULTURE, SRAL, TGB, VALFRANCE.

 LIN 

Parcelles du réseau de Surveillance Biologique du Territoire : 4 sites sont identifiés à ce jour 
(objectif global = 3). 4 parcelles ont fait l'objet d'une observation cette semaine sur le réseau.

Département Commune

77 CHAILLY EN BRIE

77 LA TRETOIRE

77 GIREMOUTIERS

78 BLARU
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Les stades
Les lins de printemps sont actuellement au stade C1 à C2 (tige 3 cm à tige 5 cm).

Ravageurs
Altises     :  Présence  signalée  dans  les  4  parcelles  du  réseau  de  surveillance  biologique  du 
territoire. Les altises peuvent être nombreuses très tôt, attaquer dans le sol et multiplier les 
morsures jusqu’à tuer les plantules. L’incidence des dégâts diminue avec le développement de la 
végétation. Les lins en sols battants et à levée difficile sont encore plus sensibles.  Surveiller 
dès le fendillement du sol, jusqu’au stade 4-5 cm, même en cas de re-semis.

Seuil de risque : 80% de pieds touchés

Situation sur le réseau : dégâts moyens à faibles, malgré une présence assez forte sur le 
terrain.

Thrips : pas de thrips sur le réseau. ATTENTION aux thrips sur les lins d'hiver, qui sont au 
stade bouton non apparent.

Maladies
RAS pour le moment !

Les  données  concernant  le  lin  ont  été  communiquées  par  :  APPRO  CONSEIL,  Chambre 
d'agriculture de Seine & Marne, SRAL et ITL.

PROTEAGINEUXPROTEAGINEUX
Message rédigé par la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile de France : Stéphane Boulet
Comité de relecture : ARVALIS – SRAL

 POIS 

Nombre de parcelles observées dans le réseau cette semaine : 5.

Les stades
De 3 à 5 feuilles.

Ravageurs
Sitones : toutes les parcelles observées cette  semaine sont concernées par ce ravageur. Le 
niveau d'attaque est  très  homogène,  entre  1  et  5  morsures/plante  (sur  les  étages foliaires 
inférieurs).

Observateurs : Ets Marchais, Terre Bocage Gâtinais, SRAL, Chambre Agriculture IdF.

 FEVEROLES 

Nombre de parcelles observées dans le réseau cette semaine : 5. 

Les stades
De 3 à 7 feuilles.

Ravageurs
Sitones : généralisation des attaques sur les parcelles observées. Le niveau d'infestation est plus 
élevé que sur pois,  la  moyenne se  situe entre  5 et 10 morsures/plante  (sur  les  étages de 
foliaires inférieurs). Une seule parcelle dépasse 10 morsures/plante à BEZALLES en Seine et 
Marne.
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A partir du stade 6 feuilles, les attaques de sitones ne représentent plus de risque important.

Observateurs : CABB, COHESIS, GRCETAIDF, SEVEPI, Soufflet.

BETTERAVESBETTERAVES
Message rédigé par la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile de France : Stéphane Boulet
Comité de relecture : ITB – SRAL

Les stades
Semis du 10 au 19 mars : 4 feuilles.
Semis du 23 au 25 mars : 2-4 feuilles.
Semis du 8 au 12 avril : fin des levées.

Ravageurs
Rien à signaler cette semaine.
Surveiller les atomaires jusqu'au stade 2-4 feuilles pour les betteraves sans protection de semence.

POMMES DE TERRE & LÉGUMES INDUSTRIELSPOMMES DE TERRE & LÉGUMES INDUSTRIELS
Message rédigé par la FREDON ILE DE FRANCE: Audrey COULON et Céline BOURHIS LEZIER
Comité de relecture: SRAL et CAIF

 POMME DE TERRE 

5 parcelles observées cette semaine sur un réseau de 7 parcelles.

Les stades
La plupart des parcelles sont plantées mais ne sont pas encore levée.

Maladies
Mildiou
Les conditions sèches limitent la maladie. Aucune nouvelle contamination n'a été enregistrée 
cette semaine. Comme le montre le  tableau, tous les postes météorologiques ont atteint la 
deuxième génération, avec des sorties de taches de cette génération encore en cours.

Situation mildiou selon le modèle GUNTZ-DIVOUX

Météo France annonce un temps sec pour le début de cette semaine mais sont à prévoir des 
averses localisées à partir de jeudi.
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2ème 11,5 mm
2ème 17 mm
2ème 16 mm
2ème 2 mm
2ème 14 mm
2ème 13,5 mm

2ème 18,8 mm
2ème 22,3 mm

78-Poissy
91-Abbeville la rivière

95- Villiers le sec

Gé né ra tion 
e n cours

S ta tions S RAL donné e s 
a u 26/04

77-Chevry Cossigny
77-Villeroy
78-Boissy

Da te s de rniè re s 
conta m ina tions

P luie s du 1 
a u 26/04

8 avril
8 avril
8 avril
4 avril

30 mars
8 avril

S ta tions M é té o Fra nce  
donné e s a u 24/04

77-Changis sur marne
77-Nangis

Gé né ra tion 
e n cours

Da te s de rniè re s 
conta m ina tions

P luie s du 1 
a u 24/04

8 avril
14 avril
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 OIGNON 

3 parcelles observées cette semaine sur un réseau de 4 parcelles.

Les stades
La levée commence.

Ravageurs
Phytomyza gymnostoma
2 mouches mineuses ont été capturées.

Cette petite mouche grisâtre et mate mesure 3 de long. Elle
est  reconnaissable  par  son  front  de  couleur  jaune,  sa  partie 
ventrale de l’abdomen jaune, ses pattes sont noires à l’exception 
des genoux qui sont jaunes.
Les  adultes  émergent  à  partir  de  fin  avril  en  fonction  des 
températures.

Dégâts observables:
- au printemps : déformations des plantes, éclaircissage rapide et 
plus ou moins étendu des parcelles en cas de forte pression du 
ravageur
- fin été - début automne : éclatement et poussées latérales des feuilles dus aux galeries
- dégâts sur les bulbes et éclatement des fûts pour les poireaux

Les données ont été communiquées par : Fredon IdF, SRAL, CAIF, BONDUELLE, Pom'Alliance, Coopérative 
IdF Sud.

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 :

110 Bourgogne
Agri Obtentions
Agrialternative
Agro Conseil
Agro Consultants
Appro Conseil
ARVALIS
Bonduelle
Brie Alternative
Cap Seine Odièvre
Capafrance
Chambre d'agriculture 77

Chambre d'agriculture IDF
Cohesis
Coop Beton Bazoches
Coop Puiseaux
Cristal Union
DRIAAF – SRAL
Ets Marchais
FREDON Ile de France
GRCETA Ile de France
Ile de France Sud
INRA
ITB

LEPA La Bretonnière
Nouricia
Pom'Alliance
Sévépi
Soufflet
Sucrerie de Nangis
Sucrerie de Souppes
Tereos
Terre Bocage Gâtinais
Val France

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
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