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

Stades
Le stade 2 nœuds est maintenant atteint dans la plupart des situations. Pour les parcelles les 
plus précoces (43% des parcelle observées) la dernière feuille est visible mais encore enroulée, 
et l'épi commence à gonfler. 

Maladies

Se  ptoriose  

Observations du réseau
Pas de progression par rapport à la semaine dernière, la maladie reste présente sur les étages 
foliaires inférieurs, soit la F5 et F6 définitives.
Pour les blés au stade sortie de la dernière feuille (43% des situations) le seuil de nuisibilité est 
atteint dans 60% des cas (F3 touchées à plus de 20%).
Pour les blés au stade 2 noeuds la F2 du moment (soit  la F4 définitive) présente quelques 
symptômes, mais on se situe en dessous du seuil de nuisibilité de 20%.   

Le  risque  septoriose  sera  réévalué  la  semaine  prochaine  en  fonction  des  conditions 
météorologiques des jours à venir.
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Information du modèle Presept fourni par le SRAL

Le graphique du modèle PRESEPT pour Nangis (77) montre le profil septoriose de l’année :
- une vague de contaminations importantes à l’automne (début octobre au 10 décembre),
- une petite période fin février avec le redoux
Ces deux phases ont donné les taches présentes à la reprise de végétation mi-mars.
- après le retour du froid au début du mois de mars, une nouvelle vague de contaminations du 
20 mars à début avril, responsables de taches actuellement visibles. Les dernières finissant de 
sortir.
- enfin après 3 semaines sans eau pratiquement, de nouvelles contaminations avec les dernières 
averses. Ces contaminations vont faire progresser la maladie d’un étage. Le risque augmentera 
sensiblement avec de nouveaux passages pluvieux.

Oïdium

Toujours quelques traces ponctuelles très localisées.
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1 bâtonnet = 1 journée de contamination 

Contaminations
En cours de sortie

Sortie du modèle PRESEPT – station de Nangis
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Rouille jaune

La maladie n'est pas observée pour le moment dans la région.

La situation sanitaire des parcelles de cette semaine sur réseau a peu ou pas évolué et 
reste satisfaisante.

Observateurs BTH: Agri Obtentions, Agro Conseil, Arvalis, Brie Alternative, CA 77, CABB, CAIF, Capafrance, 
Capseine, Cohesis, Ets Marchais, Grceta IdF, Nouricia, SCA IdF Sud, Soufflet Group, SRAL, TBG, Valfrance 

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

Stades
Les stades varient entre la sortie des barbes à ¾ épiaison pour les plus précoces.

Maladies

La  rhynchosporiose  et  l'helminthosporiose sont  présentes  essentiellement  sur  les  F3 
définitives, leurs progressions sont stoppées dans les situations où un premier fongicide a été 
effectué.

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

 ORGE DE PRINTEMPS 
7 parcelles fixes (sur 7) ont fait l'objet d'une observation cette semaine.
Stades
50% des parcelles observées sont au stade épi 1 cm voire au stade 1 noeud pour les parcelles 
les plus avancées.

Maladies

Quelques taches brunes d'origine non parasitaire sont observées.

Observateurs OH et OP:  Agri  Obtentions, Arvalis,  CA 77, CAIF, Cohesis, Nouricia, SRAL, TBG, Soufflet 
Group 

 MAÏS 
4 parcelles fixes ont fait l'objet d'une observation cette semaine.

Stades
Les parcelles les plus précoces sont au stade 2 feuilles.

Des décolorations suite aux désherbages sont visibles dans différentes parcelles.

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). 12 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
G1 25%
G2 33%
G3 42%

Stade G1 Stade G4
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.

Ravageur
Charançon des siliques : compte tenu des conditions climatiques, peu d'observations dans les 
parcelles (12 parcelles observées sur 24). Une seule situation est concernée par le charançon, 
mais  sous  le  seuil  d'intervention  (1  charançon  pour  2  plantes  en  moyenne).Évolution  des 
observations de charançon des siliques.
Les éléments à retenir :
1. Les populations stagnent voire diminuent ;
2. Les colzas sensibles sensibles (G1 à G3) ;
3. Les conditions climatiques sont défavorables.

Maladies
Sclérotinia : Rappel des résultats des kits pétales. Les parcelles ont du être protégées,
(Photos source CETIOM)

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 15,0% 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

78 CIVRY LA FORET 92,5% 28/04/10 Entre le 4 et le 10 Mai
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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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Les éléments à retenir :
4. La pression est fonction de la météorologie et de l'historique des parcelles ;
5. Les stades d'interventions sont dépassés dans la plupart des cas ;
6. Les conditions climatiques sont froides et restent sèches.

Les  données  concernant  le  colza  ont  été  communiquées  par  :  BRIE  ALTERNATIVE,  SRAL, 
GRCETAIF, Chambre d'agriculture IdF, NOURICIA, Chambre d'agriculture 77, CAPAFRANCE.

 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

Les stades
Les lins de printemps sont actuellement au stade C3 (tige 7 cm).

Ravageurs
Altises  :  Toujours  présentes  dans  les  4  parcelles  du  réseau  de  surveillance  biologique  du 
territoire.  Les stades de sensibilité (4-5 cm) sont dépassés. Maintenir la surveillance 
dans les parcelles qui végètent au regard des conditions climatiques.

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.

 TOURNESOL 

Parcelles du réseau de Surveillance Biologique du Territoire : 1 site identifié à ce jour (objectif global = 
3). 1 parcelle a fait l'objet d'une observation cette semaine sur le réseau.

Les stades
Les tournesols sont actuellement au stade cotylédons.

Ravageurs
RAS pour le moment. Surveiller les limaces, oiseaux, lièvres et lapins...

Les données concernant le tournesol ont été communiquées par : SRAL.

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 : 7.

Les stades
De 6 à 8 feuilles.
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Ravageurs
Sitones : pas d'évolution par rapport à la semaine dernière, nous restons à un niveau d'attaque 
compris entre 1 et 5 morsures par plante (sur les étages foliaires inférieurs).
Surveiller jusqu'à 6 feuilles.

Puceron Vert : quasiment absent.

Observateurs : Ets Marchais, Terre Bocage Gâtinais, SRAL, Chambre Agriculture IdF, CA Seine et 
Marne, Nouricia.

 FEVEROLES 

Nombre de parcelles observées dans le réseau cette semaine : 8. 

Les stades
De 5 à 8 feuilles.

Ravageurs
Sitones : Légère évolution par rapport à la semaine dernière. 5 parcelles sur 8 du réseau ont un 
niveau d'attaque compris entre 5 et 10 morsures.
Surveiller jusqu'à  6 feuilles.

Observateurs : CABB, COHESIS, GRCETAIDF, SEVEPI, Soufflet, SRAL, CA77, Nouricia.

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 à 8 feuilles.
Semis du 23 au 25 mars : 4 à 6 feuilles.
Semis du 8 au 12 avril : fin des levées à 2 feuilles.

Ravageurs
Peu d'activité en ce moment.
Maintenir la vigilance sur les betteraves non Imprimo.
Pas de puceron à ce jour.
Surveiller les atomaires, altises et thrips jusqu'à 4-6 feuilles.

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 

8 parcelles observées cette semaine sur un réseau de 13 parcelles.

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

Maladies
Mildiou
A ce jour aucune nouvelle contamination n'est enregistrée cette semaine. Comme le montre le 
tableau, tous les postes météorologiques ont atteint la deuxième génération, et les sorties de 
taches de cette génération sont terminées.
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Situation mildiou selon le modèle GUNTZ-DIVOUX

Météo  France  annonce  un temps  variable  pour  toute  cette  semaine  avec  des  températures 
inférieures à 20°C.

 OIGNON 

4 parcelles observées cette semaine.

Les stades
La levée continue.

Ravageurs
Phytomyza gymnostoma
La mise en place de pièges chromatiques se poursuit en fonction de la levée des cultures.
Les résultats des piégeages sont présentés dans le tableau suivant.

 HARICOT 

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

Les stades
La levée commence.

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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2ème 3 mm
2ème 12 mm
2ème 2,5 mm
2ème ?
2ème 4,5 mm
2ème 8,5 mm

2ème 2 mm
2ème 1,8 mm

78-Poissy
91-Abbeville la rivière

95- Villiers le sec

Gé né ra tion 
e n cours

Sta tions SRAL donnée s 
a u 03/05

77-Chevry Cossigny
77-Villeroy
78-Boissy

Da te s derniè re s 
contam ina tions

Pluie s du 1 au 
03/05

8 avril
8 avril
8 avril
4 avril

30 mars
8 avril

Sta tions Mé té o Fra nce  
donné e s au 01/05

77-Changis sur marne
77-Nangis

Gé né ra tion 
e n cours

Da te s derniè re s 
contam ina tions

Pluie s du 30/04 
a u 01/05

8 avril
14 avril

semaine 16 semaine 17 semaine 18
95-Epiais Rhus mise en place 2 1
95-Villeron mise en place 0
95-Auvers-sur-Oise mise en place
94-Périgny mise en place


