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A RETENIR :

Céréales d'hiver: risque rouille jaune.

CEREALES D'HIVER

La  rouille  jaune est  l'une  des  maladies  les  plus  nuisibles  sur  blé  (source  Arvalis).  Son 
apparition  précoce  en  foyers  ainsi  que  sa  présence  irrégulière  dans  la  région  rendent  sa 
détection parfois difficile. Ce champignon résiste aux températures négatives et passe l'hiver 
sous forme de mycélium ou de spores actives sur les repousses de céréales ou sur les céréales 
semées tôt à l'automne. Au printemps, la rouille jaune commence à se développer quand les 
conditions optimales pour la germination des spores sont réunies, c'est à dire des températures 
comprises entre 10 et 13 °C et un taux d'humidité relative à 100%. Ensuite les spores se 
disséminent principalement par le vent.
Les premières attaques tôt en saison sont souvent situées dans des parcelles à "risque rouille 
jaune" c'est à dire où l'inoculum est déjà dans la parcelle ainsi que sur les variétés sensibles. Les 
symptômes sont d'abord visibles sur les feuilles basses de quelques plantes, puis des taches 
jaunes apparaissent par foyer. Si  les conditions climatiques sont favorables, la maladie peut 
infester l'ensemble de la parcelle. 
L’examen précis des feuilles atteintes permet d’observer des pustules jaunes, parfois orangées, 
alignées entre les nervures jusqu’à dessiner des stries. Symptômes permettant de distinguer la 
rouille jaune de la rouille brune (pustules alignées aléatoirement).

Avec l'hiver doux et humide, les premières attaques commencent déjà à être signalées dans la 
région. A Courdimanche (95), des parcelles qui ont régulièrement de la rouille jaune autour de 
la mi-mars, présentent de nombreux foyers sur variété sensible (Trapez) semée au 10 octobre.
En Seine-et-Marne également, à coté de Mormant, toujours sur variété sensible (Hywin), des 
pustules de rouille ont étés signalées.
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Pustules de rouille jaune sur Trapez (Source Soufflet)
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Le modèle Yellow permet de simuler un risque maximum de la rouille  jaune. Ce risque est 
calculé  sur  les  simulations  agronomiques  "sensibles"  (parcelle  avec  inoculum,  variétés 
sensibles). 
Lecture graphique: La zone jaune est comprise entre 0,01 et 0,1. Pour les variétés sensibles, 
lorsque la courbe est au delà de 0,01, les premières pustules peuvent être visibles. Lorsque la 
courbe est au dessus de 0,1, des foyers peuvent être observés.
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Le modèle montre les mêmes résultats pour les 4 stations ci-
dessus, c'est à dire une pression rouille jaune du niveau de 
2006-2007  (courbe  rouge)  où  les  premières  attaques  de 
rouille  étaient  apparues  tôt,  ainsi  qu'en  2007/08  (Voir 
tableau ci-dessous). Selon le modèle, sur les semis précoces, 
il  serait possible d'observer des pustules de rouille sur les 
variétés sensibles et parcelles à historique rouille jaune. Pour 
les semis plus tardifs, la pression est également forte mais 
aucun symptôme ne pourrait être observé pour le moment.

Le tableau ci-contre rappelle les apparitions de la maladie 
dans la région Ile-de-France depuis 20ans :

**************
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 : Agriculteurs, 110 BOURGOGNE, ACOLYANCE, AGORA, AGRIALTERNATIVE, AGRI OBTENTIONS, AGRO CONSEIL, APPRO 
CONSEIL, ARVALIS, AXEREAL,  BRIE ALTERNATIVE, CA77, CA IDF, CABB, CAPSEINE, CENTREXPE, COOPERATIVE ILE DE FRANCE SUD, 
CRISTAL  UNION,  Ets  MARCHAIS,  FREDON  IDF,  GRCETA  IDF,  INRA,  ITB  IDF,  LEPICARD,  Le  Potager  du  roi,  LESAFFRE  FRERES,  
POM'ALLIANCE, SERASEM, SEVEPI, SOUFFLET AGRICULTURE, SRAL, sucrerie de SOUPPES, sucrerie de PITHIVIERS LE VIEIL, TEREOS, 
TBG, VALFRANCE, VIVESCIA.
Rédaction : Chambre d'agriculture de Seine et Marne : Mathurin PHILIPPEAU, Laurent PROFFIT, Chambre d'agriculture 
d'Ile de France : Sabine SNYDER, Samuel MILLET, Yves MORIO, ITB : Henry de BALATHIER, FREDON Ile de France : 
Céline GUILLEM, Céline BOURHIS LEZIER.

Comité de relecture: ARVALIS, CAIF, 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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(Source: réseau SRPV-FREDON jusqu'en 
2009, puis S.B.T. depuis 2010)

Campagne apparition maladie
92-93 non signalée
93-94 non signalée
94-95 fin avril
95-96 non signalée
96-97 non signalée
97-98 non signalée
98-99 début avril
99-00 fin avril
00-01 mi-avril
01-02 mi-avril
02-03 non signalée
03-04 non signalée
04-05 non signalée
05-06 non signalée
06-07 début mars
07-08 début février
08-09 fin avril
09-10 fin mai
10-11 10-avr
11-12 mi-avril
12-13 fin avril
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