
BULLETIN N° 8 DU 15 AVRIL 2015

A RETENIR:
Blé tendre : Surveiller la rouille jaune.
Colza : risque sclérotinia – Vers la fin du risque méligèthes.
Betterave : Développement en cours.

MESSAGES colza, lin, féverole, pois, betterave : parution exceptionnellement le 15 avril.

BLE TENDRE
40 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

Stades: les parcelles du réseau vont du stade épi 1,5 cm pour les derniers semis, au stade 3 
nœuds pour les premiers semis (semées fin septembre).
Au stade 1 nœud, les 3 dernières feuilles de la plante qui jouent un rôle prédominant dans 
l'élaboration  du  rendement  ne  sont  pas  encore  sorties,  généralement  la  dernière  feuille 
pointante correspond à la F3 définitive.
Au stade 2 nœud, la dernière feuille pointante correspond à la F2 définitive.

Piétin verse : Dans le réseau cette semaine, seulement 2 parcelles en Seine-et-Marne, soit 5 % 
des parcelles du réseau, présentent des symptômes avec un niveau faible : 15 % de pieds 
touchés sur du LAURIER à Mormant, précédent betteraves et 10 % à Aufferville sur du BOREGAR 
avec un précédent colza.

A retenir du piétin verse : Risque faible
- Indice de risque du modèle TOP: Risque moyen
- Stade d'observation: jusqu'au stade 2 nœuds.
- variété avec note GEVES ≥5: Risque faible, la résistance variétale joue son rôle.
- Variété avec une note GEVES <5: Évaluer le risque au niveau de la parcelle grâce à la 
grille  piétin-verse  et  réaliser  des  comptages  en prélevant  40 tiges  sur  l'ensemble  de  la 
parcelle. Selon le résultat, on considère que:

- moins de 10% de tiges touchées: risque faible,
- entre 10 et 35% : la nuisibilité est incertaine,
- 35% et plus : risque fort.

Oïdium: Aucune présence de symptômes dans le réseau de surveillance cette semaine.
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A retenir de l'oïdium: Risque faible
- Seuil de nuisibilité: 

- Variétés résistantes: + de 50% des 3ème, 2ème ou 1ère feuilles atteintes à plus de 5%.
- Autres variétés: + de 20% des 3ème, 2ème ou 1ère feuilles atteintes à plus de 5%.

Rouille jaune :  même si  ce n'est pas l'explosion attendue (heureusement), la maladie est 
présente sur les variétés sensibles au stade 1 – 2 nœuds.
Cette semaine, 2 parcelles du réseau en variétés sensibles (ALLEZ-Y et LAURIER) signalent la 
présence de pustules de rouille jaune sur des F2 et F3 actuelles. Hors réseau, la maladie est 
signalée sur l'ensemble de la région (secteur Mormant 77, Aufferville 77, la Chapelle-la-Reine 
77, Milly-la-Foret, Puiseux-en-France) et seulement sur variétés sensibles : ALIXAN , ALTIGO, 
ALLEZ-Y , CELLULE, LAURIER et INSTINCT.

Septoriose:  maladie à surveiller à partir du stade 2 nœuds. 30% des parcelles ont atteint le 
stade 2 nœuds et la pression septoriose actuelle n'est pas très élevée sur ces parcelles. La 
maladie est principalement observée sur les F3 du moment.

Pression 
septoriose  dans 
les  parcelles 
ayant  atteint  le 
stade 2 nœuds:

Les graphiques ci-dessous montrent les résultats du modèle PRESEPT, qui traduit un niveau de 
risque  pour  la  septoriose.  Une  station  est  présentée  (Nemours)  avec  2  dates  de  semis 
différentes (1er et 20 octobre). Pour les autres stations, le modèle présente la même chose, 
c'est à dire un niveau de risque faible pour les feuilles hautes et plus élevé sur les feuilles 
basses. Le modèle annonce ce qui est observé en plaine actuellement, soit une présence de 
septoriose plus importante sur les feuilles basses des premiers semis que sur les semis plus 
tardifs.

Le risque ne devrait pas augmenter significativement compte tenu du peu de pluie annoncée 
pour les prochains jours.

Page 2 / 8

A retenir de la rouille jaune : 
• Risques:    Fort sur variétés sensibles : surveiller vos parcelles.

Moyen sur les autres variétés.
• Seuil de nuisibilité à partir du stade 1 noeud   : dès les premières pustules dans la parcelle.

% de  
parce lle s  

avec se pto

Fréquence 
moyennne

% de  
parce lle s  

ave c septo

Fréquence 
moyennne

% de  
parce lle s  

ave c se pto

Fréquence 
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Assez sensibles 1 0% - 0% - 100% 10%
Peu sensibles 6 0% 0% 30% 10% 100% 42%
Assez résistantes 5 0% 0% 20% 30% 60% 76%

Sensibilité 
variétale

Nombre 
de 

parcelles

Feuilles définitives
F3 

(F1 du moment)
F4 

(F2 du moment)
F5 

(F3 du moment)

Graphique épidémiologique du modèle PRESEPT 

Indice de risque septoriose, station météo Nemours (77), semis du 20/10
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ORGE D'HIVER
15 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

Stades:  Les parcelles d'orge d'hiver vont du stade 1 
nœud au stade 3 nœuds.
Au stade 3 nœuds, la dernière feuille pointante 
correspond à la F1 définitive.

Maladies: 
L'helminthosporio
se est  en 
progression  cette 
semaine par rapport 
à  la  semaine 
dernière  avec  des 
symptômes présents 
sur des F4 voire F3 
définitives  dans  47 
% des parcelles. La 
rhynchosporiose 
est  présente  dans 
40%  des  parcelle, 
l'oïdium dans  20% 
et  la  rouille  naine 
dans  33%  des 
parcelles  du  réseau 
(Voir  tableau  ci-
dessous).
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Graphique épidémiologique du modèle PRESEPT

Indice de risque septoriose, station de Nemours (77), semis du 01/10

A retenir de la septoriose : 
• Risque   faible pour les semis tardifs à moyen pour les premiers semis.
• Stade d'observation   : à partir du stade 2 nœuds
• Seuil de nuisibilité au stade 2 nœuds   :

◦ Variétés sensibles: quand  20 % des F2 déployées du moment (=F4 définitives) 
présentent des symptômes de septoriose;

◦ Variétés peu sensibles: quand 50% des F2 déployées du moment présentent des 
symptômes de septoriose.

Variété
Résistance 
variétale

Stade F3 F2 F1

77 VILLEMER ETINCEL Peu sensible 2 nœuds 20 10 0
77 LA MADELEINE-SUR-LOING ETINCEL Peu sensible 2 nœuds 10 0 0
77 VOISENON ETINCEL Peu sensible 1 nœud 60 40 0
77 BEAUMONT-DU-GATINAIS ETINCEL Peu sensible 2 nœuds 10 0 0
78 HARGEVILLE ETINCEL Peu sensible 2 nœuds 10 0 0
91 COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE ETINCEL Peu sensible 3 nœuds 0 10 0

77 VILLEMER ETINCEL Tolérante 2 nœuds 60 50 0
77 LA MADELEINE-SUR-LOING ETINCEL Tolérante 2 nœuds 30 0 0
77 BEAUMONT-DU-GATINAIS Salamandre Peu sensible 3 nœuds 10 0 0
77 VOISENON ETINCEL Tolérante 1 nœud 80 60 20
77 BEAUMONT-DU-GATINAIS ETINCEL Tolérante 2 nœuds 10 0 0
91 BUNO-BONNEVAUX ETINCEL Tolérante 3 nœuds 10 0 0
91 SAINT-VRAIN ETINCEL Tolérante 3 nœuds 10 10 0

77 BEAUMONT-DU-GATINAIS ETINCEL Peu sensible 2 nœuds 10 10 0
91 BUNO-BONNEVAUX ETINCEL Peu sensible 3 nœuds 50 10 0
91 COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE ETINCEL Peu sensible 3 nœuds 10 10 0

77 BEAUMONT-DU-GATINAIS Salamandre Peu sensible 3 nœuds 10 0 0
78 SAILLY ETINCEL Peu sensible 3 nœuds 10 0 0
91 BUNO-BONNEVAUX ETINCEL Peu sensible 3 nœuds 70 30 0
91 COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE ETINCEL Peu sensible 3 nœuds 10 0 0
91 SAINT-VRAIN ETINCEL Peu sensible 3 nœuds 10 0 0Ro
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A retenir des maladies de l'orge d'hiver :
- Risque moyen.
-  Seuil  de  nuisibilité sur  les  3  feuilles  supérieures  bien  dégagées  (sur  20  tiges 
principales) :

◦ Oïdium : le seuil de nuisibilité est le même que pour le blé.

◦ Rhynchosporiose : 
• sur variété sensible     :   si plus de 10% des feuilles sont atteintes et s'il y a eu plus de 5 

jours avec des pluies >1mm depuis le stade 1 nœud, 
• sur variété tolérantes     :   si plus de 10% des feuilles sont atteintes et s'il y a eu plus de 7 

jours avec des pluies >1mm depuis le stade 1 nœud.

◦ Helminthosporiose : 
• sur variété sensible     :   si plus de 10% des feuilles sont atteintes,
• sur variétés tolérantes     : si plus de 25% des feuilles sont atteintes.

◦ Rouille naine : 
• sur variété sensible :   si plus de 10% des feuilles sont atteintes,
• sur variétés tolérantes     :   si plus de 50% des feuilles sont atteintes

ORGE DE PRINTEMPS
12 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

Stade : Les parcelles vont du stade 2 feuilles au stade fin tallage.
Rien à signaler pour le moment.

 COLZA 
37 parcelles dans le réseau, 30 observations réalisées.

Stades : La majorité des parcelles de colza atteint le stade E (boutons séparés) à F1 (début 
floraison). Dans les parcelles les plus avancées, on atteint le stade F2 (plusieurs fleurs ouvertes)

Méligèthes     : Les populations de méligèthes sont en augmentation dans les parcelles de colza 
avec l'amélioration des conditions climatiques. Cette semaine, on observe des méligèthes dans 
67%  des  parcelles  observées  (contre  83%  la  semaine  dernière),  avec  en  moyenne  2,5 
méligèthes par plante (contre 1,2 la semaine dernière).  Toutefois, 40% des parcelles ont 
atteint ou dépassé le stade de sensibilité.

Nbre total de 
parcelles 

concernées

Nbre de parcelles
Seuil 1 atteint ou 

dépassé

Nbre de parcelles
Seuil 2 atteint ou 

dépassé

Nbre moyen 
observé

(méligèthes par 
plante)

Stade D2 1 (3%) 1 (3%) 1 (3%) 4

Stade E 16 (55%) 3 (10%) 1 (3%) 2,3

Stade F 13 (42%) 0 0 2,5

Total 30 (100%) 4 (13%) 2 (6%) 2,5
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Seuils de nuisibilité Stade

État du colza
Boutons accolés 

(D1-D2) Boutons séparés 
(E)

Seuil 1 Colza stressé ou peu développé
(climat stressant, déficit hydrique, 

peuplement trop faible ou trop important, 
vigueur faible des plantes, autres dégâts...)

1 méligèthe par 
plante

2 à 3 
méligèthes par 

plante

Seuil 2 Colza vigoureux
(sol profond, bonne vigueur des plantes, 
peuplement optimal, pas d’autres dégâts)

3 à 4 
méligèthes par 

plante (*)

7 à 8 
méligèthes par 

plante

(*) Il est possible d'attendre le stade E selon le contexte de croissance de l'année pour ré-
évaluer le risque plus tard.

Charançons  des  siliques     :  les  premiers  insectes  ont  été  observés  dans  les 
cuvettes jaunes en Seine et Marne et dans les Yvelines et sur plantes.
Pas de risque pour le moment, la période de sensibilité commençant au stade G2 
du colza (10 siliques formées de 2 à 4 cm).
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A retenir :
• Stade de sensibilité   :   du stade D1 à E-F1, 58% des parcelles sont encore au stade 
sensible, mais les parcelles au stade E vont rapidement fleurir ;
• Seuil de nuisibilité :   voir tableau ci-dessus
• Risque FAIBLE :  compte  tenu  des  stades  et  des  populations  observées  pour  le 
moment. FIN DU RISQUE dés l'apparition des premières fleurs.

A retenir:
• Stade de sensibilité     : du stade G2 à la fin du stade G4, aucune parcelle n'est au stade 

sensible;
• Seuil  de nuisibilité   : 1  charançon pour  2 plantes en moyenne dans  la  parcelle  (0,5 

charançon par plante), pendant toute la période de risque;
• Risque faible : suivre l’évolution des populations en fonction des stades du colza et des 

conditions climatiques.
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Cylindrosporiose     : toujours observée dans une parcelle de colza à LISSES (91), à 90% des 
pieds touchés sur la variété ATTLETICK et sur DK EXPERTISE dans une moindre mesure. Les 
pluies et l'humidité de la semaine dernière ont favorisé l'apparition de nouveaux symptômes 
cette semaine.

Sclérotinia     : Repérer la stade F1 pour prévoir la période de risque (Stade G1)  
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 cumulés en Base 0 depuis le stade F1).Le 
stade G1 est le stade de début de période de risque. Il correspond aux 10 premières siliques 
formées (longueur inférieure à 2 cm) sur les hampes principales. Dans les jours à venir, les 
parcelles de colzas actuellement au stade F1 seront concernés en fonction de l'évolution des 
températures. Attention, la date de ce stade peut varier d'une parcelle à l'autre.

A la  chute des pétales sur les feuilles 
(stade G1)  et  en conditions  optimales 
(humidité relative de plus de 90 % dans 
le  couvert  durant  3  jours  pendant  la 
floraison et une température moyenne 
journalière  supérieure  à  10°C),  le 
champignon  pourra  coloniser  la  feuille 
puis la tige du colza.

LIN FIBRE
1 parcelle dans le réseau cette semaine

Communes 
(Département)

Variété Date
Semis

Stade
Semaine 16

DOUE (77) Aretha 14/03/15 Premières feuilles ouvertes

Altises     : Présence d'altises mais pas de dégât observé pour le moment, à suivre.

Communes % de plantes avec dégâts d'altises

DOUE (77) 0

Thrips     : absence pour le moment.
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A retenir :
• Stade de sensibilité   :   de la levée jusqu'à 4-5 cm ;
• Seuil de nuisibilité :   80% des pieds touchés ;
• Risque nul pour le moment – A SUIVRE

A retenir :
• Stade de sensibilité   :   à partir du stade G1, et durant la floraison. Aucune parcelle 
au stade sensible pour le moment ;
• Seuil de nuisibilité :   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 les kits pétales, le nombre de cultures sensibles dans la rotation, les attaques des 
années  antérieures  sur  la  parcelle,  les  conditions  climatiques  humides  au mois  de  mars 
favorables à la germination des sclérotes. L'expression de la maladie sera favorisée par 
une humidité relative de plus de 90 % dans le couvert durant 3 jours pendant la 
floraison et une température moyenne journalière supérieure à 10°C ;
• Risque : les  parcelles  vont  rapidement  atteindre  le  stade  de  sensibilité  avec  les 
températures actuelles.
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BETTERAVE 
Suivi des parcelles : 15 parcelles ont été enregistrées cette semaine avec les caractéristiques 
suivantes : 
- 11 parcelles sont au stade cotylédons
- 4 parcelles sont au stade 2 feuilles naissantes 

Hors  réseau,  (plaine  de  Brie),  en  situation  de  limons 
battants, les levées sont plus difficiles, (battance et sec)

Ennemis : 
Pas de ravageurs sur le réseau.
Hors  réseau,  des  dégâts  de  tipules  sont  signalés  très 
localement, tant en système labour (destruction tardive du 
CIPAN) qu'en non labour, (secteur du Gâtinais). Il n'y a pas 
de moyen lutte pour ce ravageur.
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Encadré abeilles pour les grandes cultures oléo-protéagineuses, légumineuse et 
production de semences

(colza, tournesol, féverole, luzerne, en particulier)

Les abeilles butinent, protégeons les ! Respectez la réglementation 
« abeilles »

1. Dans les situations proches de la floraison, sur colza, en pleine floraison ou en période de 
production d'exsudats, utiliser un insecticide ou un acaricide portant la mention « abeille », 
autorisé « pendant la floraison mais toujours en dehors de la présence d'abeilles » et 
intervenir le soir par température <13°C (et jamais le matin) lorsque les ouvrières sont 
dans la  ruche ou lorsque les conditions climatiques ne sont pas favorables à l'activité  des 
abeilles, ceci afin de les préserver ainsi que les autres auxiliaires des cultures potentiellement 
exposés.
2. Attention, la  mention « abeille » sur un insecticide ou acaricide ne signifie pas 
que le produit  est  inoffensif  pour les abeilles.  Cette  mention « abeille » rappelle  que, 
appliqué dans certaines conditions, le produit a une toxicité moindre pour les abeilles  mais 
reste potentiellement dangereux.
3. Il  est  formellement  interdit  de  mélanger  pyréthrinoïdes  et  triazoles  ou 
imidazoles. Si elles sont utilisées, ces familles de matières actives doivent être appliquées à 
24 heures d'intervalle en appliquant l'insecticide pyréthrinoïde en premier.
4. N'intervenir sur les cultures que si nécessaire et veillez à respecter scrupuleusement les 
conditions  d'emploi  associées  à  l'usage  du  produit,  qui  sont  mentionnées  sur  la  brochure 
technique (ou l'étiquette) livrée avec l'emballage du produit.
5. Afin d'assurer la pollinisation, de nombreuses ruches sont en place dans les parcelles 
de multiplication des semences. Les traitements fongicides et insecticides qui sont appliqués 
sur ces parcelles, mais aussi dans les parcelles voisines, peuvent avoir un effet toxique pour les 
abeilles. Limiter la dérive des traitements. Veiller à informer le voisinage de la présence 
de ruches.

Pour en savoir plus : télécharger la plaquette « Les abeilles butinent » et la note nationale 
BSV « Les abeilles,  des  alliées  pour  nos  cultures :  protégeons-les ! » sur  les  sites  internet 
partenaires du réseau d'épidémiosurveillance des cultures ou sur www.itsap.asso.fr.

Photo : ITB - 2015
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CAMPAGNOLS

Seule une parcelle de colza a pu faire l’objet d’une 
notation de présence de campagnols avec une note 
0 (absence) dans le sud Seine-et-Marne.
Avec la reprise de végétation et le stade des colzas 
et céréales, les indices de présence sont de plus en 
plus difficiles à observer. 
On note quelques dégâts sur semis de betteraves 
et premières levées d’orge de printemps.
Il faudra être particulièrement vigilant à la moisson 
et  lors  de  déchaumages  pour  anticiper  une 
éventuelle prochaine pullulation de campagnols en 
plein champs.

Dégâts de campagnols des champs sur blé (Courgent - 78)

*********************
POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUR LES PRINCIPALES ADVENTICES DES GRANDES CULTURES ET LES MÉTHODES PRÉVENTIVES ET AGRONOMIQUES DE LUTTE,  
CONSULTER INFLOWEB : HTTP://WWW.INFLOWEB.FR/  .
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, 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,  ITB IDF, LEPICARD, 
Le Potager du roi, LESAFFRE FRERES, 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 : Jean-Marie GAUDRY, Samuel MILLET, Yves MORIO, ITB : Henry de BALATHIER, FREDON Ile de France : Céline GUILLEM, 
Céline BOURHIS LEZIER, Jonathan BUREL.
Modèle : Blé : TOP, SPIROUIL, YELLO : ARVALIS ; PRESEPT : CA77 – Colza : ProPlant : CAIF – Pomme de terre : MILEOS et 
Oignon : MILONI : FREDON Ile de France.

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 ÎLE 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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