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

Stades
La floraison se termine pour les parcelles les plus tardives, et la phase de remplissage des grains se 
poursuit (grain laiteux) pour les autres parcelles.

Ravageurs
Cécidomyies oranges :  Des adultes continuent à être capturés dans les cuvettes jaunes et des 
larves sont observées dans les épis en plus ou moins grand nombre principalement dans la partie 
sud de la région Ile-de-France.
Avec l'éloignement du stade épiaison, le risque de perte de rendement du aux cécidomyies diminue. 
Même si le nombre d'individus piégés se stabilise.
Maintenir la surveillance en particulier sur les variétés les plus tardives. Les blés étant sensibles 
jusqu'à la fin floraison.
Pucerons des épis :  Une parcelle fait l'objet de pucerons sur épis (à Barbizon-77 sur Premio), 
mais le nombre d'épis touchés reste sous le seuil d'intervention. Les autres observations sont des 
situations  avec  puceron sur  feuille  (3  autres  parcelles).  La  présence  d'auxiliaires  sur  certaines 
parcelles peut permettre de réguler les populations.
Le  seuil d'intervention est de 1 épi sur 2 touché par au moins 1 puceron jusqu'au stade grain 
laiteux.
Autres ravageurs
Les lémas sont toujours signalés, les attaques sont quelques fois importantes. Des tordeuses sont 
également observées. A ce jour, il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour ces bio-agresseurs.

Maladies
Fusariose : On commence à observer dans quelques parcelles des symptômes de fusariose sur le 
dos des glumelles.

Se  ptoriose :    Les taches de septoriose continuent de sortir  sur les variétés sensibles, dans les 
témoins non traités et s'observent jusque sur la F1. Sur les variétés tolérantes, la situation se 
dégrade à peine dans les témoins non traités.
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Piétin verse : Le piétin verse est présent dans près de la moitié des parcelles avec une fréquence 
moyenne de 36% de pieds touchés (de 5 à 60%) et  une intensité  moyenne (pourcentage de 
section nécrosée) de 14% (de 3 à 35%). Sur les 11 situations où des symptômes de piétin verse 
sont observés 5 sont en paille sur paille.

Oïdium : Pas ou peu d'observation d'oïdium cette semaine; la pression reste faible.

Observateurs blé : Arvalis, Brie Alternative, CA 77, CAIF, Capafrance, Cohesis, Ets Marchais, GRCETA Ile-de-
France, Nouricia, Ets Soufflet, SRAL 

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

Stades
Fin floraison à grain laiteux.

Maladies
La situation reste calme comme les dernières semaines. Toutefois, de la rouille naine est signalée 
jusque sur F1 sur une parcelle à Guyancourt (78) et de l'oïdium reste en pied et remonte parfois 
sur F2.
Des tâches sur épi, attribuables à la fusariose, s'observent sur des épillets.

Observateurs Orge : Agri Obtentions, Arvalis, CA 77,  Ets Soufflet, SRAL.

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

Stades
Les parcelles sont au stade 8 à 12 feuilles.

Maladies et ravageurs
Les pucerons continuent leur progression, et sont signalés dans deux parcelles (Maisoncelles-en-
Brie-77, Neauphle-le-Vieux-78) mais la population  reste en dessous des seuils d'intervention.

Seuil d'intervention à retenir:

– Pour les pucerons métopolophium:
- 20 à 50 pucerons par plante entre 6 et 8 feuilles.
- 100 pucerons par plante après 8-10 feuilles.

– Pour les pucerons sitobium:
- 500 pucerons par plante entre 3 et 10 feuilles.
- début juillet / début août : intervenir avant la sortie des 

soie s'il y a présence  de  miellat  sur  la  feuilles  au  dessus  du 
futur épi.

Observateurs Maïs : Cohesis, CA 77, CAIF, Nouricia, SRAL.
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OLEOPROTEAGINEUX & LINOLEOPROTEAGINEUX & LIN

Message rédigé par la Chambre interdépartementale d’agriculture d'Île-de-France : Samuel MILLET
Comité de relecture: SRAL,CETIOM, ITL.

 LIN 

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

Les stades
Les lins de printemps sont actuellement au stade D3 à E1 (pleine floraison 50% de fleurs à fin 
floraison).

Ravageurs
Thrips : Signalés dans une parcelle du réseau, à moins de 1 thrips par plante en moyenne.
Dans  les  situations  de  parcelles  hétérogènes  ou  en  retard,le  risque  thrips  est  accru.  En 
conséquence maintenir la surveillance jusqu'à fin floraison.
Une intervention est à envisager dés le seuil de 3 thrips en moyenne par balayage.

Dans les parcelles homogènes et sans problème en végétation, fin du risque à mi floraison.

Maladies
Oïdium : signalé dans une parcelle du réseau.
A surveiller les parcelles en retard (semis d'avril). La période de risque s'étale de la phase de pleine 
croissance jusqu'à la floraison. Les attaques précoces sont les plus préjudiciables.

Les données concernant le lin ont été communiquées par : Chambre d'agriculture 77,  SRAL, ITL, 
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
La parcelle observée est actuellement au stade 7 paires de feuilles, le stade bouton étoilé n'est pas 
encore atteint.

Ravageurs
Pucerons : pour la parcelle observée, 90 % des pieds sont porteurs de 10 à 15 pucerons en 
moyenne.

Seuils d'intervention :
• 30 à 50 pucerons par plante avant 5 paires de feuilles ;
• 50 à 100 pucerons par plante entre 5 paires de feuilles et bouton étoilé.

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 : 6.

Les stades
Fin floraison.

Ravageurs
Pucerons Verts : la pression est globalement stabilisée autour d'une dizaine de pucerons par 
plante.
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Tordeuses : 
Relevé de la semaine

COMMUNES Relevé de 
la semaine

Cumul des 
captures

SAACY SUR MARNE 26 42

SONCHAMP 56 173

MARCQ 8 15

GIRONVILLE/ESSONNE 35 102

CRISENOY 10 26
                                                                                                                         Photo INRA
Rappel seuil de nuisibilité : 
50 à 100 captures cumulées pour les pois destinés à l'alimentation humaine ou à la production de 
semence.
400 captures cumulées pour les pois destinés à l'alimentation animale.

Maladies
Anthracnose : arrivée de la maladie après le retour de la pluie. La situation reste variable puisque 
dans 3 parcelles, la maladie est quasiment absente mais à GIRONVILLE/ESSONNE 10 % des étages 
foliaires supérieurs sont touchés et à SONCHAMP on monte jusqu'à 80 % de feuilles touchées.

Photo ARVALIS

Botrytis : une seule parcelle touchée dans le réseau pour le moment à SONCHAMP : 5 % des 
gousses présentant des symptômes de dessèchement.

Mildiou : repéré aussi à SONCHAMP avec 1 % des organes portant du feutrage.

Oïdium : non vu pour l'instant.

Observateurs : Ets Marchais, Nouricia,  SRAL, Chambre Agriculture IdF, Chambre Agriculture 77.

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

Les stades
Jeunes Gousses 2 cm – Fin floraison

Ravageurs
Pucerons Noirs : présents dans la moitié des parcelles du réseau à un niveau inférieur à 10 % de 
plantes porteuses de manchons de pucerons. (rappel du seuil : manchon de pucerons sur + de 10 
% des pieds).

Bruche : maintient de la lutte pour protéger les nouvelles gousses de 2 cm si les températures se 
maintiennent à plus de 20°c pendant 2 jours consécutifs.
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Maladies
Anthracnose :  apparition  plus  limitée  que  dans  les  pois.  Une  seule  parcelle  présente  des 
symptômes avec 5 % des étages foliaires inférieurs touchés.

Photo ARVALIS

Mildiou : évolution dans les parcelles touchées : 
VAUDOY EN BRIE : 5 % des organes infectés
CHOISY EN BRIE : 25 % des organes infectés
Botrytis : non vu pour le moment.
Rouille : non vue pour le moment.

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

BETTERAVESBETTERAVES

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

Stade
80 % des parcelles couvrent le sol. La croissance est bien repartie avec le retour de la pluie.

Ravageurs
Teigne : le vol se poursuit, tous les pièges capturent entre 6 et 20 papillons sauf  BURCY qui 
atteint cette semaine 101 papillons.
Dans cette parcelle, les chenilles de teignes sont  présentes dans 8 % des plantes. Le seuil de 
10 % n'est pas atteint cette semaine.

Pégomyies : non vue cette semaine. Rappel seuil : 10 % de plantes porteuses de larves.

Noctuelles : 2 parcelles concernées (MOISENAY et BURCY) à un niveau encore faible de 4 % de 
plantes touchées. Rappel seuil : 50 % des plantes touchées.
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Bruche de la féverole

L’examen du stade est un bon indicateur d’alerte.

Repérer le stade jeunes gousses 2cm.

Source: ARVALIS

Début
Florais
on

Jeunes
Gousses2
cm

Fin
Florais
on

    Présence des bruches

    Stade sensible

Évaluez si
possible le
nombre de

grains bruchés
en fin de

campagne (sur
zone non traitée)



N° 17 du 15 juin 2010

Pucerons :  on peut trouver  quelques colonies de pucerons noirs  (exemple  20 % de pieds 
porteurs à BRIE COMTE ROBERT). Avec les conditions poussantes et le stade des betteraves qui 
couvrent le sol, les pucerons ne présentent pas de risque.

Maladies : rien à signaler.

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 
13 parcelles observées cette semaine sur un réseau de 14 parcelles.

Les stades
Les parcelles sont entre 30 cm et le début de floraison pour les plus avancées.

Maladies
Mildiou :  De  nouvelles  contaminations  ont  été  enregistrées  pour  tous  les  postes 
météorologiques sur ces derniers jours. 
D'après le modèle pour les postes de Chevry Cossigny, Abbeville et Nangis, la 5ème génération 
est  en  cours.  Quant  aux  autres  postes,  les  sorties  de  taches  de  la  3ème  génération  sont 
terminées et la 4ème génération est en cours. Pour tous les postes, les sorties de taches vont se 
poursuivre avec les prochaines pluies.

  
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 variable pour toute la semaine.

Alternariose : Sur les parcelles de Cergy et Vaudoy en Brie, l'alternaria spp a été observée sur 
plusieurs feuilles par plant. Environ 40% de la parcelle de Cergy est touchée.
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Symptômes d’alternariose sur feuille de pomme de terre (SRAL Nord Pas de Calais)  

5ème 32,5 mm
4ème 36,5 mm
3ème 63 mm
4ème 89 mm
5ème 44,5 mm
4ème 66,5 mm

4ème 23,2 mm
5ème 38 mm

78-Poissy
91-Abbeville la rivière
95- Villiers le sec

Génération  
en cours

Stations SRAL données    
au 14/06
77-Chevry Cossigny
77-Villeroy
78-Boissy

Dates de rniè res 
contam ina tions

Pluies du 1     
au 14/06

14 juin
12 juin
14 juin
14 juin
11 juin
12 juin

Stations Météo France 
données au 11/06
77-Changis sur marne
77-Nangis

Génération  
en cours

Dates de rniè res 
contam ina tions

Pluies du 1    
au 11/06

10 juin
11 juin
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Jambe noire ou pourriture molle
1 à 2 plants ont été observés avec ces symptômes sur deux parcelles.

Ravageurs
Pucerons :  La  présence  d'Aphis  nasturtii  (moins  de  10  individus  par  foliole)  est  toujours 
observable sur la parcelle de La Hallebarde (95) mais également sur les communes de Chénoise 
et Jouy le Chatel.
L'infestation représente moins de 5% de folioles porteurs.

Seuil de nuisibilité: 50% de folioles porteurs. 

Doryphores :  7 parcelles  du réseau présentent des doryphores.  Les premières larves sont 
observables sur 2 parcelles (Chambry et Périgny). Le tableau ci-dessous montre l'évolution de la 
présence des doryphores en pourcentage de plantes attaquées sur ces deux dernières semaines.

 OIGNON 
4 parcelles observées cette semaine.

Les stades
Les parcelles sont au stade 5 feuilles et formation du bulbe.

Ravageurs
Phytomyza gymnostoma : Aucune capture cette semaine.

Teigne du poireau : Le tableau ci-dessous présente le nombre de captures par semaine.

Page 7 / 8

semaine 21 semaine 22 semaine 23 semaine 24
95-Epiais Rhus mise en place 0 37 0
95-Villeron mise en place 0 0 0
95-Auvers-sur-Oise mise en place 1 0 0
94-Périgny mise en place 1 37
91-Méréville mise en place 0 11

Commune adulte œuf larve adulte œuf larve
77-Lumigny 35% 15% 0% 25% 15% 0%
77-Vaudoy en brie 5% 0% 0% 0% 0% 0%
77-Chambry 0% 0% 0% 10% 0% 20%
77-Chénoise 5% 0% 0%
77-Jouy le chatel 0% 0% 0%
78-Orsonville 0% 0% 0% 0% 0% 0%
91-Milly 5% 0% 0% 5% 0% 0%
94-Périgny 5% 0% 0% 15% 5% 5%
95-Villeron 5% 0% 0% 0% 0% 0%
95-Auvers sur oise 5% 0% 0% 45% 15% 0%
95-Cergy 5% 0% 0% 10% 5% 0%
95-Puisieux 0% 0% 0%
95-La Hallebarde 0% 0% 0% 0% 0% 0%

semaine 23 semaine 24
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 HARICOT 

4 parcelles observées cette semaine.

MESSAGE REGLEMENTAIRE

Attention  au  Datura  stramonium,  plante 
toxique,  susceptible  d’être  présente  dans  les 
cultures maraîchères.

En 2009, des éléments de  Datura stramonium 
ont été récoltés en même temps que le haricot 
vert  lors  de  récoltes  mécaniques  effectuées 
pour la conserverie. 
Cette  adventice  riche  en  alcaloïdes  et  très 
toxique n’est plus entièrement contrôlée par les 
herbicides actuellement autorisés, dont certains 
semblent seulement freiner sa croissance.
Il en résulte une certaine quantité de plantes 
toxiques, parfois non visibles sous le couvert de 
la  culture  au  moment  de  la  culture,  et  une 
certaine difficulté à les éliminer au champ et à 
les trier chez le conserveur.
Une grande vigilance est donc recommandée au 
sein des exploitations à risque, pour lesquelles 
un arrachage manuel devra être mis en œuvre, 
avant récolte, en cas de persistance de Datura 
stramonium dans la parcelle.

Pied de Datura (photo SRAL)

Les stades
Les parcelles sont au stade 1ère paire de feuilles et floraison pour la parcelle la plus avancée.

Ravageurs
Pyrale du maïs et Noctuelle de la tomate : Aucune capture n'a été recensée.
La mise en place des pièges à phéromones continue pour la Pyrale du maïs (Ostrinia nubilalis) et 
la Noctuelle de la tomate (Heliothis armigera).

Maladies
Rien à signaler.

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

Nouricia
Pom'Alliance
Sévépi
Soufflet
Sucrerie de Nangis
Sucrerie de Souppes
Tereos
Terre Bocage Gâtinais
Valfrance

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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