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

Colza : Floraison en cours. Apparition des premières siliques (stade G1). Fin du risque méligèthes. 
 
Blé : Ralentissement des stades par le temps froid et sec. Pression septoriose faible. 
 
Orge Hiver : surveiller la rhynchosporiose 
 
Orge Printemps : stade début à fin tallage 
 
Pois de printemps : 5 à 6 feuilles. Dégâts de sitones mais fin du risque cette semaine 
 
Fèverole de printemps : 3-4 feuilles, morsures de sitones en hausse. 
 
Pois d’hiver : 12-13 feuilles, surveiller l’ascochytose 
 
Betterave : Levée hétérogène. Faible pression des ravageurs 
 
Lin : début de levée. Risque altise faible pour le moment. A surveiller. 
 
Pomme de terre : flétrissements bactériens et pourriture annulaire. 
 
Campagnol : phase de croissance des populations de campagnols des champs. 

 

COLZA 

19 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU 

STADE 

 

Plus de la moitié des parcelles (58 %) sont au stade F2 (Allongement de la hampe florale). 42 % des parcelles sont 

au stade G1 (10 premières siliques > 2 cm). A savoir que 100 degrés jour (base 0) sont nécessaires à partir du 

stade F1 pour atteindre le stade G1. 
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RAVAGEURS 

 MELIGETHE 

L’ensemble des parcelles étant en cours de floraison, le risque méligèthe est dépassé. 

  

 CHARANCON DES SILIQUES 

Observations à AMENUCOURT dans le Val d’Oise au stade G1 

Pas de risque avant le stade G2 (10 premières siliques entre 2 à 4 cm) et jusqu’à G4 (10 premières siliques 

bosselés). 

MALADIES 

 CYLINDROSPORIOSE 

3 parcelles signalent la présence de cylindrosporiose : à Saint-Vrain (91) 

sur 60% des plantes, à Gironville sur Essonne (91) sur 25% et à Boissy-la-

rivière sur 35% des plantes. 

 

Surveillez cette maladie, notamment sur les variétés sensibles à assez 

sensibles : CUZZCO, DK EXCEPTION, DK EXSTORM, DK EXTRACT,  ES 

IMPERIO,  RAMSES… 

 

 

 

Stade G1 

Chutes des 1eres pétales.  

Les 10 premières siliques ont une 

longueur < 2 cm 

10 premières 

siliques  < 2cm 
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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. 

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.  

 
Une grande partie des parcelles ont atteint ou vont atteindre le stade G1 dans les prochains jours. La lutte 

préventive contre le sclérotinia pourra donc débuté. Dans les jours à venir, les parcelles de colzas actuellement 

au stade floraison (F2) seront concernés en fonction de l'évolution des températures. Attention, la date de ce 

stade peut varier d'une parcelle et d'une variété à l'autre. 

A RETENIR  
Stade de sensibilité : à partir du stade G1, et durant la floraison. 42% 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 

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

Sclérotinia sur feuille et tige (Terres Inovia) 

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

 

Des pertes de fleurs, avortements de siliques et pincements de haut de tige ont été 

signalées dans le réseau suite au gel des derniers jours.  

 

 

 

 

BLE 

19 parcelles de blé tendre d’hiver et 1 parcelle de blé dur observées cette semaine  

STADE  

 
 

Le froid sec de ces derniers jours a ralenti l’évolution des stades des blés. 79% des parcelles sont en phase 

d’élongation végétative. Dans certains secteurs (Sud Seine et Marne), le stress hydrique bloque le 

développement des plantes qui restent au stade 1 nœud. Quelques parcelles tardives ont atteint le stade épi 

1cm (variété BOREGAR ) semée à la mi-octobre. 

 

MALADIES  

 

 PIETIN VERSE 

Une évolution du piétin verse est signalée sur une parcelle à 20% de pieds touchés déjà signalée précédemment  

 
 

 

 

A RETENIR  
Stade de sensibilité : Epi 1cm à 2 noeuds 
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 

 

 

 

 

 

 

Observation 

du 26/03

Observation 

du 16/04

77 CHOISY-EN-BRIE FRUCTIDOR 3 Avoine d'hiver 12-oct. 5 20

% de pieds touchés

Commune Variété Notes Geves Précédent Date de semis
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 ROUILLE JAUNE 

Non signalée dans le réseau. 

A RETENIR DE LA ROUILLE JAUNE 
Risque : Moyen à Elevé sur variétés sensibles 
Stade de sensibilité : à partir du stade épi 1 cm. 
Seuil indicatif de risque : 
 

 
 

 

 SEPTORIOSE 

A surveiller à partir du stade 2 noeuds. 

Les premières parcelles qui ont atteint le stade 2 noeuds montrent une pression septoriose faible sur les 

variétés résistantes et modérée sur variétés sensibles.  

 
 

Les prévisions du modèle PRESEPT montre une faible pression de la maladie cette année. En fonctions des 

précipitations annoncées cette semaine les contaminations devraient évoluer et la surveillance sur variétés 

sensibles reste de mise. 

 

 
Commune de LIMOURS (91) 

 

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)

F2 du 

moment 

(F4 

définitive)

F3 du 

moment 

(F5 

définitive)

77390 YEBLES RGT SACRAMENTO 5,5 70

91720 BOIGNEVILLE RGT SACRAMENTO 5,5 10 70

91590 BAULNE FRUCTIDOR 6,5 10

78910 ORGERUS CHEVIGNON 7 10

Fréquence moyenne %

2Noeuds

Commune Variété Sensibilité stade
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Commune de SONCHAMP (78) 

 

 
 

A RETENIR DE LA SEPTORIOSE : 
A surveiller : à partir du stade 2 nœuds 
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 à 2 nœuds, et F3 du moment à dernière feuille pointante). 

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

 CRIOCERE=LEMA 

 

 

Deux parcelles du réseau signalent  la présence de 

lémas situé sur Boigneville (91) et Baulne (91) avec 

moins de 20% de dégâts. 

 

 

 

 

 

 

ORGE HIVER 

6 parcelles fixes et 2 flottantes observées cette semaine 

STADE  
Avec les gelées matinales du weekend dernier, les stades ont un peu ralenti cette semaine. 

Les parcelles vont du stade 1 nœud à dernière feuille pointante pour les premières parcelles semées début 

octobre. 
 

MALADIES 

 RHYNCHOSPORIOSE  

 Pas d’évolution de la maladie depuis la semaine dernière, 100 % des parcelles signalent sa présence sur F3. 

Commune Variété Stade 
Fréquence de la rhynchosporiose (%) 

F3 F2 F1 

77 NEUFMOUTIERS-EN-BRIE ETINCEL 2 nœuds 60     

78 ABLIS ETINCEL 1 nœud 30     

91 BOURAY-SUR-JUINE ETINCEL 1 nœud 40 10   

91 BOUVILLE ETINCEL 2 nœuds 10   10 

91 COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE ETINCEL 1 nœud 20     

 

 HELMINTHOSPORIOSE  

Légère évolution des symptômes dans les parcelles. 

Commune Variété Stade 
Fréquence de l'helminthosporiose (%) 

F3 F2 F1 

78 ABLIS ETINCEL 1 nœud 50   

91 BOUVILLE ETINCEL 2 nœuds 20 10  

91 COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE ETINCEL 1 nœud 10   

 

 OÏDIUM 

 Observé dans 1 seule parcelle d’ETINCEL (variété résistante à l’oïdium) à Courdimanche -sur-Essonne (91) avec 

40% des F3 et 20 % des F2 (symptômes en augmentation par rapport à la semaine dernière, seulement 10% des 

F3 et F2 étaient touchées). 

 ROUILLE NAINE   

Observée dans 2 parcelles d’ETINCEL (variété résistante à la rouille naine) à Courdimanche -sur-Essonne (91) sur 

10% des F3 et 30% des F2, ainsi qu’à Bouray-sur-Juine (91) avec 20% des F3 et 10% des F2. 
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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) : 
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%. 

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. 
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 

7 parcelles observées cette semaine  

STADE  
Les parcelles vont du stade début à fin tallage. Les carences d’azote sont de plus en plus observées en plaine 

suite aux conditions sèches (jaunissements des feuilles basses observés). 

MALADIES / RAVAGEURS  

Rien à signaler dans le réseau pour le moment. 

 

POIS DE PRINTEMPS 

IL Y A 6 PARCELLES OBERVEES CETTE SEMAINE 

STADE  

 

Département Commune Variété Date de semis Stade 

77160 MORTERY KAYANNE 20 février 5 feuilles 

77390 CRISENOY KARPATE 22 février 5 feuilles 

77459 SOURDUN KAYANNE 27 février 6 feuilles 

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

91150 MORIGNY-CHAMPIGNY KAYANNE 27 février 5 feuilles 

91150 MAROLLES-EN-BEAUCE KAYANNE 26 février 5 feuilles 

 

RAVAGEURS  

 SITONES 

La pression sitones reste modérée. Le seuil n’est atteint que dans 2 parcelles du réseau, avec 5 à 10 morsures à 
Morigny-Champigny (91), ainsi que dans la parcelle traitée à Mortery (77), quand les dégâts atteignent 10 
morsures/plante dans la zone non traitée. La remontée des températures pourrait relancer l’activité mais la 
période de risque s’achève puisque les parcelles ont atteint 5 à 6 feuilles. 

Département Commune NB de morsures 

77160 MORTERY Plus de 10 

77390 CRISENOY 1 à 5 

77459 SOURDUN 0 

78660 ST-MARTIN-DE-BRETHENCOURT 1 à 5 

91150 MORIGNY-CHAMPIGNY 5 à 10 

91150 MAROLLES-EN-BEAUCE 0 
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A RETENIR 
Stade de de sensibilité : de la levée à 5-6 feuilles 
Seuil Indicatif de Risque : 5 à 10 encoches au total sur les premières feuilles 
Risque : fin du stade de sensibilité 

 
 

 

 

FEVEROLE DE PRINTEMPS 

 

4 PARCELLES CONSTITUENT LE RESEAU CETTE SEMAINE. 
 

STADE  
 

Département Commune Variété Date de semis Stade 

77131 TOUQUIN ESPRESSO 23 février 4 feuilles 

77169 ST-SIMEON FANFARE 22 février 3 feuilles 

77320 ST-MARS-VIEUX-MAISONS FANFARE 27 février 4 feuilles 

77560 VOULTON TRUMPET 27 février 3 feuilles 

Avec les faibles températures, les plantes évoluent lentement en termes de stade et de croissance. 

 

RAVAGEURS  
 

 SITONE DU POIS 
Malgré ces températures, les symptômes se sont aggravés dans deux parcelles par rapport à la semaine 
dernière : Les morsures sont toujours de l’ordre de 1 à 5 morsures/plante à ST-SIMEON, mais dépassent le 
seuil de 10 à TOUQUIN, SAINT-MARS –VIEUX –MAISONS et VOULTON. 
Malgré la présence de symptômes, on ne connaît pas de nuisibilité pour cette culture. 

 

POIS D’HIVER 
Les 2 parcelles du réseau sont à 12-13 feuilles. 
L’ascochytose est toujours présente sur 5 à 10% des feuilles du bas, une proportion en baisse qui s’explique 
par une dilution due à l’apparition de nouvelles feuilles. A surveiller si retour de pluies. 

 

 

BETTERAVE 

24 PARCELLES OBSERVEES CETTE SEMAINE  
 

STADE 
Levée à 2 feuilles vraies naissantes  

Certaines levées peuvent être hétérogènes liées au sec. Les graines non germées attendent une pluie significative 

pour lever 

 

RAVAGEURS/MALADIES 
Situation toujours calme 

Les conditions sèches et froides ne sont pas favorables aux insectes souterrains. 

Rester vigilant avec l’arrivée de l’épisode pluvieux. 
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LIN 

2 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 B1 (BBCH12) : 2 premières feuilles ouvertes 

77- DOUE B1 (BBCH12) : 2 premières feuilles ouvertes 

 

 
 

A1 : Apparition des 
hypocotyles en crosse 
(fendillement du sol et 

levée imminente) 
 

A2 : Levée, cotylédons 

visibles 

B1 : 2 premières feuilles 

ouvertes 

 

RAVAGEURS 

 

 ALTISES 

 

Un nouveau protocole d’observation a été mis au 

point par ARVALIS dans le cadre du projet 

ALTICONTROLE 2014-2016. Il consiste d’abord à 

détecter l’arrivée des altises dans la parcelle avec la 

pose d’une cuvette jaune (type colza) enterrée dans 

le sol. Puis, une fois le début de vol détecté (une 

centaine d’altises dans la cuvette jaune), une feuille 

A4 verte permet un suivi dynamique des altises sur la 

parcelle. Il faut tourner autour de la feuille et remuant le sol pour déranger les altises qui vont être attirées par 

la feuille verte. On peut alors les dénombrer. L’opération est à réaliser à 4 endroits de la parcelle. Le nombre 

moyen d’altises observées sur la feuille permet d’apprécier le niveau de risque. 

 

La méthode d’observation doit être faite régulièrement (tous les 2 jours) lorsque les conditions sont favorables 

à l’activité des altises (température > 15°C). Elle a fait l’objet d’une vidéo financée par le plan de communication 

ECOPHYTO Normandie :  

https://youtu.be/sEGa7AfTc9Q  

Sur les 2 parcelles observées cette semaine :  

DOUE (77) : 1 altise/feuille 

PIERRE-LEVEE (77) : 1 altise/feuille 

80% des plantes présentent des morsures sur les 2 parcelles. 

 

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 : faible pour le moment, mais à surveiller avec le retour des températures 

 

Source : Arvalis 

https://youtu.be/sEGa7AfTc9Q
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POMME DE TERRE 

 

Les plantations de pommes de terre sont en cours. Les plantations de début avril ne sont pas encore levées. 

 

MALADIES 

 RALSTONIA SOLANACEARUM 

Ralstonia solanacearum est un agent bactérien pathogène transmis du sol, à l'origine du flétrissement bactérien. 

 

C'est une maladie très dommageable pour la pomme de terre qui s'attaque aussi à d'autres plantes dont la 

tomate, l'aubergine et le poivron. 

Cette bactérie peut également se trouver sur plusieurs mauvaises herbes dont la morelle noire et la morelle 

douce-amère, la grande ortie, les moutardes et le chénopode blanc. 

  
 

 

Cette bactérie ne présente absolument aucun danger pour la santé humaine. Elle diminue uniquement la 

production des cultures touchées et altère leur qualité visuelle. 

 

En France, Ralstonia solanacearum est considérée pour la culture de pomme de terre comme Danger Sanitaire 

de catégorie 1 c’est-à-dire que l’introduction de plants de pomme de terre provenant de pays où cette maladie 

est présente sur leur territoire est contrôlée et que tout lot de plants malades est détruit. 

C’est également un organisme nuisible de lutte obligatoire, c’est-à-dire la détection de cette maladie sur une 

parcelle de pomme de terre induit sa destruction immédiate et entraîne pour le producteur de pomme de terre 

des mesures de lutte pour l’éradiquer. 

Photos de morelles douce amère (FREDON IDF) 
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La surveillance de l’environnement est nécessaire particulièrement dans les zones où la production de pommes 

de terre est irriguée à partir d’eau de surface et dans les zones de production de pommes de terre et de tomates. 

 

Biologie et épidémiologie de Ralstonia solanacearum : 

Cet agent pathogène peut survivre pendant de longues périodes dans le sol ou dans des débris de culture, et se 

propage souvent par l'eau d'irrigation contaminée. 

Au cours de la croissance des cultures, des blessures peuvent être occasionnées soit naturellement soit lors de 

piqûres d’insectes, de tailles faites par l’homme...et permettre à la bactérie de pénétrer et de contaminer la 

plante. 

La dissémination de la bactérie a souvent lieu par l’intermédiaire de l’eau de ruissellement, de plants contaminés 

ou d’outils infectés. 

Tous les stades de la plante sont sensibles, les conditions favorables pour la maladie sont une humidité et des 

températures élevées du sol (25 à 35°C). 

Les sols humides et lourds sont plutôt favorables aux contaminations alors qu’elles supportent mal les sols secs 

et les températures inférieures à 10°C. 

 

Les symptômes en végétation ne sont pas toujours très apparents. 

Les premiers symptômes visibles sont le flétrissement et l’enroulement des feuilles des extrémités des branches 

; pendant la nuit, les feuilles reprennent leur aspect initial ; enfin, les plantes ne récupèrent plus et meurent. 

Avec le développement de la maladie, une décoloration linéaire brune peut s'observer sur les tiges, à partir de 

2,5 cm au-dessus du sol, les feuilles prenant une teinte bronzée. 

Dans le cas d'attaques sévères, il peut y avoir suintement d'un exsudat bactérien après avoir coupé la tige. Ce 

liquide s'écoule spontanément à partir de la surface d'une tige de pomme de terre cassée; il forme des filaments 

lorsqu'on le garde dans un verre d'eau. 

Les symptômes sur plantes peuvent être visibles ou non, suivant l'état de développement de la maladie. 

Sur tubercules, la maladie s’exprime tout d’abord par le brunissement ou une légère vitrosité des vaisseaux qui 

débutent près du point d’entrée de la bactérie. Puis le brunissement gagne l’ensemble des vaisseaux et des 

pourritures secondaires se développent alors. Le tubercule à ce stade de développement de la maladie peut 

paraître toujours sain. L’anneau vasculaire se creuse ensuite et se remplit d’un exsudat de couleur crème. Cet 

exsudat peut sortir seul des vaisseaux du tubercule ou être accéléré par un écrasement. 

 

  
Symptômes sur tubercule et plant (source Ephytia) 

 

Situation en Ile-de-France : 

En 1996 en Ile-de-France, un foyer a été détecté sur une parcelle de pomme de terre à Boigneville, il avait alors 

été démontré que l'origine de la contamination de cette parcelle était due à l'irrigation avec l'eau de l'Essonne. 

Cette bactérie est toujours présente dans le cours d'eau Essonne. 

En 2013, un nouveau foyer a été détecté dans le cours d'eau de la Mauldre. 
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Un arrêté régional du 9 juin 2015 interdit l'irrigation des pommes de terre et solanacées à partir de l'eau de 

ces deux rivières pour toutes les communes limitrophes de ces cours d'eau et listées ci-dessous : 

 

Département des Yvelines 

Aubergenville, Aulnay-sur-Mauldre, Beynes, Coignières, Épône, Jouars-Pontchartrain, La Falaise, Mareil-sur-

Mauldre, Maule, Montainville, Neauphle-le-Vieux, Nézel, Saint-Rémy-l’Honoré, Tremblay-sur-Mauldre, Villiers-

Saint-Frédéric. 

 

Département de l’Essonne : 

Ballancourt-sur-Essonne, Baulne, Boigneville, Boutigny-sur-Essonne, Buno-Bonnevaux, Cerny, Corbeil-Essonne, 

Courdimanche, D’Huison-Longueville, Echarcon, Fontenay-le-Vicomte, Gironville, Guigneville-sur-Essonne, 

Itteville, La Ferté-Alais, Lisses, Maisse, Mennecy, Ormoy, Prunay-sur-Essonne, Vayres-sur-Essonne, Vert-le-Petit, 

Villabé. 

 

Département de Seine-et-Marne : 

Boulancourt, Buthiers, Nanteau-sur-Essonne. 

 

 CLAVIBACTER MICHIGANENSIS SSP. SEPEDONICUS 

La bactérie responsable du flétrissement bactérien de la pomme de terre et pourriture annulaire sur les 

tubercules par la destruction des tissus vasculaires est Clavibacter Michiganensis ssp. Sepedonicu. La seule plante 

hôte naturelle est la pomme de terre. 

 

En France, Clavibacter Michiganensis ssp. Sepedonicus est considérée pour la culture de pomme de terre comme 

organisme nuisible de lutte obligatoire. 

 
La maladie se développe plutôt par temps frais et humide. Après la plantation de pommes de terre malades, la 

bactérie se développe très rapidement. Elle pénètre dans la tige et dans le pétiole par les tissus vasculaires, puis 

elle atteint les racines et les tubercules fils en maturation qui perpétuent la maladie s’ils sont utilisés comme 

semences. 

La bactérie garde son pouvoir infectieux à 0°C et au-delà pendant 18 mois ; survit facilement sur les déchets de 

plantes, sur les outils agricoles (récolte et conditionnement) et dans tous les types de locaux. 

 
Cartes des points où Ralstonia solanacearum a été détectée 
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La dissémination de la bactérie se fait par la plantation de tubercules semence infectés, par la contamination 

de conteneurs, par l’homme et les insectes comme les pucerons, cicadelles. 

 

Les symptômes en végétation ne sont pas toujours très 

apparents mais il est possible d’observer quelques 

symptômes tels que : 

Un flétrissement du feuillage qui se produit assez 

tardivement 

Un jaunissement, enroulement et nécrose du feuillage. 

 

 

 

 

 

 

 

Sur tubercules, la maladie se caractérise par la 

présence d’un brunissement de l’anneau 

vasculaire à partir du talon qui va évoluer en 

pourriture molle (non humide). 

Lorsqu’une pression est faite sur le tubercule, le 

suintement d’un exsudat blanc jaunâtre bactérien 

provenant des tissus vasculaires est observé. 

 

 

 

 

CAMPAGNOLS 
  

 

4 parcelles + 27 flottantes observées dans le réseau cette semaine 

 

Nous sommes en phase de croissance concernant les populations de campagnols. 

La gestion des campagnols des champs doit être faite en basse densité et non pas au moment du pic de 

pullulation. 

 

 
Cycle biologique du campagnol des champs (Microtus arvalis) – Source : Réseau FREDON 

 

Flétrissement et chlorose sur feuille de pomme de terre. 

Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus ( source 

Ephytia) 

Pourriture de l'anneau vasculaire avec nécroses et exsudat bactérien sur 

tubercule de pomme de terre. Clavibacter michiganensis subsp. 

Sepedonicus (source Ephytia) 



 
 

 

BULLETIN DE SANTE DU VEGETAL – Ile de France 

 

Bulletin n° 09 du 16 avril 2019 
 

 

Page 15 sur 16 
 

 

Sur les 31 parcelles qui ont fait l’objet d’une notation, 7 parcelles font état d’une présence de campagnols, avec 

une note 1.  

INFESTATIONS CAMPAGNOLS DES CHAMPS  

  commune Semaine 16 

BLE 

SAINT GERMAIN SOUS MORIN (77) 0 

BOULEURS (77) 0 

CRECY LA CHAPELLE (77) 0 

CRECY LA CHAPELLE (77) 1 

CRECY LA CHAPELLE (77) 1 

MAISONCELLES EN BRIE (77) 0 

MAISONCELLES EN BRIE (77) 0 

POMMEUSE (77) 1 

POMMEUSE (77) 0 

FAREMOUTIERS (77) 0 

FAREMOUTIERS (77) 0 

FAREMOUTIERS (77) 0 

PEZARCHES (77) 0 

LUMIGNY NESLES ORMEAUX (77) 0 

LUMIGNY NESLES ORMEAUX (77) 0 

LUMIGNY NESLES ORMEAUX (77) 1 

ROZAY EN BRIE (77) 1 

LA CHAPELLE IGER (77) 0 

GASTIN (77) 0 

QUIERS (77) 0 

culture printemps SAINT GERMAIN SOUS MORIN (77) 0 

culture printemps MAISONCELLES EN BRIE (77) 1 

ORGE DE PRINTEMPS 

LA CHAPELLE IGER (77) 0 

LA CHAPELLE IGER (77) 1 

ABBEVILLE-LA-RIVIERE 0 

COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE 0 

POIS 

PEZARCHES (77) 0 

SAINT MARTIN DE BRETHENCOURT (91) 0 

ABBEVILLE-LA-RIVIERE (91) 0 

BERNAY Vilbert (77) 0 

TREFLE MAISONCELLES EN BRIE (77) 0 

 

Rappel de la notation campagnols 

Note 0 = absences d’indices visibles 

Note 1= indices présents sur 1% de la surface cultivée 

Note 2 = quelques dégâts mais inférieurs à 20% 

Note 3 = dégâts conséquents supérieurs à 20% en zones privilégiées (fourrières, zones de bordure…) 

Note 4 = nombreux dégâts bien répartis sur l’ensemble de la parcelle 

 

Pour les cultures d’hiver (blés, orge d’hiver et colzas), les infestations des campagnols des champs sont 

difficilement observables. Toutefois, sur certaines parcelles ayant fait l’objet d’une notation de présence de 

campagnols à la sortie de l’hiver, notamment dans l’Essonne, leur présence est toujours avérée. 

  

Les cultures de printemps, betterave et pois, ne présentent pas de trace de campagnols. En effet, le 

travail du sol est trop récent pour que les populations de campagnol puissent s’y être implantées. Pour 

l’orge de printemps les populations de campagnols sont observées au niveau des bordures. 
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************************************************************************************************************** 

 

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 TBG, COOP VALFRANCE, Ets MARCHAIS Ets SOUFFLET AGRICULTURE, Ets 
POM ALLIANCE, FREDON IDF, ITB IDF,  Le Potager du roi, SRAL, SUCRERIE CRISTAL UNION, Sucreries LESAFFRE 
FRERES, SUCRERIE DE SOUPPES, SUCRERIE DE TEREOS, TERRES INOVIA. 

 Rédaction :  
CHAMBRE D’AGRICULTURE DE REGION ILE DE FRANCE : Sébastien PIAUD, Louise PIERCOURT, Caroline ROQUES, 
Sabine SNYDER, Louise VAN CRANENBROECK 
FREDON Ile de France : Céline GUILLEM, Céline BOURHIS LEZIER 
ITB : Henry de BALATHIER 

 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. 

 

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, JEVI.  

 
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. 

mailto:ecophyto@idf.chambagri.fr
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