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A RETENIR:
Blé tendre : Vers la sortie de la dernière feuille. Évolution sensible de la septoriose et 
progression des foyers de rouille jaune. La rouille brune poursuit son évolution sur les variétés 
sensibles. Présence parfois forte de pucerons sur le feuillage.

Escourgeon : Sortie dernière feuille à première épiaison. La rynchosporiose est présente sur 
toutes les parcelles, et la rouille naine progresse.

Orge de printemps : le stade épi 1cm se met en place. Pas de pucerons observées sur le 
réseau.

Maïs : premiers semis réalisés sur le réseau.

Colza : Vers  le  stade  G4.  Risque  sclérotinia  important,  poursuite  de  la  pression  de  la 
cylindrosporiose. Faible présence des charançons des siliques, et évolution des pucerons cendrés 
sur quelques parcelles.

Lin : Pression d'altises.

Tournesol :  1 parcelle sur le réseau, en pré-levée.

Pois et féveroles de printemps : peu d'évolution des ravageurs. Les sitones sont toujours à 
surveiller.

Betterave : Fin de semis. Levée difficile. Quelques attaques de ravageurs (limaces en 
particulier, taupins)

 BLE TENDRE 

46 parcelles observées + 18 flottantes dans le réseau cette semaine.

Stades:  les  parcelles  du  réseau  vont  du 
stade 2 nœuds pour les moins avancées, au 
stade dernière feuille dégagée.

Avec  le  froid  de  la  semaine  dernière,  les 
stades  avancent  assez  lentement.  La 
hausse  des  températures  prévue  cette 
semaine  devrait  accélérer  la  sortie  de  la 
dernière feuille.
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Septoriose:  Dans les témoins non traités, les symptômes continuent leur progression sur les 
étages supérieurs.  
Cette semaine :

– Sur la F3 du moment :  100  % des parcelles (toutes variétés et dates de semis confondu) 
présentent des symptômes  avec une fréquence moyenne de 75 %
– Sur les F2 du moment : 70% présentent des symptômes, avec une fréquence moyenne de 60 %. 
– Seulement 6 % des F1 (3 parcelles au stade dernière feuille pointante, soit des F2 définitives) 
présentent des symptômes pour le moment, avec 10% de fréquence 

(Voir détail dans le tableau ci-dessous).

Pour rappel, l'an dernier à la même époque, seulement 61 % des parcelles présentaient des 
symptômes sur F3 et 17 % sur F2 (les conditions climatiques n'étaient pas les mêmes que cette 
année).

Pression septoriose dans les parcelles du réseau en fonction du stade:

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

Le retour de températures cette semaine devraient accélérer la sortie des symptômes sur les 
feuilles contaminées.
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% de 
parce lle s  

avec septo

Fréquence 
moyennne

% de 
parce lles 

avec septo

Fréquence 
moyennne

% de 
parcelles 

avec septo

Fréquence 
moyennne

Assez sensibles 9 100% 77% 78% 41% 10% 10%
Peu sensibles 9 100% 85% 89% 49% 0%

Assez résistantes 12 100% 60% 58% 50% 8% 10%

% de 
parce lle s  

Fréquence % de 
parce lles 

Fréquence % de 
parcelles 

Fréquence 
Assez résistantes 3 100% 50% 33% 45% 0% 0%

Feuilles définitives au Df pointante

Feuilles définitives au DF dégagée

Sensibilité variétale
Nombre de 
parcelles

F3 F2 F1 

Sensibilité variétale
Nombre de 
parcelles

F4 (F3 du moment) F3 (F2 du moment) F2 ( F1 du moment)

Graphique épidémiologique du modèle PRESEPT

Indice de risque septoriose, station météo de Nangis (77) semis du 01/10/2015
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De nouvelles contaminations ont eu lieu la semaine dernière mais d'une gravité un peu réduite 
par  les  températures  fraîches.  Les  contaminations  de  la  première  quinzaine  d'avril  vont 
continuer à sortir.

Rouille jaune : Évolution des symptômes dans les témoins non traité par rapport à la semaine 
dernière.  
La maladie est toujours signalée dans 20% des parcelles du réseau avec des pustules présentes 
sur les F3 principalement mais également signalées dans 2 situations sur des F1 du moment, 
(Bethemont-95 et Verdelot-77).

Variétés observées dans le réseau avec de la rouille jaune : ALIXAN, ALLEZ-Y, ARMADA, EXPERT, 
LAURIER, OREGRAIN, RUBISKO et TRAPEZ 

Rouille brune : 4 parcelles du réseau présentent des pustules contre 3 la semaine dernière.
La maladie est signalée sur des F3 à Courquetaine (77) et à Boigneville (91) ainsi que sur des 
F2 à Vallangoujard (95), Rouilly (77) et Boigneville (91).

Les variétés concernées sont EXPERT, DESCARTES, TERROIR et RUBISKO.

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

Oïdium: Aucune présence de symptômes dans le réseau de surveillance cette semaine.

Virose :Des symptômes de  JNO (jaunisse nanisante de l'orge) sont de plus en plus observés 
dans les parcelles, aussi bien à l'Est qu'à l'Ouest de la région. 
Les parcelles présentant ces symptômes sont pour la plupart des parcelles n'ayant reçu aucune 
protection insecticide à l'automne, soit au niveau du traitement de semence, soit en végétation. 

Ravageurs :  
Dégâts de limaces sur feuilles dans certaines parcelles ainsi que de lemas. 
Des pucerons sont souvent observés sur feuilles surtout dans le centre et nord Seine-et-Marne. 
A ce stade il n'y a plus de risque de transmission de virose. Il conviendra de surveiller leur  
évolution sur les épis.
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A retenir de la rouille jaune : 
• Risques:    Fort sur variétés sensibles : surveiller vos parcelles.

Moyen sur les autres variétés
• Seuil de nuisibilité   : dès les premières pustules dans la parcelle.

A retenir de la septoriose : 
• Risque   fort,  80 % des parcelles du réseau ont atteint le seuil indicatif de risque, contre 75 

% la semaine dernière.
• Seuil de nuisibi  lité au stade dernière feuille pointante   :

◦ Variétés sensibles: quand  20 % des F3 déployées du moment (=F4 définitives) 
présentent des symptômes de septoriose;

◦ Variétés peu sensibles: quand 50% des F3 déployées du moment présentent des 
symptômes de septoriose.
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 ORGE D'HIVER 

12 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

Stades: Les parcelles d'orge d'hiver 
vont  du  stade  dernière  feuille 
déployée à début épiaison.

Maladie: 
– La rhynchosporiose reste la maladie la plus observée dans les parcelles (100 % des 
parcelles  du réseau)  avec  des  symptômes  présents  sur  des  F3  et  F2  dans  la  plupart  des 
situations.
– La  rouille  naine  progresse  elle  aussi  dans  les  témoins  non  traité  ainsi  que 
l'helminthosporiose mais avec une évolution moins importante . (Voir tableau ci-dessous).
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Variété F3 F2 F1
77 TOURNAN-EN-BRIE ETINCEL 10 10
77 DAGNY ETINCEL 80 80 20
77 CHOISY-EN-BRIE ETINCEL 30
77 NONVILLE ETINCEL 20
77 GRANDPUITS-BAILLY-CARROIS ETINCEL 100 50
77 RAMPILLON ETINCEL 40
77 NANGIS ETINCEL 40 20
78 SAILLY ETINCEL 40
78 HARGEVILLE ETINCEL 30 10
78 SAINT-MARTIN-DE-BRETHENCOURT ETINCEL 90 30
91 BOIGNEVILLE ETINCEL 100 60 10
91 COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE ETINCEL 90

77 DAGNY ETINCEL 20 20
77 NONVILLE ETINCEL 30 10
78 HARGEVILLE ETINCEL 30 10
78 SAINT-MARTIN-DE-BRETHENCOURT ETINCEL 20 10

77 GRANDPUITS-BAILLY-CARROIS ETINCEL 10 10
78 SAILLY ETINCEL 10
78 SAINT-MARTIN-DE-BRETHENCOURT ETINCEL 10 10

% de feuilles touchées
Communes

Helmintho.

Rouille 
naine

Rhyncho.
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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

La présence de pucerons sur feuilles est régulièrement observée (non nuisible). Il conviendra de 
surveiller leur présence sur épis.

 ORGE DE PRINTEMPS 

10 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

Stade: Les parcelles vont du stade début à fin tallage voir épi 1 cm pour les parcelles les plus 
avancées.

Rien à signaler pour le moment au niveau des maladies

Pucerons : pas observés cette semaine dans les parcelles du réseau.

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

 MAÏS 

Sur le réseau, deux parcelles sont enregistrées, avec semis réalisé.

Stade : Les première parcelles semées sont à 1 feuille.

Rien à signaler pour le moment dans les parcelles.
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 COLZA 
40 parcelles dans le réseau cette semaine, 30 observations réalisées. Objectif IDF : 
35 parcelles

Stades : Poursuite de la floraison, la majorité des parcelles sont au stade G2 (les 10 premières 
siliques ont une taille comprises en 2 et 4 cm) à G4 (les 10 premières siliques ont une taille  
supérieure à 4 cm).

Charançon des siliques     : confirmation de la présence de charançons des siliques 
dans les bordures de quelques parcelles de colza cette semaine. La majorité 
des parcelles ont atteint la période de sensibilité et 40% des parcelles signalent la 
présence de l'insecte (contre 25% la semaine dernière).  Quatre parcelles ont 
atteint ou dépassé Seuil Indicatif de Risque.

Les conditions plus chaudes et ensoleillées de cette semaine devraient favoriser le vol des 
charançons des siliques

Nbre total
de parcelles
concernées

Nbre de parcelles
Seuil atteint
ou dépassé

Nbre moyen observé
(charançon par plante)

Bordure Parcelle

Stade F2-G1 4 (13%) - 0,02 0,05

Stade G2 à G4 8 (27%) 4 (13%) 0,16 0,07

Total 12 (40%) 4 (13%) 0,13 0,07

Page 6 / 13

3%

17%

47%

23%

10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Répartition des stades (en %)
par semaine d'observation

G4-Flo en cours

G3

G2

G1

F2

F1

E

D2

D1

C2

C1

Avt C1



BULLETIN N° 13 DU 03 MAI 2016

Pucerons  cendrés     :   confirmation  de  présence  à  TOUQUIN, 
JABLINES, SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX (77), JEUFOSSE (78) 
et à COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE (91). 
Les  conditions  climatiques  actuelles  sont  propices  au 
développement des pucerons. 
Les situations observées sont très variables, de quelques colonies 
éparses à de très nombreuses en fonction des expositions (plaine, 
bordures  de  bois,  vallée,  …)  comme  à  SAINT-JEAN-LES-DEUX-
JUMEAUX (seuil indicatif de risque dépassé : 20 colonies / 10 m²)
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A retenir:
• Stade de sensibilité     :   du stade G2 à la fin du stade G4, 80% 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 moyen:les conditions climatiques sont favorables à l'activité du charançon des 

siliques
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Sclérotinia     : maintien du risque pendant la période de floraison  
A la chute des pétales sur les feuilles 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).

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 cantonnées pour 
le moment sur les feuilles pétiolées (feuilles du bas). 
Les conditions climatiques actuelles sont toujours propices à 
son  développement.  À  Bombon  (77),  on  signale  la 
cylindrosporiose sur tiges et ramifications.
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A retenir :
• Stade  de  sensibilité     :   à  partir  du  stade  G1,  et  durant  la  floraison. 97%  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  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.

Ets SOUFFLET - Bombom
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Cylindrosporiose Variétés
% plantes touchées

Sem 10 Sem 11 Sem 12 Sem 13 Sem 14 Sem 15 Sem 16 Sem 17 Sem18

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 80

77 - DIANT Attlétick 35 20

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 44

78 - JEUFOSSE 3 5 40

78 - BULLION 10 0

78 - MERE 5 10

78 - 
RENNEMOULIN

10

78 - VERSAILLES 20

78 – ST-MARTIN-
DE-
BRETHENCOURT

10 20

91 - ABBEVILLE-
LA-RIVIERE

10 15

91 - 
COURDIMANCHE-
SUR-ESSONNE

15

91 - LISSES Diffusion 5 5 5 28 40 40 39 16

91 – SAINT VRAIN Diffusion 5 15 20

95 - GENICOURT Dk Exprit 70 70
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A retenir :
• Stade de sensibilité     :   de reprise de végétation à G4
• Seuil Indicatif de Risque     :   présence en conditions climatiques favorables, sur variétés 
sensibles
• Risque Moyen – A surveiller si poursuite de conditions humides
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 LIN 
1 parcelle dans le réseau cette semaine

Département Commune Variété Semis Stade

77 DOUE ARETHA 21/03/16 B2 : 4 premières ouvertes lin 3 cm

Altises     :   présence d'altises constatées dans la parcelle, avec 90% des plantes touchées, en 
progression  par  rapport  aux  semaines  précédentes.  Toutefois,  si  la  fréquence  de  plantes 
touchées est importante, l'intensité de l'attaque sur plante est plutôt faible. Les conditions 
climatiques de cette semaine devraient être plus favorables au développement des lins.

ALTISES Semaine 15 Semaine 16 Semaine 17 Semaine 18

% de plantes touchées 6,00% 30,00% 60,00% 90,00%

 TOURNESOL 

1 parcelle observée cette semaine

Département Commune Variété Semis Stade

77 CANNES-ECLUSE Germination

Limaces     :   présence signalée avec premiers dégâts observés sur premières levées
Oiseaux     :   dégâts d'oiseaux signalés sur premières levées

 POIS DE PRINTEMPS 

8 parcelles observées cette semaine.

 Les parcelles du réseau atteignent le stade 4 à 6 feuilles.

Sitone : présent dans la totalité des parcelles observées (de 1 à 5 morsures jusqu'à plus de 10 
morsures par  pied)  :  pression en progression d'autant  plus  que  les  températures attendues 
devraient être plus clémentes. Maintenir la vigilance.
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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)
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A retenir : 
stade  de  sensibilité :  levée  à  6 
feuilles
Seuil indicatif de risque : 5 à 10 
morsures sur les feuilles hautes

Risque  modéré  avec  les 
conditions fraîches et humides.

La hausse  des  températures  va 
permettre  d'atteindre 
rapidement  la  fin  du  stade 
sensible. 
Pour  rappel,  les  morsures  ne 
sont  qu'un  indicateur  d'activité 
des  adultes  qui  ne  sont  pas 
nuisibles.  Ce  sont  les  attaques 
de larves qui peuvent l'être.

Dégâts d'oiseaux : signalés sur 2  parcelles du réseau avec la présence de dégâts significatifs.
 

FEVEROLE DE PRINTEMPS 

7 parcelles observées cette semaine.

Les parcelles du réseau atteignent le stade 2 à 6 feuilles.
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Coopérative VALFRANCE - Nangis
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Sitone :  Signalé  sur  toutes  les  parcelles  du  réseau.  (1  à  5  morsures  jusqu'à  plus  de  10 
morsures par plante). En progression depuis la semaine dernière.

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

BETTERAVE

Suivi des parcelles : 24 parcelles ont fait l’objet d’observations  cette semaine. 

Ci joint le réseau mis en place pour cette nouvelle campagne :

–Les semis se terminent. 

– 10 % des parcelles sont à 2 feuilles vraies naissantes
– 53 % des parcelles sont à 2 feuilles vraies
– 37 % des parcelles sont à 4 feuilles vraies naissantes
Les levées sont parfois rendues difficiles par la présence de croûte de battance.

Bioagresseurs

Blaniule     :   2 parcelles dans le 77 sont touchées à 5 % et 1 %. Pas de lutte possible.
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Code Postal Commune Parcelle Variété
77118 BAZOCHES LES BRAY Charle
77139 ETREPILLY marniere thioux TISSERIN
77230 JUILLY ARZILLIERE MILLENIA KWS
77327 NANGIS Neuvotte ?
77338 NOISY-RUDIGNON Champfou PAPILLON
77366 LE PLESSIS L'EVEQUE Le Hangar FORTISSIMA KWS
77370 FONTENAILLES Pars VULCANIA KWS
77383 RAMPILLON Rachée BEETLE
77478 USSY SUR MARNE Boissie CELCIUS
77570 AUFFERVILLE La garenne CHLOELIA KWS
77570 BOUGLIGNY bois de thiersanville BARENTS
77760 BURCY la cariotte ICEBERG
77760 VILLIERS SOUS GREZ Aubin
77950 MOISENAY Porte des champs TISSERIN
78003 ABLIS Vidange RIPAILLE
78564 SAINT MARTIN DE BRETHENCOURT X FORTISSIMA KWS
78660 BOINVILLE-LE-GAILLARD grande piece ICEBERG
91001 ABBEVILLE LA RIVIERE 50 N 1 BEETLE
91067 BLANDY Vers Audeville PAPILLON
91150 ETAMPES Derriere le hangar
91526 ROINVILLIERS Les trente BARENTS
91840 SOISY-SUR-ECOLE NiveletM BARENTS
95450 US dreux_beetle BEETLE
95675 VILLERON Route de Louvres LORIQUET
95690 NESLES-LA-VALLEE Valle que FD DROP
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Lièvres     :   des dégâts sont constatés dans le réseau dans le 77 avec 25 % de la surface atteinte. 
Hors réseau, des attaques conséquentes sont également observées.

Limaces     :   
Une parcelle du réseau signale 37 % de perte de population . 
Le risque est toujours d'actualité.

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

Tipules, taupins: Taupins et tipules sont signalés dans deux parcelles de seine et Marne, avec 
des attaques faibles de l'ordre de 2%. 
Il n’existe aucun moyen de lutte curatif contre le parasitisme souterrain.

Teignes     : pas de captures dans les pièges

*********************
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 y.morio@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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	46 parcelles observées + 18 flottantes dans le réseau cette semaine.
	12 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

