
BULLETIN N° 12 DU 12 MAI 2015

A RETENIR:
Blé tendre : Augmentation du risque septoriose, apparition de rouille brune.
Orge de printemps : fort risque oïdium.
Colza : Vers la fin du risque sclérotinia.
Lin : Absence de thrips pour le moment.
Tournesol : Présence de limaces, premiers pucerons observés.
Pois et féveroles de printemps : Fin du risque sitone - A surveiller les maladies et les pucerons.
Betterave : Croissance plus active avec le retour des pluies de la semaine passée. Démarrage du vol de 
teigne.
Pommes de terre : le risque mildiou est nul à l'exception des variétés sensibles pour les secteurs de 
Boissy Sans Avoir et Compans où le risque est important.
Oignon : Le risque mildiou augmente pour les oignons « bulbilles ».

 BLE TENDRE 

31 parcelles observées dans le réseau cette semaine.
Stades:  les  parcelles  du  réseau  vont  du 
stade  dernière  feuille  ligulée  pour  les 
derniers semis , au stade 3/4 épiaison pour 
les premiers semis (semées fin septembre).

Septoriose:  Les  conditions  climatiques  pluvieuses  des  derniers  jours  sont  favorables  au 
développement de la maladie. Les précipitations du week-end précédent (de 40 à 70 mm selon 
les secteurs) ont créé de nouvelles contaminations sur les feuilles supérieures qui ne sont pas 
encore visibles. Cette semaine dans les témoins non traités d'observation, 68% des parcelles 
(toutes variétés et stades confondus) présentent des symptômes sur la F3 définitive  et une 
seule parcelle présente des symptômes sur la F2 définitive. Les F1 restent indemnes dans toutes 
les parcelles pour le moment.
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A retenir de la septoriose : 
• Risque   moyen pour les semis tardifs à fort pour les premiers semis.
• Seuil de nuisibi  lité   :

◦ Variétés sensibles: quand 20 % des F3 présentent des symptômes de septoriose;
◦ Variétés peu sensibles: quand 50% des F3 présentent des symptômes de septoriose.
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Rouille jaune :  cette maladie est  toujours 
active sur les variétés sensibles. 4 parcelles 
du réseau présentent des symptômes sur les 
F3,  dont  3  parcelles  signalent  aussi  la 
présence sur les F2, et 2 sur la F1, avec une 
fréquence de 50 % sur LAURIER à Mormant 
(77) illustré par la photo ci contre (Soufflet).
2  parcelles  flottantes  signalent  aussi  la 
présence de cette maladie cette semaine.

Variétés  observées  cette  semaine  dans  le 
réseau  avec  de  la  rouille  jaune:  ALIXAN, 
ALLEZ-Y, ALTIGO, LAURIER, et NARA.

Rouille brune :  la  maladie est signalée sur une seule parcelle du réseau cette semaine, à 
Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux  (77)  sur  des  F3  et  F2,  (variété  MUSIK)  en  évolution  notable 
depuis une semaine.

A retenir de la rouille brune: Risque moyen
- Seuil de nuisibilité: dès l'apparition de pustules de rouille sur l'une des 3 dernières feuilles.

Oïdium: Une  seule  parcelle  du  réseau  présente  des  symptômes  sur  10%  de  F3,  à 
Courdimanche-sur-Essonne (91).

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%.

 ORGE D'HIVER 

10 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

Stades: Les parcelles d'orge d'hiver 
s'étalent entre le stade épis sortis et 
le stade fin floraison.

Maladie: L'helminthosporiose reste la principale maladie rencontrée dans les parcelles (80 % 
des parcelles du réseau) avec des symptômes parfois présents sur des F1. La rynchosporiose et 
la  rouille  naine  sont  également  présentes  sur  des  F3  jusque  sur  les  F1.  (Voir  tableau ci-
dessous).
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A retenir de la rouille jaune : 
• Risque:   Fort sur variétés sensibles : surveiller vos parcelles.

Moyen sur les autres variétés
• Seuil de nuisibilité  : dès les premières pustules dans la parcelle.
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L'Oïdium n'est signalée que sur une parcelle du réseau à Saint-Vrain (91), sur F2.

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 variétés sensibles     :   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 variétés 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 variétés sensibles     :   si plus de 10% des feuilles sont atteintes,
• sur variétés tolérantes     : si plus de 25% des feuilles sont atteintes.

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

 ORGE DE PRINTEMPS 

10 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

Stade: Les parcelles vont du stade 1er nœud au stade dernière feuille pointante.

Maladies :  L'oïdium est  la  maladie  la  plus  présente  actuellement  avec  70% des  parcelles 
touchées cette semaine, comme l'illustre le tableau ci-dessous.
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Variété
Résistance 
variétale

F3 F2 F1

77 LA MADELEINE-SUR-LOING ETINCEL Tolérante 30 10 0
77 BEAUMONT-DU-GATINAIS ETINCEL Tolérante 30 10 0
77 CHOISY-EN-BRIE ETINCEL Tolérante 10 0 0
78 HARGEVILLE ETINCEL Tolérante 40 20 0
78 SAILLY ETINCEL Tolérante 20 0 0
91 BUNO-BONNEVAUX ETINCEL Tolérante 80 20 10
91 COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE ETINCEL Tolérante 40 40 10
91 SAINT-VRAIN ETINCEL Tolérante 10 0 0

77 LA MADELEINE-SUR-LOING ETINCEL Peu sensible 30 0 0
77 CHOISY-EN-BRIE ETINCEL Peu sensible 40 0 0
78 HARGEVILLE ETINCEL Peu sensible 30 30 10
91 COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE ETINCEL Peu sensible 10 10 0

77 CHOISY-EN-BRIE ETINCEL Peu sensible 80 50 0
91 BUNO-BONNEVAUX ETINCEL Peu sensible 90 70 10
91 SAINT-VRAIN ETINCEL Peu sensible 10 40 10
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Variétés Sensibilité F3 F2 F1
77 BRANSLES Sebastian Sensible 50 40 0
77 CHATEAU-LANDON Sebastian Sensible 20 20 0
77 ETREPILLY Sebastian Sensible 0 0 0
77 GIRONVILLE Sébastian Sensible 50 50 0
77 PEZARCHES Chapeau 20 10 0
77 VILLECERF Explorer Très sensible 40 40 30
91 ABBEVILLE-LA-RIVIERE Chill 0 0 0
91 BUNO-BONNEVAUX Sébastian Sensible 100 50 0
91 COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE Sebastian Sensible 70 40 0

77 GIRONVILLE Sébastian Sensible 30 10 0
77 VILLECERF Explorer 30 0 0

77 BRANSLES Sebastian moyenne 20 0 0
91 COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE Sebastian moyenne 0 10 0

% feuilles touchées
Communes

Oïdium

Helmintho.

Rhyncho.
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A retenir des maladies de l'orge de printemps :
- Risque moyen à fort pour l'oïdium,
- Seuil de nuisibilité: (Voir seuil orge d'hiver).

 MAÏS 
13 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

Stade : Les parcelles sont au stade 3 à 4 feuilles.

Quelques dégâts de limaces sont signalés pour le moment dans les parcelles.

 COLZA 
37 parcelles dans le réseau, 22 observations réalisées.

Stades : La majorité des 
parcelles  de  colza  ont 
atteint le stade G4.

Charançons des siliques     : cette semaine, la présence de charançons des siliques a été notée 
dans 27% des parcelles (contre 10 % la semaine passée) avec en moyenne de 0,05 insecte 
par  plante  (contre  0,01  précédemment)  à  l'intérieur  des  parcelles.  Contrairement  aux 
semaines passées, on observe plus de charançons dans les parcelles qu'en bordure.
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A retenir:
• Stade de sensibilité     :   du stade G2 à la fin du stade G4, la totalité des parcelles 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 : d'après PROPLANT (CETIOM), le vol est réalisé à 100%.
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Pucerons cendrés : Pas de signalement cette semaine.

Sclérotinia     : Les conditions climatiques sont toujours propices à la maladie, mais les parcelles 
où la floraison est terminée ne sont plus à risque concernant les contaminations.

Bilan des kits pétales réalisés : ils indiquent le taux de pétales contaminés par les spores 
de sclérotinia.

Communes Date prélèvement % Fleurs contaminées

LONGNES -78 16/04/15 75,00%

ANGERVILLE -91 16/04/15 75,00%

LISSES -91 13/04/15 100,00%

REMAUVILLE -77 20/04/15 27,50%

CHALAUTRE-LA-GRANDE -77 35,00%

SAINT-MARTIN-DE-BRETHENCOURT -78 20/04/15 82,50%

ABBEVILLE-LA-RIVIERE -91 20/04/15 90,00%

FROUVILLE -95 20/04/15 59,38%

Oïdium     : signalé à MONTMACHOUX (77) et à VILLECERF (77).

LIN FIBRE
1 parcelle dans le réseau cette semaine

Communes 
(Département)

Variété Date
Semis

Stade
Semaine 20

DOUE (77) Aretha 14/03/15 Lin 10 cm

Altises     : Fin du risque.
Signalement d'une parcelle à SAINTS (77) où les altises dévorent les plantules qui ont levé à 
l’occasion des pluies du premier mai.

Thrips: Pas de signalement cette semaine.
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A retenir :
• Stade  de  sensibilité   :   à  partir  du  stade  G1,  et  durant  la  floraison. 59% des 
parcelles sont toujours au stade de sensibilité ;
• 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 conditions climatiques actuelles sont propices au développement de la 
maladie.

Rappel :
• Stade de sensibilité   :   de la levée jusqu'à 4-5 cm ;
• Seuil de nuisibilité :   80% des pieds touchés ;
• Risque : nul dans les situation ou le stade de sensibilité est dépassé.

A retenir :
• Stade de sensibilité   :   de la levée au stade mi-floraison. Aucune parcelle concernée 
pour le moment,
• Seuil de nuisibilité :   5 thrips par balayage avec la main humide en moyenne.

• Risque : nul
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TOURNESOL
3 parcelles dans le réseau, 3 observations cette semaine

Communes (Département) Variété Date Semis Stade

PEZARCHES (77) SY VALEO 15/04/15 B1-B2 : première paire de feuilles

CANNES-ECLUSES (77) PR64H42 14/04/15 B1-B2 : première paire de feuilles

ABBEVILLE-LA-RIVIERE (91) 09/04/15 B3-B4 : deuxième paire de feuilles

Dégâts d'oiseaux     : Des manques à la levée sont observés à CANNES-ECLUSES (77),

Limaces : dégâts de limaces observés à CANNES-ECLUSES et 
PEZARCHES (77).

Photo SOUFFLET

Pucerons verts     : premières observations à PEZARCHES (77) avec 10% de pieds porteurs de 
pucerons verts.

 POIS DE PRINTEMPS 
7 parcelles observées cette semaine.

Les  stades  vont  de  7  à  11 
feuilles  pour  les  premiers 
semis.

Sitones: fin du risque.

Pucerons verts: 5 parcelles sur 7 sont porteuses de pucerons verts sans caractère de gravité 
(de  3  à  10 % de  plantes  porteuses  avec  1  à  10  pucerons.  A  surveiller  attentivement,  les 
infestations peuvent se développer avec le temps chaud actuel. 
Des coccinelles sont déjà signalées.

Seuil de nuisibilité: 10 pucerons / plante au début floraison.

Maladies: le mildiou est signalé sur une parcelle. Pas de nuisibilité à ce stade.
Absence d'anthracnose.
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A retenir :
• Stade de sensibilité   :   pendant toute la phase végétative, de la levée à la formation du 
bouton (stade bouton étoilé E1) ;
• Seuil de nuisibilité :   La crispation des feuilles entraîne à la fois une moindre activité 
photosynthétique et une augmentation du risque sclérotinia du bouton (rétention d’humidité 
favorable à la germination des spores). On applique généralement les seuils suivants :
1. De la levée à 5 paires de feuilles : 30 à 50 pucerons par plante ;
2. De 5 paires de feuilles à bouton étoilé (E1) : 50 à 100 pucerons par plante ;
3. OU 10% de plantes avec symptômes marqués de crispations.

• Risque :  à  suivre  en  fonction  des  conditions  climatiques  et  de  l'apparition  des 
prédateurs des pucerons (coccinelles, syrphes, …),

Département Commune Variété Date semis Stade
91098 BOUTERVILLIERS KAYANNE 09/03/2015 11 feuilles
78564 SAINT-MARTIN-DE-BRETHENCOURT KAYANNE 15/03/2015 10 feuilles
78615 THIVERVAL-GRIGNON KAYANE 11/03/2015 10 feuilles
91001 ABBEVILLE LA RIVIERE KAYANE 13/03/2015 9 feuillles
77272 MAISON ROUGE KAYANE 18/02/2015 8 feuilles
95450 GOUZANGREZ ASTRONAUTE 13/03/2015 8 feuilles
95627 VALLANGOUGARD ASTRONAUTE 13/03/2015 7 feuilles
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 FEVEROLE DE PRINTEMPS 
6 parcelles observées cette semaine.

Les  stades  vont  de  5  à  12 
feuilles.

Ravageurs :  Pas de pucerons noirs observés dans le réseau, par contre des coccinelles sont 
déjà présentes.

Maladies: pas de maladies signalées cette semaine.

BETTERAVE 
Suivi des parcelles : 21 parcelles ont fait l'objet d'observations.

Stade : le stade 8- 9 feuilles est majoritairement atteint.

Nombre Parcelles Stade

1 2  feuilles

6 6  feuilles

14 8-9 feuilles

Ravageurs : 
– Teigne  papillon    :  3  sites 
signalent les premières captures, 
(Bougligny,  Noisy-Rudignon  et 
Burcy  en  particulier  avec  19 
papillons).  Le vol démarre cette 
année une semaine plus tôt  que 
l'an passé.

–     Pucerons noirs   :
– 3 parcelles avec une présence d'ailés, (3% de plantes atteintes en moyenne),
– 2 parcelles avec les premières colonies (8% de plantes touchées en moyenne).

Les parcelles sont sous la protection du traitement de semence, les auxiliaires (coccinelles) sont 
également observées. Il n'y a pas d'intervention justifiée.

-  Autres ravageurs : parasitisme souterrain toujours signalé très ponctuellement et hors réseau, 
(blaniule, scutigérelle), ainsi que des dégâts de lièvres.

 POMME DE TERRE
Stade : de non levée à 100% de levée.

Situation au 5 mai 2015 : En fonction des postes météorologiques, les générations de mildiou 
vont de la 2ème à la 4ème, et le niveau de risque va de «faible» à «fort».
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Département Commune Variété Date semis Stade
77385 REBAIS MAYA 06/03/2015 12 feuilles
77469 TOUQUIN ESPRESSO 09/03/2015 8 feuilles
77580 PIERRE-LEVEE MAYA 21/03/2015 7 feuilles
77173 ETREPILLY ESPRESSO 11/03/2015 7 feuilles
77116 CHOISY-EN-BRIE ESPRESSO 20/03/2015 5 feuilles
77097 CHARTRONGES ESPRESSO 05/03/2015 8 feuilles
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Des  contaminations  ont  été  enregistrées  à  Compans  le  11  mai,  engendrant  ainsi  la  4ème 

génération de mildiou. Pour les autres secteurs, aucune contamination n'a été observée.

Pucerons  : des  pucerons  ailés  et  aptères  sont 
observés  sur  2  parcelles  du  réseau  comme 
l'indique le tableau ci-contre.

Sur  la  parcelle  de  Cergy,  des  auxiliaires  comme  des 
coccinelles adultes ou des œufs de syrphes ont également 
été observés.

Rappel de la méthode de notation:
La notation se fait sur une foliole qui touche la foliole de 
l’extrémité  sur  40  pieds  différents  pris  au  hasard  en 
diagonale de la parcelle.
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A retenir :
- Stade de sensibilité : 30% de levée
- Seuil de nuisibilité :
1- si  aucun inoculum primaire  à  proximité de  la  parcelle  de pomme de terre n'est 
observé, le risque démarre :  
- à la sortie de taches de la 3ème génération pour les variétés sensibles
- à la sortie de taches de la 4ème génération pour les variétés intermédiaires
- à la sortie de taches de la 5ème génération pour les variétés résistantes.

2-  si  du  mildiou  est  observé  à  proximité  de  la  parcelle,  le  risque  démarre 
immédiatement.

Pour les variétés sensibles : 
pour les postes de Boissy Sans Avoir et Compans, le seuil de sensibilité est atteint,
Pour les autres secteurs, aucun risque à ce jour.

Pour les variétés intermédiaires et résistantes, aucun risque.

 

% folioles touchées 
sur 40

LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX 0%
BRIE-COMTE-ROBERT 0%
CERGY 2,50%
COMPANS 0%
AUVERS-SUR-OISE 0%
LOUVRES 0%
VERSAILLES 5%
PUSSAY 0%
GIRONVILLE-SUR-ESSONNE 0%
VARREDDES 0%

Variété 
sensible

Variété 
intermédiaire

Variété 
résistante

78-Boissy Sans Avoir 4ème 05-mai moyen oui non non 2
77-Chevry Cossigny 2ème du 30 avril au 3 mai moyen non non non 2

77-Compans
3ème
4ème 

5 mai et du 7 au 9 mai
11 mai fort

oui non non
2,5

91-Méréville 2ème 30-avr faible non non non 2
95-Villiers le Sec 2ème 30 avril - 1 mai et 3 mai fort non non non 1,5

Variété 
sensible

Vaiété 
intermédiaire

Variété 
résistante

77-Changis sur Marne 2ème du 30 avril au 3 mai fort non non non 2,8
77-Nemours 2ème du 1 au 3 mai moyen non non non 1,4

Stations météorologiques, 
données au 10/05/2014

Générations en 
cours

Dates des dernières 
contaminations

Potentiel de 
sporulation

seuil de nuisibilité atteint au 10 mai

Situation mildiou d'après le modèle MILEOS
pluie
(mm) 

depuis le 5 

Stations météorologiques, 
données au 11/05/2015

Générations en 
cours

Dates des dernières 
contaminations

Potentiel de 
sporulation

seuil de nuisibilité atteint au 11 mai 

A retenir :
Stade : dès la levée
Seuil de nuisibilité : Avec 20 folioles porteuses de pucerons aptères sur 40 folioles observées soit 
50% des folioles notées.
Aucune parcelle n'a dépassé le seuil de nuisibilité, aucun risque.
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OIGNON
6 parcelles ont été suivies cette semaine.

Le stade de l'oignon est de 2 à 4 feuilles selon les parcelles.

Mildiou : Les conditions climatiques depuis la semaine dernière n'ont pas permis d'engendrer 
de nouvelles contaminations.
Ainsi  pour  le  poste  de  Compans  et  Boissy-Sans-Avoir,  l'incubation  de  2ème génération  de 
mildiou est toujours en cours. 

Les résultats donnés par le modèle sont présentés dans le tableau suivant :

Thrips  :  alors  que  la  semaine  dernière  aucun  thrips 
n'avait  été  observé,  cette  semaine,  on  notera  leur 
présence sur une parcelle du nord Seine-et-Marne avec 
0,08 individu par pied.

Mouche mineuse des alliacées,   Phytomyza gymnostoma   :   aucune piqûre de nutrition de la 
mouche  mineuse  des  alliacées  n'a  été  observée  cette  semaine  sur  les  parcelles  du  réseau 
d'épidémiosurveillance d'Ile de France.

Teigne,    Acrolepiopsis assectella     :   les pièges à phéromones mis en place dans les parcelles 
d'oignon du réseau d'épidémiosurveillance d'Ile de France ont permis cette semaine de capturer 
le premier papillon à Cergy.
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A retenir :
Stade : dès la levée,
Seuil de nuisibilité : 2 thrips par pied, 
Risque faible.

A retenir :
Stade : dès la levée
Seuil de nuisibilité : aucun seuil n'existe, toutefois la présence de piqûres de nutrition permet 
de déceler leur présence sur les parcelles et, est un bon indicateur du risque. 
Risque faible à moyen.

A retenir :
Stade de sensibilité : dès le stade 2 feuilles,
Seuil de nuisibilité : le risque démarre     :  
1- pour les oignons bulbilles, dès la 2ème génération
2- pour les semis, dès la 3ème génération
Risque nul pour les oignons « semis ». 
Pour les oignons « bulbilles », si les conditions climatiques sont favorables le risque 
sera fort à partir du 15 mai pour le secteur de Compans et le 17 mai pour le secteur de 
Boissy Sans Avoir.
Pour tous les autres sites, le risque pour les oignons « bulbilles » est nul. 

 
Dates des dernières

 contaminations
Génération % d'incubation

Méréville-91
27-avr 2ème 71% 15-mai
02-mai 2ème 65% 17-mai
03-mai 2ème 58% 18-mai

Chevry Cossigny - 77
Villiers le Sec -95

02-mai 2ème 66% 17-mai
03-mai 2ème 58% 18-mai

Poissy - 78

  les données météo pour cette station s'arrêtent au 11 mai à 6h

aucune contamination

Boissy Sans Avoir-78

aucune contamination

Les dates prévues de sorties de tache de mildiou sont données à titre indicatif
 (évolution en fonction des conditions climatiques).

Données du modèle au 12 mai 2015 - 5h Date 
prévue de
sortie de 
taches

aucune contamination

Compans -77  

aucune contamination
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La  teigne,  Acrolepiopsis  assectella,  peut  avoir  entre  2  et  3 
générations par an. 
La  1ère  génération  de  teigne  provoque  peu  de  dégât 
contrairement à la 2ème génération, plus dangereuse. 
En  effet,  les  dégâts  occasionnés  par  la  1ère génération 
proviennent  de  la  nutrition  des  larves  qui  se  nourrissent  de 
l'épiderme  des  feuilles,  ne  laissant  que  les  nervures 
apparentes, alors que les larves de la 2ème génération peuvent 
creuser  et  dévorer  le  bulbe,  entraînant  ainsi  l'apparition  de 
pourriture secondaire au collet dues à des champignons.

*********************
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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	31 parcelles observées dans le réseau cette semaine.
	10 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

