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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 

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

Stades

Apparition de la dernière feuille pour les blés les plus tardifs à épiaison pour les plus précoces. 

Maladies

Se  ptoriose  

La progression de la maladie semble ralentie. Elle est présente sur F5 et F4 définitives dans la 
plupart des situations. Des taches sont visibles sur F3 définitive dans un tiers des situations (soit 
12 parcelles du réseau). 
Dans l'ensemble la situation est très saine et stable.

Comparaison du modèle PRESEPT entre 2009 et 2010:

Le profil de l’année diffère de celui de l’an passé, comme le montre les sorties graphiques du modèle 
PRESEPT pour le poste de Boissy-sans-Avoir (78). 
En  2009,  on  a  eu  deux  vagues  de  contaminations  au  printemps (1  batonnet  =  1  journée  de 
contamination) : du 5 au 20 avril puis à partir du 10 mai.
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Pour 2010, on a une vague assez tôt, fin mars, puis des contaminations éparses qui peinent à faire 
monter la maladie. Les contaminations de début mai sont encore en incubation. 

Dans les témoins non traités, l’apparition de symptômes sur les deux dernières feuilles sera 
tardive par rapport au stade du blé, ce qui limitera la nuisibilité potentielle de la maladie.

Légende:

– les batonnets correspondent à des journées de contaminations

– la courbe rouge correspond à un indice de risque septoriose plante entière

– la courbe orange correspond à un indice de risque septoriose pour les 2 dernières feuilles (seuil de risque 3%)

Rouille jaune 

Non signalée pour le moment dans la région. 
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Ravageurs

Cécidomyies oranges

Avec le début des premières épiaisons, il  conviendra de suivre l'arrivée de ce ravageur dans les 
parcelles de blé. Plusieurs éléments plaident en faveur d'une possible année à risque cécidomyies:

– Stock de larves dans le sol probablement élevé suite aux attaques de 2009,

– Hiver long et rude favorable à la conservation des larves,

– Printemps sec favorable à l'émergence des larves.

Ce sont maintenant les conditions climatiques à partir de l'épiaison qui seront déterminantes.
L'observation à la parcelle reste le meilleur indicateur du risque (notamment à l'aide de cuvettes 
jaunes à positionner au niveau des épis).  

ORGE D'HIVER

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

Stades
Les stades varient entre début épiaison et floraison complète.

Maladies

L'helminthosporiose et dans une moindre mesure la rhynchosporiose sont toujours présentes.
Sur une parcelle (Gironville-sur-Essonne) on observe des pustules de rouille naine sur F3.

ORGE DE PRINTEMPS

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

Stades

Les stades s'échelonnent entre 2 et 3 noeuds.

Maladies

Oïdium

Présence régulière dans les parcelles d'oïdium essentiellement sur tiges et sur feuilles basses.
Dans une situation (Gironville-sur-Essonne) le développement de la maladie est généralisé sur la 
F3 et la F2 du moment.

Autres maladies

Quelques pustules de rouille naine sont observées sur feuilles basses.
Quelques symptômes de rhynchosporiose sont signalés sur F3 dans 2 parcelles.

MAÏS

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

Stades

Les parcelles sont au stade 3-4 feuilles.

Avec les conditions météorologiques actuelles les maïs se développent peu et sont de couleur 
vert pâle à jaune.

Des dégâts de corbeau sont signalés.
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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). 14 parcelles ont fait l'objet d'une observation cette semaine sur le réseau.

Les stades

Stades observés dans les parcelles du réseau de surveillance biologique du 
territoire : de G3 à G4 en majorité

Stade G4
les 10 premières siliques sont bosselées

Ravageurs
Charançon des siliques : peu d'observation du ravageur compte tenu des conditions climatiques de 
la semaine dernière. Fin du risque pour ce ravageur

Pucerons cendrés : pas signalés pour le moment.

Les données concernant le colza ont été communiquées par : CAPAFRANCE, Chambre d'agriculture 
IdF,  SOUFFLET  AGRICULTURE,  BRIE  ALTERNATIVE,  GRCETAIF,  Chambre  d'agriculture  77,  AGRI-
ALTERNATIVE, SRAL, INRA.

 LIN 

Parcelles du réseau de Surveillance Biologique du Territoire : 8 sites sont identifiés à ce jour 
(objectif global = 3). 6 parcelles ont fait l'objet d'une observation cette semaine sur le réseau.

Les stades
Les lins de printemps sont actuellement au stade C5 à C7 (tige 15 à 30 cm).

Ravageurs
Altises : Toujours présentes dans les parcelles du réseau de surveillance biologique du territoire. 
Quelques dégâts constatés, mais les lins ne sont plus à un stade sensible.

Thrips : Signalés dans une parcelle du réseau, à moins de 1 thrips par plante en moyenne.
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Maladies
RAS pour le moment !

Les  données  concernant  le  lin  ont  été  communiquées  par  :  APPRO  CONSEIL,  Chambre 
d'agriculture 77, SRAL, ITL et agriculteurs.

 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 et premières feuilles émergentes.

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

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

PROTEAGINEUXPROTEAGINEUX

Message rédigé par Stéphane Boulet

 POIS

Nombre de parcelles observées dans le réseau cette semaine : 7.

Les stades

De 8 à 12 feuilles.

Ravageurs

Pucerons Verts : début des vols en quantité très modérée pour le moment. 3 parcelles sur 5 
observées cette semaine révèlent la présence de pucerons à des niveaux plutôt faibles :
Parcelle de Marcq : 2 pucerons verts pour 10 plantes
Parcelle de Sonchamp : 1 puceron vert pour 10 plantes
Parcelle de Crisenoy : 1 puceron vert pour 10 plantes

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

Surveiller attentivement vos parcelles avec le retour de la douceur.

Surveiller aussi l'activité des auxiliaires (larves de coccinelles) contre les pucerons.

Observateurs : Ets Marchais, Terre Bocage Gâtinais, SRAL, Chambre Agriculture IdF, Chambre 
Agriculture 77, Nouricia.
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 FEVEROLES

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

Les stades

De 6 à 12 feuilles.

Ravageurs

Pucerons Noirs : absence cette semaine.

Surveiller attentivement vos parcelles avec le retour de la douceur.

Surveiller aussi l'activité des auxiliaires (larves de coccinelles) contre les pucerons.

Observateurs  :  Cohesis,  GRCETAIDF,  SEVEPI,  Soufflet,  Nouricia,  SRAL,  Val  France,  Chambre 
Agriculture 77.

BETTERAVESBETTERAVES

Message rédigé par Stéphane Boulet

Les stades

Semis de mi mars : 6 à 12 feuilles
Semis de fin mars : 6 à 10 feuilles
Semis d'avril : 4  feuilles

Ravageurs

Teigne : poursuite des captures dans les 2 pièges de l'ITB avec 2 papillons par semaine. Le 
niveau est moyen, sans incidence pour le moment. 

Betteraves sous protection IMPRIMO : rien à signaler.

Betteraves sans protection insecticide : présence toujours de thrips et atomaires (les semis de 
mars ont passé le stade de sensibilité 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 

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

Les stades
Toutes les parcelles ont commencé à lever.
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Mildiou

De  nouvelles  contaminations  ont  été  enregistrées  la  semaine  dernière  pour  certains 
postes météorologiques (Chevry-Cossigny et Nangis). D'après le modèle, les sorties de 
taches n'ont pas encore eu lieu. 
Pour les autres stations, la situation reste inchangée par rapport au précédent bulletin.   

Situation mildiou selon le modèle GUNTZ-DIVOUX

Rappels des règles de décision :

✔ Variétés sensibles = le risque démarre à la 3ème génération,

✔ Variétés intermédiaires = le risque démarre à la 4ème génération,

✔ Variétés résistantes = le risque démarre à la 5ème génération.

Météo  France  annonce  un  temps  sec  pour  toute  la  semaine  avec  une  hausse  des 
températures.

 OIGNON 

6 parcelles observées cette semaine.

Les stades

La plupart des parcelles sont au stade 2-3 feuilles.

Ravageurs

Phytomyza gymnostoma
Cette semaine 3 mouches mineuses ont été piégées à Chambry (77). 
De plus, sur cette parcelle, des galeries ont été observées sur 20% des 
plants.
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3ème 15,5 mm
2ème 17,5 mm
2ème 18 mm
2ème ?
2ème 18,5 mm

2ème 18,4 mm
3ème 15,5 mm

Stations SRAL données 
au 17/05

Génération 
en cours

Dates dernières 
contaminations

Pluies du 1 au 
17/05

77-Chevry Cossigny 12 mai
77-Villeroy 8 avril

95- Villiers le sec 8 avril

78-Boissy 8 avril
78-Poissy 4 avril

Stations Météo France 
données au 15/05

Génération 
en cours

Dates dernières 
contaminations

Pluies du 1 au 
15/05

77-Changis sur marne 8 avril
77-Nangis 12 mai

Fredon IdF
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 HARICOT 

2 parcelles observées cette semaine sur un réseau de 8 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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