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A RETENIR (CTRL – CLIC POUR SUIVRE LE LIEN) :  

Colza : Floraison en cours. Apparition des siliques (stade G1) 
 
Blé : Risque Septoriose faible 
 
Orge Hiver : Surveiller la rhynchosporiose 
 
Orge Printemps : stade fin tallage à 1 nœud, apparition des premiers symptômes de 
rhynchosporiose 
 
Pois : Levée à 6-7 feuilles. Fin du risque sitones sauf parcelle en cours de levée. 
 
Fèverole : 5-7 feuilles, fin du risque sitones 
 
Protéagineux d’hiver : début floraison, baisse des symptômes aschochytose, absence de pucerons. 
 
Betterave : cotylédons étalés à 4 feuilles vraies naissantes. Observation des premiers pucerons 
 
Tournesol : Levée en cours 
 
Lin : 2 à 4 premières feuilles ouvertes. Risque altise faible. A surveiller 
 

 

 

 

 

 

COLZA 

20 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU 

STADE 

 

Avance rapide des stades avec la chaleur. Le stade G1 est dépassé pour 80% des parcelles. Plus de la 

moitié des parcelles (65 %) sont au stade G2 (10 premières siliques > 2 cm). 10% des parcelles sont au 

stade G3 (10 premières siliques > 4 cm) et 5% (1 parcelle du réseau) sont au stade G4 floraison toujours 

en cours.  
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RAVAGEURS 

 

 CHARANCON DES SILIQUES 

Nous avons la confirmation de présence de charançons des siliques dans quelques 

parcelles de colzas. La majorité des parcelles ont atteint la période de sensibilité 

(80 %) et 40 % des parcelles signalent la présence de l’insecte. 3 parcelles ont 

atteint ou dépassé le seuil indicatif de risque de 1 charançon pour 2 plantes. (à 

HARGEVILLE-78, CLOS-FONTAINE-77 et VAUDOY EN BRIE-77) 

Le risque intervient à partir du stade G2 (10 premières siliques entre 2 à 4 cm) et jusqu’à G4 (10 

premières siliques bosselés). 

 

A RETENIR  
Stade de sensibilité : du stade G2 à la fin du stade G4 
 
Seuil indicatif de risque : 1 charançon des siliques pour 2 plantes en moyenne dans la parcelle (soit 0,5 
charançon par plante, pendant la période de risque. 
 
Risque : Moyen actuellement, les conditions restent favorables à l’activité du charançon des siliques.  
 

 PUCERONS CENDRES 

Confirmation de présence à LOMMOYE (78) avec 0,2 colonies/m² en bordure et CLOS-FONTAINE (77) 

avec en moyenne 0,5 colonies/m² en bordure. Les conditions climatiques actuelles sont propices au 

développement des pucerons. A surveiller. 

 

Bordure Parcelle

Stade G1 (4 parcelles) 1 (25%) - - 0,1

Stade G2-G4 (16 parcelles) 7 (44%) 3 (19%) 0,26 0,23

Total 8 (40%) 3 (15%) 0,23 0,21

Nbre de 

parcelles 

concernées

Nbre parcelles 

seuil atteint (0,5) 

ou dépassé

Nbre moyen charançons 

par planteS 17
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A RETENIR  
Stade de sensibilité : De la reprise à la fin du stade G4, les parcelles sont au stade sensible. 
 
Seuil indicatif de risque : 2 colonies visibles / m² en moyenne sur les bordures des parcelles. 
 

MALADIES 

 

 CYLINDROSPORIOSE 

On continue à signaler la présence de cylindrosporiose sur 6 

parcelles: à SAINT-VRAIN (91) sur 90% des plantes (65% semaine 

dernière), à GIRONVILLE-SUR-ESSONNE (91) sur 90% (25% 

semaine dernière) et à BOISSY-LA-RIVIERE sur 75% des plantes 

(35% semaine dernière). On en signale également sur BULLION, 

SAINT-MARTIN-DE-BRETHENCOURT (78) et BOMBON (77) 

 

 

Surveillez cette maladie, notamment sur les variétés sensibles à assez sensibles : CUZZCO, DK 

EXCEPTION, DK EXSTORM,  DK EXTRACT,  ES IMPERIO,  RAMSES… 

 

Pour s’assurer d’un bon diagnostic et ne pas confondre avec des brûlures d’azote, il est conseillé de 
placer des feuilles dans un sac en plastique afin de vérifier la présence ou non d’acervules sur feuilles 
(plages décolorées avec des points blancs puis taches beiges à fauves avec aspect de brûlure). 
(Incubation de 24 à 48h). 
En cas de présence importante, cette maladie devra être prise en compte avec la gestion du risque 
sclérotinia. 
 

 SCLEROTINIA 
 

Le stade G1 marque le début de la période de risque SCLEROTINIA pour les parcelles de colza et 

jusqu’à la fin floraison.  

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.  

 

 

 

 

 

 

Sclérotinia sur feuille et tige (Terres Inovia) 
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A RETENIR  
Stade de sensibilité : à partir du stade G1, et durant la floraison. 100% 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 
STRICTEMENT 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 : Compte tenu du mode de lutte strictement préventive, on considère le risque élevé dès 
que les parcelles atteignent le stade G1.  

 

BIOCONTROLE : Il existe plusieurs solutions de bio-contrôles pour la lutte contre le 

sclérotinia du colza, à base des champignons pour un emploi au semis ou à la floraison.  

 

LE GROUPE SCLEROTINIA / COLZA / SDHI EST EXPOSE A UN RISQUE DE 

RESISTANCE 

CONSULTEZ LA NOTE REGIONALE 
 

http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Note-resistance-sclerotinia-colza 

AUTRES 

La présence de cécidomyies en bordure de parcelle a été signalée sur une parcelle du réseau à VICQ 

(78) à hauteur de 10% de siliques atteintes. A savoir que ce sont les piqures des charançons des siliques 

qui permettent la ponte des cécidomyies dans les siliques. Les larves peuvent alors provoquer 

l’éclatement des siliques.  

 

BLE 

21 parcelles de blé tendre d’hiver, 1 parcelle de blé dur  

et 2 flottantes observées cette semaine  

STADE  
 

 
Progression rapide des stades avec les fortes températures. 

 

 

 

 

 

 

http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Note-resistance-sclerotinia-colza
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MALADIES  

 Septoriose 

Cette semaine, seulement 2 parcelles au stade dernière feuille pointante (soit 8% du réseau) présentent de 

faibles symptômes sur la F4 définitive (F3 du moment). L’absence de précipitation, et donc de contaminations, 

permet de maintenir la pression septoriose à un niveau faible sur les variétés résistantes et modérée sur variétés 

sensibles. 

 

Commune Variété Sensibilité septoriose stade 

Fréquence moyenne % 
F3 du moment 

F5 définitive F4 définitive 

91 BOIGNEVILLE RGT SACRAMENTO 5,5 

2 Nœuds 

10 0 

78 VICQ FRUCTIDOR 6,5 70 0 

77 MORMANT KWS EXTASE 7 60 0 

78 FONTENAY-MAUVOISIN CHEVIGNON 7 10 0 

77 VAUDOY-EN-BRIE LG ABSALON 7 30 0 

77 YEBLES RGT SACRAMENTO 5,5 
3 Nœuds / DFP 

  10 

78 ORGERUS CHEVIGNON 7   10 

 

Les prévisions du modèle PRESEPT montre une faible pression de la maladie cette année. L’inoculum de sortie 

d’hiver n’a pas été entretenu par des pluies régulières. En fonction des précipitations annoncées cette semaine 

les contaminations pourraient évoluer et la surveillance sur variétés sensibles reste de mise. 

 

Exemple de variétés sensibles : OREGRAIN, SY MOISSON, RUBISKO … 

Exemple de variétés résistantes : LG ABSALON, FRUCTIDOR, CHEVIGNON, LG ARMSTRONG… 

 

A retenir de la septoriose : 
Risque Actuel : Faible 
Seuils indicatif de risque :  
Au stade 2 Noeuds : c’est l’observation sur la F4 définitive qui est déterminante (= F2 du moment) 

-Sur Variétés sensibles : 20% des F2 déployées (= F4 définitive) 
-Sur Variétés résistantes : 50% des F2 déployées (= F4 définitive)   

A partir du stade dernière feuille pointante :  
-Sur Variétés sensibles : 20% des F3 déployées (=F4 définitive) 
-Sur Variétés résistantes : 50% des F3 déployées présentent des symptômes de septoriose. 

 

 Rouille jaune 

Les premiers foyers de rouille jaune sont signalés dans une parcelle de NEMO au stade 1 nœud à Auvers-saint-

George (91). 

A retenir de la rouille jaune 
Risque : Moyen à Elevé sur variétés sensibles 
Seuil indicatif de risque : 
 

 
 

 

 Piétin verse 

Observé dans 1 seule parcelle de KWS EXTASE (note Geves de 3) à Mormant (77) avec 35% de pieds 

touchés. 

 

 

 

A partir d'Epi 1cm : Seuil atteint en présence foyer actifs

A partir de 1 Nœud : Intervenir dès les premières pustules

Avant 2 Nœuds: Seuil non ateint

Après 2 Nœuds: Seuil atteint dès l'appartition de la maladie

Variétés Sensibles et moyennement 

sensibles (note ≤6)

Variétés Résistantes (note≥ 6)
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A RETENIR  
Stade de sensibilité : Epi 1cm à 2noeuds. Au-delà, il est trop tard pour gérer. 
Observations à partir du stade épi 1cm sur 40 tiges sur l’ensemble de la parcelle 
Sur Variété note GEVES ≥5 : risque faible, la résistance variétale joue son rôle. 
Sur Variété note GEVES ≤5 : Risque à évaluer avec la grille piétin verse  

-moins de 10% des tiges touchées (<4 tiges / 40), risque faible 
-entre 10 et 35% (4 et 14 tiges /40), nuisibilité incertaine 
-35% et plus (≥14 tiges / 40), risque fort 

 

RAVAGEURS  

 Criocère (Lema) 

Présence signalée dans 35 % des parcelles du réseau cette semaine, avec moins de 20% de dégâts. 

Les attaques sont précoces avec le temps chaud et sec. 

Aucun risque à ce stade pour ce ravageur. 

 

ORGE HIVER 

7 parcelles fixes et 1 flottante observées cette semaine 

STADE  

La plupart des parcelles sont au stade dernière feuille pointante à déployée mais quelques parcelles 

tardives sont encore au stade 2 nœuds. 

MALADIES 

Rhynchosporiose : Avec l’absence de précipitation et l’avancée des stades, la rhynchosporiose est 

descendue d’un étage foliaire, réduisant la pression. Cette semaine, 5 parcelles présentent des 

symptômes. 

Commune Variété Stade 
Fréquence de la rhynchosporiose (%) 

F3 F2 F1 

77 NEUFMOUTIERS-EN-BRIE ETINCEL 
Dernière 

feuille ligulée 
10   

77 VAUDOY-EN-BRIE ETINCEL 3 nœuds /DFP 10   

78 ABLIS ETINCEL 2 nœuds 60 40  

91 COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE ETINCEL 3 nœuds /DFP 10   

91 BOURAY-SUR-JUINE ETINCEL 2 nœuds 10 10  

 

Helminthosporiose : Observée dans 3 parcelles d’Etincel. 

Commune Variété Stade 
Fréquence de l’helminthosporiose(%) 

F3 F2 F1 

78 ABLIS ETINCEL 2 nœuds 40   

91 COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE ETINCEL 3 nœuds /DFP 90 40  

91 BOURAY-SUR-JUINE ETINCEL 2 nœuds 40   

 

Oïdium : Observé dans 1 seule parcelle d’Etincel (variété résistante à l’oïdium) à Courdimanche -sur-

Essonne (91) avec 10% des F2 (symptômes en diminution par rapport aux 2 dernières semaines). 

Rouille naine : Non signalée dans le réseau cette semaine. 

 

A retenir des maladies de l’orge d’hiver : 
- Risque faible à 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 > 1 mm 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 > 1 mm depuis le stade 1 nœud. 
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Helminthosporiose : 
- sur variété sensible : si plus de 10% des feuilles sont atteintes, 
- sur variétés tolérantes : si plus de 25% des feuilles sont atteintes. 

Oïdium :  
- 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 naine : 
- sur variété sensible : si plus de 10% des feuilles sont atteintes, 
- sur variétés tolérantes : si plus de 50% des feuilles sont atteintes 

 

 

ORGE PRINTEMPS 

8 parcelles observées cette semaine  

STADE  

Forte avancée des stades cette semaine, les parcelles vont du stade fin tallage à 1 nœud pour les plus 

avancées. Les carences d’azote sont toujours observées en plaine avec le manque de précipitations 

(jaunissements des feuilles basses observés). 

MALADIES 

Rhynchosporiose : Maladie à surveiller à partir de 1 nœud. 3 parcelles signalent sa présence dont une 

au stade 1 nœud. 

Commune Variété Stade 
Fréquence de la rhynchosporiose (%) 

F3 F2 F1 

77 MELZ-SUR-SEINE RGT Planet 1 nœud 10 40  

91 ABBEVILLE-LA-RIVIERE RGT Planet épi 1 cm 30   

91 COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE RGT Planet épi 1 cm 30 40  

 

Helminthosporiose : Observé dans 2 parcelles de RGT PLANET au stade épi 1 cm sur les 3 dernières 

feuilles du moment à Courdimanche -sur-Essonne (91) et Abbeville la Rivière (91) avec 40-70% des F3 

de touchées, 40% des F2 et 10% des F1. 

 

Oïdium : Observé dans 1 seule parcelle de RGT PLANET (variété résistante à l’oïdium) à 

Courdimanche -sur-Essonne (91) avec 10% des F3. 

 

 

A retenir des maladies des orges de printemps : 
- Risque faible seulement 25% des parcelles ont atteint le stade 1 nœud. 
- Seuil indicatif de risque : voir seuil de l’orge d’hiver 

 

 

POIS PRINTEMPS 

IL Y A 6 PARCELLES OBERVEES CETTE SEMAINE 

Les pois ont atteint ou dépassé le stade 6 feuilles, il n’est plus nécessaire d’observer les sitones. La 

parcelle de Saint-Soupplets, tout juste au stade levée, reste en surveillance. Les pucerons ne sont pas 

encore observés, en revanche les coccinelles sont déjà présentes à CRISENOY. 
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STADE  

 

Département Commune Variété Date de semis Stade 

77437 SAINT-SOUPPLETS SIRENZA 12 avril levée 

77390 CRISENOY KARPATE 22 février 7 feuilles 

77459 SOURDUN SAFRAN 27 février 7 feuilles 

78660 ST-MARTIN-DE-BRETHENCOURT KAYANNE 22 février 6 feuilles 

91150 MORIGNY-CHAMPIGNY KAYANNE 27 février 6 feuilles 

91150 MAROLLES-EN-BEAUCE KAYANNE 26 février 7 feuilles 

 

FEVEROLE PRINTEMPS 

4 PARCELLES CONSTITUENT LE RESEAU CETTE SEMAINE. 

Les féveroles de printemps ont atteint ou dépassé le stade 5 feuilles, il n’est plus nécessaire 

d’observer les sitones. On n’observe pas de pucerons. 

STADE  
 

Département Commune Variété Date de semis Stade 

77131 TOUQUIN ESPRESSO 23 février 5 feuilles 

77169 ST-SIMEON FANFARE 22 février 5 feuilles 

77320 ST-MARS-VIEUX-MAISONS FANFARE 27 février 7 feuilles 

77361 PIERRE-LEVEE NAKKA 25 février 6 feuilles 
 

RAVAGEURS  

 SITONE DU POIS 
Les plantes présentent en moyenne de 5 à 10 morsures/plante à ST-SIMEON et PIERRE-LEVEE, mais 
dépassent les 10 morsures à TOUQUIN. 
Malgré la présence de symptômes, on ne connaît pas de nuisibilité pour cette culture. 
 

PROTEAGINEUX D’HIVER 

 

 POIS D’HIVER 

Les 2 parcelles du réseau (CHOISY-EN-BRIE et DOUE, 77) sont au stade début floraison. 
L’ascochytose est toujours présente sur 3 à 5% des feuilles du bas, une proportion toujours en 
baisse due à l’apparition de nouvelles feuilles. A surveiller avec le retour des pluies, qui pourraient 
favoriser le développement de la maladie. 
Les pucerons ne sont pas observés pour le moment. 
Les pièges à tordeuses doivent être installés dès le stade 12 feuilles – boutons floraux, et relevés 
toutes les semaines dès l’apparition des fleurs.  
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BETTERAVE 

24 PARCELLES OBSERVEES CETTE SEMAINE  
 

Carte du réseau d’observation betteraves 

 

STADE 
Cotylédons à 4 feuilles vraies naissantes  

Toujours des zones non levées dans les parcelles avec des sols hétérogènes 

 

PARASITISME SOUTERRAIN 
Situation toujours calme 

Les conditions sèches ne sont pas favorables aux insectes souterrains. 

 

PUCERONS 
Présence ponctuelle de pucerons aptères sur le réseau.  

5 parcelles du réseau soit 21% portent des pucerons noirs aptères mais sous le seuil de nuisibilité 

3 parcelles du réseau  soit 13%  portent des pucerons verts aptères avec 1 parcelle au seuil. 

(Roinvilliers)  

Hors réseau, présence signalée également mais sous le seuil de nuisibilité                  source MCFA 

La surveillance est de mise. 

La météo annoncée (pluie, vent, et rafraichissement des températures) ne devrait pas être 

favorable aux pucerons. 

Seuil indicatif de risque : 10% des plantes portant des pucerons aptères 

Stade de sensibilité : 2 feuilles à couverture du sol 

Risque : Modéré 

ALTISES ET THRIPS 
ALTISES : 

Signalement de présence de symptômes d’altises localement 

Les altises perforent les feuilles et par la même ralentissent le développement de la plante d’autant plus à un 

stade jeune. 

Seuil indicatif de risque : 30% des feuilles avec nombreuses piqures 

Stade de sensibilité : de cotylédons à 2 feuilles, après ce stade les risques diminuent. 

 

THRIPS et ATOMAIRES: 

Présence ponctuelle dans le réseau de thrips et d’atomaires. 
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Les symptômes se caractérisent par des piqures et déformation des cotylédons pour les thrips et des morsures 

sur l’hypocotile pour les atomaires pouvant ralentir le développement de la jeune betterave. 

source agris.be 

Morsure d’atomaire 

 

TOURNESOL 

1 PARCELLE OBSERVEE CETTE SEMAINE 

STADE 

 

77- PEZARCHES A2 : BBCH10 Emergence des cotylédons – cotylédons étalés 
 

Limaces :Absence 

Oiseaux : quelques dégâts de corvidés signalés 

 

LIN 

3 PARCELLES OBSERVEES CETTE SEMAINE 

STADE 

 

Les semis ont commencé fin mars. En plaine, les stades atteignent les 2 premières feuilles ouvertes. 

Les levées ont pu être hétérogènes sur des zones plus argileuses. 

 

77- PIERRE-LEVEE B2 (BBCH14) : 4 premières feuilles ouvertes 

77- DOUE B2 (BBCH14) : 4 premières feuilles ouvertes 

78 - LOMMOYE B1 (BBCH12) : 2 premières feuilles ouvertes 

 

 
 

A2 : Levée, cotylédons 

visibles 

B1 : 2 premières 

feuilles ouvertes 

B2 : 4 premières 

feuilles ouvertes 

 
 

RAVAGEURS 

 

 ALTISES 

 

Sur les 3 parcelles observées cette semaine selon le protocole « feuille verte » (voir bulletins 

précédents) :  

DOUE (77) : 6 altises/feuille 

PIERRE-LEVEE (77) : 4 altises/feuille 

LOMMOYE (78) : 6 altises/feuille 

Peu de morsures observées. 
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A RETENIR  
Stade de sensibilité : De levée à 5 cm, avec un maximum entre levée et 2 cm 
 
Seuil indicatif de risque : (voir tableau ci-dessous) 
 
Risque : en diminution avec l’avancée des stades et la dégradation prévue 

 

 
 

 

 

 
************************************************************************************************************** 

 

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture, avec l’appui financier de l’Agence Française de 
Biodiversité (A.F.B.), par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du 
plan Ecophyto. 

Le Bulletin de Santé du Végétal est édité sous la responsabilité de la Chambre d’Agriculture de Région 
Île 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.  

 Observations :  
AGRICULTEURS, COOP 110 BOURGOGNE, COOP ACOLYANCE, ARVALIS, CRAIDF, CENTREXPE, COOPERATIVE ILE 
DE FRANCE SUD, COOP SEVEPI, COOP VALFRANCE, Ets MARCHAIS Ets SOUFFLET AGRICULTURE, Ets POM 
ALLIANCE, FREDON IDF, ITB IDF et 60,  Le Potager du roi, SRAL, SUCRERIE CRISTAL UNION, Sucreries LESAFFRE 
FRERES, SUCRERIE DE SOUPPES, SUCRERIE TEREOS, VIVESCIA, TERRES INOVIA. 

 Rédaction :  
CHAMBRE D’AGRICULTURE DE REGION ILE DE FRANCE : Sébastien PIAUD, Louise PIERCOURT, Caroline ROQUES, 
Sabine SNYDER, Emmanuel GRIARD, Mathurin PHILIPPEAU 
FREDON Ile de France : Céline GUILLEM, Céline BOURHIS LEZIER 
 

 Modèle : Blé : TOP, SPIROUIL, YELLO : ARVALIS ; PRESEPT : Chambre de Région d’Île de France – Colza : 
PROPLANT – Pomme de terre : MILEOS et Oignon : MILONI : FREDON Ile de France. 

 Comité de relecture: ARVALIS, Chambre d’Agriculture de Région Île de France, TERRES INOVIA, ITB, 
SRAL. 
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Pour recevoir le Bulletin de Santé du Végétal par courrier électronique, vous pouvez en faire la demande par 
courrier électronique à l'adresse suivante ecophyto@idf.chambagri.fr en précisant le(s) bulletin(s) que vous 
désirez recevoir: grandes cultures – pomme de terre – légumes industriels, arboriculture, maraîchage, pépinière 
– horticulture. 

 
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 
 

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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