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Ex variétés assez sensibles : Alixan, Pakito, Trapez...
Ex variétés peu sensibles: Bermude, Terroir, Expert...
Ex variétés assez résistantes: Allez-y, Boregar...

Les  pluies  de  cette  semaine  ont  provoquées  de  nouvelle  contaminations  sur  les  feuilles
supérieures, faisant donc augmenter le risque septoriose. 
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Assez sensibles 5 100% 88% 80% 42% 0% -
Peu sensibles 3 100% 83% 66% 65% 0% -

Assez résistantes 9 100% 73% 85% 58% 0% -
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Assez sensibles 2 100% 95% 100% 75% 50% 20%
Peu sensibles 7 100% 60% 57% 72% 14% 10%

Assez résistantes 11 100% 53% 63% 45% 0% -
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Maladie: La rhynchosporiose est la principale maladie la plus rencontrée dans les parcelles (100 %
des parcelles du réseau) avec des symptômes présents sur des F3 et F2. L'helminthosporiose est
également présentes sur des F3 mais en plus faible quantité. Comme pour le blé, l'oïdium reste
discret cette année (Voir tableau ci-dessous).

A retenir des maladies de l'orge d'hiver :
- Risque moyen.
-  Seuil indicatif de risque sur les 3 feuilles supérieures bien dégagées (sur 20 tiges
principales) :

◦ 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

Présence de pucerons sur la parcelle de Grandpuits-Bailly-Carrois.

 ORGE DE PRINTEMPS 

11 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

Stade: Les parcelles vont du stade début tallage à fin tallage voir épi 1 cm pour les parcelles
semées courant janvier.

Variété Stade F3 F2 F1

77 DAGNY ETINCEL DFE 20 20

77 NONVILLE ETINCEL DFE 20

77 NANGIS ETINCEL DFE 30 10

78 SAILLY ETINCEL DFP 20

78 HARGEVILLE ETINCEL DFP 20

78 SAINT-MARTIN-DE-BRETHENCOURTETINCEL DFE 10 10

91 COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE ETINCEL DFE 10

77 TOURNAN-EN-BRIE ETINCEL DFP 30 30

77 DAGNY ETINCELL DFE 70 70 20

77 BEAUMONT-DU-GATINAIS Salamandre DFE 40 20

77 NONVILLE ETINCEL DFE 10

77 GRANDPUITS-BAILLY-CARROIS ETINCEL DFE 100 30

77 RAMPILLON ETINCEL DFE 10 10

77 NANGIS ETINCEL DFE 80 10

78 SAILLY ETINCEL DFP 30

78 HARGEVILLE ETINCEL DFP 20

78 SAINT-MARTIN-DE-BRETHENCOURTETINCEL DFE 70

91 BOIGNEVILLE ETINCEL DFE 100 70

91 COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE ETINCEL DFE 80 20

Rouille N. 78 SAILLY ETINCEL DFP 10

% de feuilles touchées

Communes

Helmintho.

Rhyncho.
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Rien à signaler pour le moment au niveau des maladies

Limaces : une parcelles au stade début tallage présentent des dégâts sur 55% des plantes.

Pucerons : 1 parcelles signale leur présence sur 5 % des pieds.

Seuil indicatif de risque: 10% de pieds porteurs ou séjour d'au moins 8-10 jours de petites populations. 
Le risque de virose reste important,

 MAÏS 

Stade : les parcelles semées sont en cours de levée.

Rien à signaler pour le moment dans les parcelles. Surveillez les limaces.

 COLZA 

40 parcelles dans le réseau cette semaine, 28 observations réalisées. Objectif IDF :
35 parcelles

Stades : Toutes les parcelles sont en floraison. La majorité des parcelles sont au stade G1 (les
10 premières siliques ont une taille inférieure à 2 cm)-G2 (les 10 premières siliques ont une
taille comprises en 2 et 4 cm).
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Charançon des siliques   : confirmation de la présence de charançons des siliques
dans les bordures de quelques parcelles de colza cette semaine. Seulement
50%  des  parcelles  ont  atteint  la  période  de  sensibilité  et  25%  des  parcelles
signalent la présence de l'insecte. Une seule parcelle semble au Seuil Indicatif de
Risque, mais elle n'est pas encore au stade sensible.

Nbre total de
parcelles

concernées

Nbre de parcelles
Seuil atteint ou

dépassé

Nbre moyen observé
(charançon par plante

BORDURE)

Stade F2 0 - 0

Stade G1 3 (11%) 1 (4%) 0,1

Stade G2-G3 4 (14%) 0 0,05

Total 7 (25%) 0,09

Pucerons cendrés     : Présence détectée dans 1 parcelle du réseau à
VILLECERF (77)  et  dans  1  parcelle  en  observation  flottante  à
REMAUVILLE (77).

A retenir:
• Stade de sensibilité     : du stade G2 à la fin du stade G4, 50% des parcelles du réseau

sont au stade de début de sensibilité ;
• Seuil Indicatif de Risque     : 1 charançon pour 2 plantes en moyenne dans la parcelle (0,5

charançon par plante), pendant toute la période de risque ;
• Risque faible pour  le  moment  compte  tenu  des  observations  et  des  conditions

climatiques.
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A retenir:
• Stade de sensibilité     : du stade G2 à la fin du stade G4, 50% des parcelles du réseau

sont au stade de début de sensibilité,
• Seuil Indicatif de Risque     : 1 charançon pour 2 plantes en moyenne dans la parcelle (0,5

charançon par plante), pendant toute la période de risque,
• Risque faible pour  le  moment  compte  tenu  des  observations  et  des  conditions

climatiques.
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Sclérotinia     : 
le stade G1 marque le début de la période de risque SCLEROTINIA pour les parcelles
de colza.
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, provoquant un échaudage total de la plante (attaque précoce sur
hampe principale) ou partiel (attaques tardives sur hampes secondaires).

Compte tenu des conditions de développement du sclérotinia,  il  est primordial de
repérer le stade G1 pour la mise en place de la lutte contre cette maladie, qui est
uniquement PREVENTIVE.

Repérer le stade G1 : le stade G1 apparaît généralement entre 6 à 12 jours après le stade F1
en fonction des températures (100 °C cumulés en Base 0 depuis le stade F1). 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 floraison (F1 ou F2) seront
concernés en fonction de l'évolution des températures. Attention, la date de ce stade peut
varier d'une parcelle à l'autre, et d'une variété à l'autre.
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A retenir :
• Stade de sensibilité     : à partir du stade G1, et durant la floraison. 7% des parcelles
du réseau ont atteint ce stade à ce jour ;
• Seuil  Indicatif de Risque     : Il  n’existe pas de seuil  de nuisibilité étant donné que la
protection est PREVENTIVE. Cependant, le niveau de risque peut être évalué en fonction du
nombre de cultures sensibles dans la rotation, des attaques des années antérieures sur la
parcelle, et des 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 élevé compte tenu des conditions climatiques actuellement observées.
La majorité des parcelles sont au stade de sensibilité.

A retenir:
• Stade de sensibilité   : de la reprise à la fin du stade G4, 100% des parcelles sont au

stade sensible ;
• Seuil Indicatif de Risque     : 2 colonies visibles / m² en moyenne sur les bordures des

parcelles ;
• A surveiller.
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Cylindrosporiose     : maladie toujours présente dans les parcelles de colza des 3 départements
à des niveaux d'intensité variable selon les secteurs et les variétés. Elle semble tout de même
cantonnée  pour  le  moment  sur  les  feuilles  pétiolées  (feuilles  du  bas).  Les  conditions
climatiques actuelles sont toujours propices à son développement.

Variétés
% plantes touchées

Sem 10 Sem 11 Sem 12 Sem 13 Sem 14 Sem 15 Sem 16 Sem 17

77 – AUBEPIERRE 
OUZOUER LE REPOS 30 10 5

77 – AUBEPIERRE 
OUZOUER LE REPOS 
(essai)

80 40 10

77 - BOMBON Trezzor 24 60 80 60 60 40 15 40

77 - DIANT Attlétick 35

77 - JABLINES Dalton 60 32

77 – SAINT-JEAN-LES-
DEUX-JUMEAUX

Dk Expo 50 30 35 40

77 - TOUQUIN 20

78 - ANDELU Dk Expertise 28 48 52 52 36

78 - JEUFOSSE 3 5 40

78 - BULLION 10

78 - MERE 5 10

78 - RENNEMOULIN 10

78 - VERSAILLES 20

78 – ST-MARTIN-DE-
BRETHENCOURT

10

91 - ABBEVILLE-LA-
RIVIERE

10

91 - COURDIMANCHE-
SUR-ESSONNE 15

91 - LISSES Diffusion 5 5 5 28 40 40 39

91 – SAINT VRAIN Diffusion 5 15

95 - GENICOURT Dk Exprit 70 70

 LIN 

1 parcelle dans le réseau cette semaine

Département Commune Variété Semis Stade

77 DOUE ARETHA 21/03/16 B5 : lin 5 cm

Altises     : présence d'altises constatée dans la parcelle, avec 60% des plantes touchées, en
progression par rapport aux semaines précédentes.

ALTISES Semaine 15 Semaine 16 Semaine 17

% de plantes touchées 6,00% 30,00% 60,00%

A retenir :
• Stade de sensibilité     : de la levée jusqu'à 4-5 cm ;
• Seuil Indicatif de Risque     : 80% des pieds touchés ;
• Risque Moyen à Faible :  A surveiller en fonction des conditions climatiques et du
développement de la culture (stade limite de sensibilité atteint)
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 POIS DE PRINTEMPS 

9 parcelles observées cette semaine.

 Les parcelles du réseau atteignent le stade 3 à 5 feuilles.

Sitone : présent dans la quasi totalité des parcelles observées (de 1 à 5 morsures jusqu'à 5 à
10 parcelles par pied). Pression en progression : maintenir la vigilance.

A retenir : stade de sensibilité : levée à 6 feuilles.
Seuil indicatif de risque : 5 à 10 morsures sur les feuilles basses.

Risque modéré avec  les conditions fraîches et humides et l'avance rapide des stades.

Dégâts d'oiseaux : toujours signalés. 

FEVEROLE DE PRINTEMPS 

6 parcelles observées cette semaine.

Les parcelles du réseau atteignent le stade 2 à 5 feuilles.

Sitone :  Signalé  sur  toutes  les  parcelles  du  réseau.  (1  à  5  morsures  jusqu'à  plus  de  10
morsures par plante).

La nuisibilité de ce ravageur sur féverole n'est pas démontrée clairement à ce jour. 

 9 / 11

Département Commune Variété Date semis Stade

77120 CHALLY-EN-BRIE BOXER 21/03/2016 5 feuilles

77469 TOUQUIN ESPRESSO 29/02/2016 3 feuilles

77197 CHARTRONGES MAYA 16/03/2016 2 feuilles

77136 COURQUTAINE MAYA 01/03/2016 2 feuilles

77383 RAMPILLON MAYA 14/03/2016 3 feuilles
77136 LA CROIX EN BRIE FANFARE 29/02/2016 3 feuilles

Département Commune Variété Date semis Stade

91001 ABEVILLE LA RIVIERE KAYANNE 14/03/2016 4 feuilles

78564 SAINT MARTIN DE BRETHENCOURT KAYANNE 17/03/2016 4 feuilles

91223 NAINVILLE LES ROCHES KAYANNE 28/02/2016 5 feuilles

77218 GRISY SUR SEINE KAYANNE 16/03/2016 4 feuilles

77222 GUIGNES ASTRONAUTE 16/03/2016 3 feuilles

95438 MOUSSY ASTRONAUTE 17/03/2016 4 feuilles

91223 ETAMPES EDEN 21/03/2016 4 feuilles

95213 EPIAIS-RHUS 21/03/2016 3 feuilles

78615 THIVERVAL- GRIGNON KAYANNE 15/03/2012 3 feuilles
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BETTERAVE

Suivi des parcelles : 17 parcelles ont fait l’objet d’observations  cette semaine

–Les derniers semis  ont été réalisés la semaine dernière, soit 2 % des surfaces. 
–Les  populations obtenues  pour les  semis de mars présentent  beaucoup d’hétérogénéité en
nombre de pieds et stade selon les types de sol, battance, accident climatique (grêle, gel…),
profondeur de semis,  variété, parasitisme….
–Compte tenu des basses températures actuelles, la croissance est lente : 30 % des parcelles
observées sont au stade 2 feuilles naissantes et 70 % au stade 2 feuilles vraies
–Hors réseau,  les plantes les plus développées sont à 4 petites  feuilles  (semis précoce,  sol
coloré, abri du vent …)

Bioagresseurs

Leurs dégâts  fluctuent également en fonction des températures. Ils peuvent s’intensifier au
premier réchauffement.

Limaces     : 
Une seule parcelle suivie signalait 45 % de pertes de population la semaine dernière. 
Hors réseau, des observations en tous secteurs indiquent toujours des attaques ponctuelles et
parfois importantes pouvant parfois nécessiter un resemis (25 hectares à ce jour). 

Limace :
Stade de risque : levée à 6 feuilles
Seuil indicatif du risque : présence
Risque : moyen à élevé

Tipules, taupins, blaniules, scutigerelles : très rare présence observée hors réseau à ce
jour. Il n’existe aucun moyen de lutte curatif contre le parasitisme souterrain.

Dégâts de gibier : des oiseaux et surtout des lièvres coupent des plantules (de façon aléatoire
mais plutôt linéaire).  Lorsque la tigelle est  coupée sous le bourgeon, la plante meurt.  Si  la
morsure est au dessus, il y a redémarrage avec un peu de retard.  

 POMME DE TERRE

Gestion des tas de déchets
Le  Phytophthora infestans, mildiou de la pomme
de  terre,  est  un  champignon  responsable
d’attaques fulgurantes sur cultures de pommes de
terre pouvant sérieusement affecter la récolte.

Le champignon se conserve durant l’hiver dans les
végétaux  (déchets  et  tubercules).  Au  printemps
avec  le  redémarrage  de  la  végétation,  le
champignon  progresse  dans  les  nouvelles  tiges
apparues.  En  fonction  des  températures  et  de
l’humidité il va former des taches sur le feuillage
qui se recouvrent rapidement de spores. La durée
moyenne d’un cycle de multiplication est de 5 à 7
jours ce  qui  explique  que  l’on  qualifie  le
développement  de  ce  champignon  de  «
développement  épidémique  »,  notamment  dans
les zones de production océaniques propices à de
longues périodes humides.

Tas de déchets (Fredon IDF)
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Sa dissémination dans l’environnement se fera alors, à l’aide du vent et des pluies. Les spores
de mildiou peuvent parcourir des distances de plus de 500 m.
 
La lutte doit débuter par des mesures prophylactiques fortes : destruction des réservoirs de la
maladie que constituent les tas de déchets.
Cette  gestion  du risque se  fait  par  la  destruction  de tout  feuillage  sur  les  tas  de
déchets de pommes de terre.
 
La destruction des pousses sur les tas de déchets devra s’effectuer :

- soit à l’aide d’un traitement à la chaux vive par un mélange aussi homogène que possible de
chaux vive avec les déchets dans une proportion de une dose de chaux vive pour dix doses de
déchets de pommes de terre et/ou tomates.
 
- soit par le bâchage qui consiste à recouvrir le tas de déchets l’aide d’une bâche noire de type «
ensilage  »  correctement  maintenue  à  terre.  C’est  la  méthode  la  moins  coûteuse,  mais  la  plus
contraignante puisqu'il est nécessaire de respecter certaines consignes du fait de l’écoulement des
jus.

Ainsi, le tas de déchets devra:
� Être éloigné de tout point d’eau,
� Se situer à plus de 10 m de tout chemin ou de toute parcelle de pomme de terre,
� Être entouré d’une butte de terre pour éviter les écoulements de jus.

N'attendez pas que la végétation se développe sur les tas de déchets, ni que les pommes de
terre lèvent pour intervenir. Si rien n'est fait pour gérer ces tas de déchets, le mildiou qui s’y
développera constituera une source d'inoculum primaire pour vos parcelles.

Attention de ne pas épandre les tas de déchets sur les parcelles, il sera plus difficile de gérer les
repousses  vis-à-vis  du  mildiou  mais  également  des  autres  pathogènes  susceptibles  d’être
présents dans la terre (rhizoctone, …).
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