
BULLETIN N° 9 DU 17 AVRIL 2012

A RETENIR :
Blé : Quelques symptômes de JNO.
Orge d'hiver : Apparition de la dernière feuille pointante.
Colza : Stade G1 (10 premières silique < 2 cm) : risque sclérotinia - Charançon des siliques quasi absent.
Lin : Dégâts d'altises en augmentation.
Pois : thrips, sitones, peu d'évolution.
Féverole : sitones, peu d'évolution.
Betteraves : croissance ralentie, peu de ravageurs.
Pomme de terre : Ralstonia solalacearum, interdiction d'irrigation avec les eaux de la rivière Essonne sur 
les pommess de terre et tomates.
Oignon : présence de mineuses des alliacées, Phytomyza gymnostoma.

 BLE TENDRE 
4 parcelles flottantes et 34 parcelles en blé dont 3 en blé dur ont été observées dans 
le réseau cette semaine.

Stade : Les parcelles vont du stade épi 1 cm pour les plus tardives à 3 nœuds pour les plus 
avancées,  mais  la  majorité  des  parcelles  est  au  stade  1  nœud  et  devrait  atteindre 
progressivement le stade 2 nœuds courant de la semaine à venir.

Maladies:
Cette semaine, la septoriose est observée dans 67% des parcelles sur la F3 actuelle (=F5 ou 
F6 définitives). Parmi elles, 13 ont atteint ou dépassé le stade 2 nœuds. Elle est également 
observée sur la F2 actuelle (F4 ou F5 définitives) à une fréquence de 10% dans 3 parcelles du 
réseau. 
Les  taches  visibles  actuellement  représentent  les  contaminations  de  mi  mars.  La  situation 
devrait peu évoluer par la suite. Les prochaines taches qui devraient sortir correspondront aux 
contaminations des derniers jours, très hétérogènes selon la fréquence des pluies reçues, et 
dont  la  gravité  est  limitée  par  les  températures.  Alors  que  les  F2  commencent  à  sortir,  la 
répétition d'épisodes pluvieux sera de nature à augmenter le risque.
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Comparaison de la fréquence de la septoriose selon la 
variété:

():nombre de sites

A 2 nœuds, le seuil de nuisibilité de la septoriose est atteint :
 Pour les variétés sensibles : quand 20% des F2 déployées du moment (= F4 définitives) 

présentent des symptômes de septoriose;
 Pour les variétés peu sensibles : quand 50% des  F2 déployées du moment présentent 

des symptômes de septoriose.

Concernant la problématique  rouille cette année, la campagne 2006/2007 est souvent prise 
comme référence dans les risques maladies. En effet, quelques similitudes climatiques ont eu 
lieu, comme les mêmes températures très douces d'octobre à janvier et la même pluviométrie 
sur cette période. Cependant, les conditions climatiques ne sont pas tout à fait comparables à 
celles de 2007:
- février 2007 était resté chaud (8,1°) alors que février 2012 est marqué par une vague de froid.
- février et mars 2007 était humide (130 mm), alors que cette année le déficit hydrique est 
important (24 mm seulement en moyenne).
Le  développement  des maladies,  comme de  la  végétation  est  donc différent  (Les  dernières 
feuilles sortaient déjà au 15 avril 2007).

La rouille brune est observée sur 6 parcelles toujours dans l'ouest et le nord-ouest de la région 
et principalement sur Bermude à Maule (78), Crespière (78), Orphin (78) et à Themericourt 
(95); mais aussi sur Bermude et Koreli à Marly-la-Ville (95) et Les-Granges-Le-Roi (91). Trois 
parcelles  présentent  également  des  symptômes  sur  F2,  à  Crespière,  Les-Granges-le-Roi  et 
Saint-Vrain  (91).  Parmi  ces  parcelles,  2  ont  atteint  le  stade  2  nœuds,  et  donc  le  seuil  de 
nuisibilité (Maule et Crespière).
A partir du stade 2 nœuds, le seuil de nuisibilité est atteint dès l'apparition de pustules de rouille 
brune sur au moins une des 3 dernières feuilles.

La rouille jaune n'est plus observée cette semaine dans le réseau d'observation.
Rappel du seuil de nuisibilité de la rouille jaune:
-  A partir du stade 1 nœud, dès la présence des premières pustules de rouille jaune dans la 
parcelle.

Des  foyers  de  Jaunisse  nanisante  de  l'orge sont  régulièrement 
observés  sur  les  blés.  En  effet,  à  l'automne,  les  pucerons  qui 
transmettent ce virus, étaient régulièrement observés dans la plaine. 
Les populations n'étaient pas forcément très importantes mais présentes 
longtemps,  jusqu'à  tard  en  saison.  Les  symptômes  sur  blé  se 
manifestent par  une  hauteur  de  plante  et  croissance  réduites,  ainsi 
qu'un jaunissement et/ou rougissement de la pointe des jeunes feuilles 
visibles courant montaison (Voir illustration).
Dans la région, quelques cas sont signalés à Marly-La-Ville (95) mais 
surtout  en  Seine-et-Marne  à  Nangis,  Forges,  Faremoutiers,  Léchelle, 
Bussy-St-Martin et à la Chapelle-la-Reine.

L'oïdium est signalé dans 5 parcelles sur F3 à Maule, Crespière, Chalautre-La-Grande, Lissy et 
Videlles. Les variétés sont Boregar, arezzo et Pakito. Elle est également présente sur tige à St-
Germain-Laval  sur  Hystar  et  à  Gif-sur-Yvette,  mais  cela  ne  présente  aucune  nuisibilité.  En 
fonction des sensibilités variétales, le seuil de nuisibilité est atteint lorsque : 
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F6 F5 F4
Bermude (5) 47,5% 0% 0%
Boregar à 1N (3) 46% 5% 0%
Boregar à 2N (2) - 60% 0%

Feuilles définitives

Symptôme de JNO sur blé 
(Source: ARVALIS)
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- Variétés sensibles: plus de 20 % des 3ème, 2ème ou 1ère feuilles sont atteintes à plus de 5%.
- Autres variétés: plus de 50 % des 3ème, 2ème ou 1ère feuilles sont atteintes à plus de 5%.

Ravageurs:
La présence de  Criocères adultes et quelques pontes sont observées sur l'ensemble de la 
région.  Il  est  possible  d'observer  également  quelques  symptômes  sur  feuille mais  sans 
incidence à ce stade.

 ORGE D'HIVER 
12 parcelles  ont été observées dans le réseau cette semaine.

Stade : les parcelles vont du stade 1 nœud au stade dernière feuille pointante (Voir graphique).

Comparaison  de  la  fréquence  d'helminthosporiose  selon  la  
variété:

L'helminthosporiose  est  observée  dans  10 
parcelles  du  réseau  cette  semaine, 
principalement  sur  F3  et  F2  mais  parfois 
également sur la F1.

(): nombre de sites

à partir du stade 1 nœud, le seuil de nuisibilité est atteint:
- Sur variétés sensibles, si plus de 10% des feuilles sont atteintes;
- Sur variétés tolérantes, si plus de 25% des feuilles sont atteintes.

La  Rynchosporiose est signalée dans 50% des parcelles du réseau sur Arturio et Cervoise. 
Avec une fréquence moyenne de 18% des F3 touchées, et 4% des F2.
A partir du stade 1 nœud , le seuil de nuisibilité est atteint :

- Sur variétés sensibles, si plus de 10% des feuilles sont atteintes et s’il y a eu plus de 
5 jours avec des pluies > 1 mm depuis le stade 1 nœud;

- Sur variétés sensibles, si plus de 10% des feuilles sont atteintes et s’il y a eu plus de 
7 jours avec des pluies > 1 mm depuis le stade 1 nœud.

La rouille naine est observée dans 4 parcelles sur F3 et 2 sur F2, avec des fréquences de 37 % 
sur la F3 du moment et 15% sur la F2.
A partir du stade 1 nœud, le seuil de nuisibilité est atteint :

- Sur variétés sensibles, si plus de 10% des feuilles sont atteintes;
- Sur variétés tolérantes, si plus de 50% des feuilles sont atteintes.

L'oïdium est  observé  sur  F3  dans  3  parcelles  à  hauteur  de  16% de  feuilles  porteuses  en 
moyenne, et dans 2 parcelles sur F2 avec une fréquence de 10 %. Pour l'oïdium, le seuil de 
nuisibilité est le même que pour le blé.

 ORGE DE PRINTEMPS 
13 parcelles ont été observées dans le réseau cette semaine.

Les parcelles sont toutes au stade tallage.
Aucune maladie n'est signalée pour le moment mis à part une parcelle à Abbeville-La-Rivière 
(91) où de l'helmintosporiose a été observé.
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 MAIS 

Les parcelles sont en cour de levée pour les premiers semis.

 COLZA 
29  parcelles  observées  dans  le  réseau  cette  semaine.  Objectif  :  35  parcelles 
d'observation. 

Stades   :   La majorité des parcelles est au stade G1 (10 premières siliques < 2 cm).

Répartition des parcelles selon le stade :
F1 :   3 %
F2 : 24 %
G1 : 66 %
G2 :   7 %

Méligèthes : Les observations du réseau de surveillance biologique du territoire 
de cette semaine

Présence  ponctuelle  dans  les  fleurs,  l'insecte  ne  présente  plus  de  danger  pour  les  colzas 
aujourd'hui.

Charançon des siliques : Les observations du réseau 
de surveillance biologique du territoire de cette semaine

Une seule parcelle concernée par l'insecte à Egligny (Sud 77) avec 0,3 
charançons par plante en parcelle.

Ce qu'il faut retenir :
1. Stade de sensibilité : du stade G2 à la fin du stade G4, seulement 7% des parcelles 
observées ont atteint ou dépassé ce stade.
2. Seuil de nuisibilité : 1 charançon pour 2 plantes (soit 0,5 charançon par plante), en 
moyenne, à l’intérieur de la parcelle durant la période de risque. Aucune parcelle n'a atteint 
ou dépassé ce seuil pour le moment.

Pucerons cendrés : premiers individus repérés à Egligny (Sud 77) avec 0,3 colonies/m² en 
bordure de parcelle.
Pas de nuisibilité pour le moment.
Seuil de nuisibilité : 2 colonies/m².

Sclérotinia : Les observations du réseau de surveillance biologique du territoire 
de cette semaine
Deux tiers des parcelles du réseau ont atteint ou dépassé le stade G1.

Les premiers Kits Pétales ont été réalisés pour estimer le risque de contamination des pétales :

Parcelles Secteur % de pétales 
contaminés

US Centre 95 0

VALPUISEAUX Sud 91 40

ETREPILLY Nord 77 0

La gestion du risque sclérotinia est préventive, il est nécessaire de bien prendre en compte le 
stade clé du risque : le stade G1 – 10 premières siliques formée de moins de 2 cm sur 50 
% des plantes.
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Ce stade est plus ou moins rapidement atteint en fonction des températures. 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). Attention, la date de ce stade peut varier 
d'une parcelle à l'autre.

Commune Variété Date F1 Date G1 Résultat Kit Pétale

PUSSAY-91 ALPAGA 6/4/12 13/4/12 40%

Ce qu'il faut retenir : 
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. 
Il  n’existe pas pour le sclérotinia du colza de 
seuil de nuisibilité étant donné que la protection 
est préventive.

Cependant le niveau de risque peut être évalué selon :
1. les indicateurs de pétales contaminés comme le kit pétales,
2. le nombre de cultures sensibles dans la rotation,
3. les attaques des années antérieures sur la parcelle,
4. les conditions climatiques humides au mois de mars favorables à la germination des 
sclérotes.

Le  climat  durant  toute  la  floraison favorisera  ou non l’expression de  la  maladie  :  humidité 
relative de plus de 90 % dans le couvert durant 3 jours pendant la floraison et une température 
moyenne journalière supérieure à 10°C.

Etat sanitaire : en dehors du risque sclérotinia, l'état sanitaire des colza est globalement très 
sain, on peut signaler quelques traces de phoma 2 % de pieds avec nécrose à Abbeville la 
Rivière (Sud 91), ou de cylindrosporiose 10 % de plantes touchées à Gif/Yvette (Nord 91).

 LIN 
5 parcelles observées cette semaine. 

Stade : de première paire de feuilles à lin de 5 cm. La végétation est ralentie par les conditions 
actuelles.

Altises  :  Les observations du réseau de surveillance biologique du territoire de 
cette semaine
Augmentation des dégâts d'altises par rapport à la semaine dernière.

Communes Stade Dégâts d'Altises

77-PIERRE LEVEE C2 (5 cm) 80 à 90% des plantes

77-LA HAUTE MAISON C1 (3 cm) 80 à 90% des plantes

77-JOUARRE B2 (première paire de feuille) 60 à 70% des plantes

77-DOUE B2 (première paire de feuille) 80 à 90% des plantes

78-BOISSY-SANS-AVOIR C1 (3 cm) 80 à 90% des plantes

Ce qu'il faut retenir :
1. Stade de sensibilité :  de la levée jusqu'à 4-5 cm,  toutes les situations sont au 
stade sensible.
2. Seuil de nuisibilité :  80 % de pieds touchés,  4 parcelles ont atteint le seuil et 1 
parcelle l'a quasiment atteint.
3. Risque élevé  .
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Thrips  :  Les  observations du réseau de surveillance biologique du territoire de 
cette semaine

Non signalé pour le moment

 FEVEROLE DE PRINTEMPS 
Parcelles observées : 8

Stades : de 2 à 5 feuilles.

Sitones :  pas d'évolution, situation calme à 
modérée, en moyenne le niveau d'attaque se 
situe  entre  1  et  5  morsures  par  plante.  On 
rappelle  que  les  sitones  représentent  un 
risque  moins  important  sur  féverole  par 
rapport  au  pois,  et  que  par  conséquent,  le 
niveau  2  d'attaque  (5  à  10  morsures  par 
plante) n'est à priori pas préjudiciable.

Carte ci dessus : niveau d'attaque des sitones par classe  .  

Dégâts d'oiseaux : de gros dégâts de corneilles signalés dans la parcelle de Gif sur Yvette 
(Nord 91).

 POIS DE PRINTEMPS 
Parcelles observées : 12

Stades : de 2 à 6 feuilles

Thrips :  pas  d'évolution par  rapport  à  la 
semaine dernière,  la  moyenne du nombre 
de thrips/plante est de 0,2. 
Avec les première feuilles qui s'étalent,  le 
risque  de  nuisibilité  des  thrips  diminue. 
Surveiller jusqu'au stade 6 feuilles.

Carte ci dessus : nombre moyen de thrips par plante
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Sitones : présence dans 85% des parcelles 
du réseau à un niveau encore modéré. Le 
seuil de nuisibilité (entre 5 et 10 morsures 
par plante) est atteint dans 3 parcelles du 
réseau,  voir  carte.  Surveiller  jusqu'à  6 
feuilles.

Carte ci dessus : niveau d'attaque des sitones par classe.

Pucerons Verts du Pois : rares pucerons ailés et aptères repérés à Abbeville la Rivière (Sud 
91). A surveiller.

Dégâts d'oiseaux  :  présence plus ou moins importante  de pigeons dans les  parcelles  des 
Granges le Roi (Sud 91) et de Marly le Ville (Est 95).

 BETTERAVE 
Parcelles observées : 19

Stades : levée à 2 feuilles. Le temps frais actuel ralentit la croissance des betteraves.

Ravageurs : pas de ravageurs signalés. Poursuivre attentivement la surveillance des parcelles 
avec le retour annoncé des pluies.

Teignes : les pièges sont mis en place cette semaine.

 POMME DE TERRE 

Stade  :  les  pommes  de  terre 
sont pour la plupart implantées 
mais  de  rares  parcelles  sont 
levées.

Cette  année,  le  réseau 
d'épidémio  surveillance d'Ile  de 
France pour la filière pomme de 
terre  se  constitue  de  16 
parcelles fixes qui seront suivies 
de  façon  hebdomadaire.  Ces 
parcelles  sont  réparties  sur  le 
territoire  francilien  comme  le 
montre la carte ci-dessous. 
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Ralstonia  solancearum  :   interdiction  d'irrigation  avec  l'eau  de  l'Essonne  pour  les   
solanacées.
Ralstonia solanacearum est  un agent bactérien pathogène transmis du sol,  à l'origine de la 
flétrissure bactérienne ;  c'est  une  maladie  très dangereuse pour  la  pomme de terre  et  qui 
s'attaque aussi à d'autres plantes dont le tabac, le haricot, la betterave, la tomate, l'aubergine 
et le poivron. On le trouve sur plusieurs mauvaises herbes dont la morelle noire et la morelle 
douce-amère, la stramoine, le pourpier potager, les moutardes et le chénopode blanc. Cet agent 
pathogène peut survivre pendant de longues périodes dans le sol ou dans des débris de culture 
et il se propage souvent par l'eau d'irrigation contaminée.

En 1996, un foyer sur pommes de terre avait été constaté sur une parcelle à Boigneville, 
il  avait  alors  été  démontré  que  l'origine  de  la  contamination  de  cette  parcelle  était  due  à 
l'irrigation avec l'eau de l'Essonne.
C’est pourquoi la surveillance de l’environnement est nécessaire particulièrement dans les zones 
irriguées à partir d’eau de surface et dans les zones de production de pommes de terre et de 
tomates. 
En Ile  de France,  5 prélèvements d’eau et 25 prélèvements de morelles  douce amère sont 
réalisés chaque année et des analyses sont également faites sur 20 prélèvements de tubercules 
prélevés aléatoirement sur la région lors des récoltes.
Des prélèvements d’eau s’étaient révélés positifs en 2004 et 2009 sur la rivière Essonne. Un 
arrêté d’irrigation avec l’eau de l’Essonne sur les communes bordant ce cours d’eau avait alors 
été mis en place en 2005 pour une période de 5 ans. 
Des nouvelles détections ont été faites en 2009, un second arrêté a été mis en place en 2011, 
imposant les mêmes restrictions jusqu’en 2013. Ainsi, l’utilisation des eaux de la rivière 
Essonne est interdite pour l’irrigation des cultures de pommes de terre et de tomates, 
pour une durée de trois ans (2011 à 2013) sur les communes de Ballancourt-sur-
Essonne, Baulne, Boigneville, Boutigny-sur-Essonne, Buno-Bonnevaux, Cerny , Corbeil-
Essonnes,  Courdimanche,  D’Huison-Longueville,  Echarcon,  Fontenay-le-Vicomte, 
Gironville, Guigneville-sur-Essonne, Itteville, La Ferté-Alais, Lisses, Maisse, Mennecy, 
Ormoy, Prunay-sur-Essonne, Vayres-sur-Essonne, Vert-le-Petit et Villabé.

En 2011,les  prélèvements  d’eau  réalisés  sur  les  communes  de  Boigneville  et  Gironville  sur 
Essonne  se  sont  avérés  positifs  à  la  présence  de  la  bactérie,  Ralstonia  solanacearum.  Les 
analyses des morelles douce-amère prélevées ont toutes été négatives.
Les analyses faites sur les tubercules de pommes de terre issues de la récolte de l'année ont  
toujours été négatives à la présence de la bactérie.

Description des symptômes :
Les  symptômes  en  végétation  ne  sont  pas 
toujours visibles mais ils peuvent débuter par 
un enroulement de quelques folioles. En cas 
de  fortes  attaques,  un  suintement  d'un 
exsudat  peut  être  observé  au  niveau  de 
l'aisselle de la feuille. 
Les  premiers  symptômes  sur  tubercules  se 
caractérisent par un léger brunissement des 
vaisseaux,  puis  le  brunissement  gagne 
l'ensemble  des vaisseaux et  des pourritures 
secondaires  se  développent  causées  par  la 
bactérie mais aussi par d'autres pathogènes. 
L'anneau vasculaire  se  creuse alors  pour  se 
remplir  d'un exsudat  de couleur  blanchâtre. 
L'aspect  extérieur  du  tubercule  est  altéré. 
Dans des conditions favorables, l'exsudat peut 
sortir des vaisseaux des tubercules. 
La  bactérie,  Ralstonia  solanacearum,  se 
maintient dans des sols humides, mal drainés. 
La  bactérie  peut  être  présente  avec  des 
températures de l'ordre de 0 à 10°C mais la 
maladie ne se manifestera pas. L'optimum de 
température  pour  le  développement  de  la 
bactérie  est  de  23°C  pour  les  souches 
européennes. (Voir annexe fiche phytosanitaire)

Page 8 / 10

Exsudat de productions bactériennes du à la bactérie Ralstonia  
solanacearum (photo: D. Caffier)
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 OIGNON 

Stade : les parcelles vont du stade non levée à 1 feuille

Mouche  mineuse  des  alliacées,    Phytomyza   
gymnostoma :

Cette semaine, les pièges mis en place la semaine dernière sur 
alliacées ont permis d'observer des adultes comme le montre 
le tableau ci-dessous.

A ce jour, il n'existe pas de seuil de nuisibilité pour ce ravageur. 
On  considère  que  la  présence  de  piqûres  de  nutrition  (voir 
photo) indique la présence effective du ravageur et qu'il peut y 
avoir un risque potentiel pour la parcelle. 

A Périgny sur des alliacées bien développées, des piqûres de 
nutrition ont été observées.

Les températures froides vont limiter l’activité de ce ravageur. 
Le risque pour ce ravageur est modéré.
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nombre de Phytomyza 
gymnostoma piégé au 

16/04
La Houssaye 3
Périgny 8
Cergy 2

Piqûres de nutrition de Phytomyza gymnostoma sur oignon

mouche mineuse des alliacées
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ANNEXE   FICHE PHYTOSANITAIRE   Ralstonia solancearum  

**********
ACTION PILOTÉE PAR LE MINISTÈRE CHARGÉ DE L'AGRICULTURE,  AVEC L’APPUI FINANCIER DE L’OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET DES 
MILIEUX AQUATIQUES,  PAR LES CRÉDITS ISSUS DE LA REDEVANCE POUR POLLUTIONS DIFFUSES ATTRIBUÉS AU FINANCEMENT DU PLAN 
ECOPHYTO 2018.

Observations : 110 BOURGOGNE,  ACOLYANCE, AGORA, AGRALYS, AGRI OBTENTIONS, AGRO CONSEIL, 
APPRO CONSEIL, ARVALIS, BRIE ALTERNATIVE, CENTREXPE, CA 77, CA IDF, CAPSEINE, COOPERATIVE ILE 
DE FRANCE SUD, CRISTAL UNION, FREDON IDF,  Ets  MARCHAIS,  GRCETA IDF,  INRA,  ITB,  M. et  Mme 
DECHAMPS,  NOURICIA,  SEVEPI,  SOUFFLET  AGRICULTURE,  SRAL,  SUCRERIE  DE  PITHIVERS  LE  VIEIL, 
SUCRERIE SOUPPES, TEREOS, TBG, VALFRANCE.

Rédaction  : Chambre  d'agriculture  de  Seine  et  Marne :  Mathurin  PHILIPPEAU,  Chambre  interdépartementale 
d'agriculture d'Ile de France : Stéphane BOULET, FREDON ILE DE FRANCE : Céline GUILLEM.
Comité de relecture: ARVALIS, CETIOM, ITB, SRAL.

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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