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Grandes Cultures n°12 du 05/05/20 

N° 12 
05/05/20 

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

Colza : Stade G4 fin floraison, présence maintenue des charançons des siliques 
et pucerons cendrés 

 
Blé : : Les précipitations de ses derniers jours ont remontés les niveaux de 
risques maladies 
 
Orge Hiver : fin épiaison 
 
Orge Printemps : Faible pression maladies 
 
Betterave : pucerons verts toujours présents 
 
Pois printemps : : stade 4-8 feuilles, forte pression puceron 
 
Pommes de terre : comment évaluer le risque mildiou avec Mileos. Deux 
bactéries Ralstonia solanacearum et Clavibacter Michiganensis ssp. 
Sepedonicus. 
 
Lin : Surveiller la présence d’altises 
 
Tournesol : B1-B2 à B4, surveiller la présence de pucerons 

 

COLZA 

19 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU 

STADES 

 
La défloraison des parcelles est en cours. 95 % des parcelles du réseau ont atteint et 

dépassé le stade G4 (10 premières siliques bosselées). 
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RAVAGEURS 
 

 Charançon des siliques 

100 % des parcelles sont au stade de sensibilité (G2 – G4). Présence 

maintenue mais en baisse du charançon des siliques dans le réseau avec 31 % des parcelles du réseau 

concernées. Aucune parcelle n’atteint ou dépasse le seuil indicatif de risque de 1 charançon pour 2 

plantes en bordure.  

Résumé des observations en Ile de France : 

S19 
Nb de parcelles 
concernées par 
l'observation 

Nb de parcelles 
avec seuil atteint 
(0,5) ou dépassé 

Nb moyen de charançons 
par plante 

Bordure Parcelle 

Stade G2-G4 (19 
parcelles soit 100%) 

31% 0 0,06 0 

Stade de de sensibilité : du stade G2 au stade G4 c’est-à-dire quand il y a des siliques jeunes facile à piquer. En 

effet, afin de pondre ou de prendre de la nourriture, le charançon perfore les siliques, ce qui permet ensuite aux 

cécidomyies de pondre dans celles-ci. Ce sont ces asticots qui provoquent les pertes par éclatement des siliques. 

Seuil indicatif de risque : 1 charançon pour deux plantes observées. Il y a un effet bordure très marqué pour cet 

insecte. En début d’infestation, la lutte doit être localisée en bordure de parcelle uniquement 

Risque : Moyen actuellement mais ponctuellement important. 

Des dégâts de cécidomyies sur siliques sont signalés sur JUTIGNY (77) avec 15% des siliques en bordure 

attaquées. 

 

 Puceron cendré 

 

Présence maintenue depuis plusieurs semaines. Plusieurs signalements en 

parcelle dans tous les départements 

Un seul signalement au-dessus du seuil de 2 colonies visibles par m² à Jutigny 

(77) avec 2,5 colonies par m² en parcelle. 

 

 

 

 

Stade de de sensibilité : du stade G2 au stade G4. Les colonies de pucerons cendrés provoquent des avortements 

de siliques et de l’échaudage. La nuisibilité de ce ravageur de fin de cycle peut être importante en cas d’arrivée 

précoce par temps sec. 

Seuil indicatif de risque : 2 colonies visibles par m²/ La lutte est souvent localisée en bordure de parcelle 

uniquement. 

Risque : Moyen à fort localement. 

 

MALADIES 
Nom  
 

 Sclérotinia 
Un signalement de symptômes sur tige à Mareil-le-Guyon (78) 

avec 15 % de tiges concernées. 

Les contaminations se produisent du début de la chute des 
pétales (G1) à la défloraison complète de la parcelle. Les spores 
polluent et contaminent les pétales qui, en tombant, se collent 
sur les feuilles  et permettent au mycélium de coloniser le 
limbe de la feuille puis le pétiole et enfin la tige où il forme un 
manchon blanc. La gestion de cette maladie est strictement 
préventive. Les interventions ont déjà été réalisées. 
 
Les conditions climatiques favorables à l’expression de la 
maladie sont les suivantes : humidité relative > 90% pendant 3 jours et températures moyennes > 10°C. 

Charançon des siliques 

(Terres Inovia) 

 

Sclérotinia sur tige et feuille (Terres Inovia) 

Colonies de pucerons cendrés 

sur siliques – CARIDF 
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BLE 

 

23 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU et 3 PARCELLES FLOTTANTES 

STADES 

 
 

MALADIES 
Nom  
 

 Septoriose 
 

Les précipitations de ses derniers jours ont fait augmenter le risque de septoriose passant d’un risque faible à 

modéré selon la sensibilité variétale. Néanmoins, l’état sanitaire général des parcelles est assez sain sur les F1 

et F2 définitives d’où une progression de la maladie contrôlée. Moins de 1% des parcelles du réseau signalent 

des symptômes sur F2 définitives contre 48% sur F3. Même si le risque est présent, la visibilité des symptômes 

est mesurée. 

Associé aux températures douces, ce risque pourrait gagner en intensité dans les prochaines semaines.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le risque climatique annoncé par le modèle PRESEPT donne un risque élevé sur feuilles basses à modérée sur 

feuilles hautes. 

  

F2 def 

au 5 mai

F2 déf 

au 28 avril

F3 déf 

au 5 mai

F3 déf 

au 28 avril

91730 CHAMARANDE BERMUDE 4,5 DFP 40

77320 DAGNY RUBISKO 5 10

78910 ORGERUS BOREGAR 5,5 10

91150 ETAMPES CHEVIGNON 7 10 10

78660 ABLIS CHEVIGNON 7 30 30 40 50

78660 SAINT-MARTIN-DE-BRETHENCOURT CHEVIGNON 7 20

77950 SAINT-GERMAIN-LAXIS CHEVIGNON 7 10 10

78200 FONTENAY-MAUVOISIN OREGRAIN 5 10

91720 BOIGNEVILLE RUBISKO 5 20 10

78790 HARGEVILLE PROVIDENCE 6 10 30

77140 SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS REBELDE 5,5 Epiaison 10 10

DFE

Gonflement

Début Epiaison

Commune Variété
Sensibilité 

septoriose
stade

Fréquence moyenne %
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Modèle PRESEPT, indice de risque septoriose,  

station du Plessis le Placy (Nord 77), pour une levée au 10 octobre 2019 

 
 

Modèle PRESEPT, indice de risque septoriose,  

station de Monfort-Houdan (78), pour une levée au 10 octobre 2019 

 
 

A RETENIR de la septoriose : Risque moyen à élevé sur variétés sensibles 

Maladie à surveiller à partir du stade 2 Noeuds.  

Seuil indicatif de risque : 

Au stade 3 nœuds (dernière feuille pointante) : Variétés sensibles : 20% F3 déployées (F4 déf) 

      Variétés résistantes : 50% F3 déployées (F4 déf) 

Au stade dernière feuille déployée :  Variétés sensibles : 20% F3 déployées (F3 déf) 

     Variétés résistantes : 50% F3 déployées (F3 déf) 

 

 

 Rouille jaune 
 

Quelques parcelles ont des foyers actifs de rouille jaune déclaré tardivement sur les secteurs de Bouville (91), 

Bouleurs (77) et Saint Germain Laxis (77). 

Sur variétés sensibles, le risque d’apparition de foyers est plus important au vue des conditions météo humides 

de la semaine. 

 

A RETENIR de la rouille jaune : Risque moyen 

Seuil indicatif de risque : dès l’apparition des premières pustules de rouille dans la parcelle 
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 Rouille brune 
 

Quelques pustules de rouille brune sont signalées à Bonbon (77) Sur CHEVIGNON, et à Bouville (91). 

Favorisé par des fortes chaleurs, le risque maladie devrait s’accentuer avec la remontée temporaire des 

températures cette semaine.  

A RETENIR de la rouille brune : Risque faible 

Maladie à surveiller à partir du stade 2 Noeuds. 

Seuil indicatif de risque : dès l’apparition des premières pustules de rouille dans la parcelle 

 

RAVAGEURS 
 

 Pucerons sur feuilles 
 

La présence de pucerons sur feuilles est généralisée sur le territoire. Les températures douces maintiennent la 

pullulation de toutes les espèces de pucerons. Seul l’espèce Sitobion avenae monte sur épis pour prélever la sève 

à partir de la floraison du blé jusqu’au grain pâteux. En aspirant la sève, les pucerons limitent le remplissage des 

grains d’où une diminution du PMG.  

D’une longueur comprise entre 1,3 et 3,3 mm, il présente des cornicules noires (appendices situés de part et 

d’autre de la partie postérieure de l’abdomen). La couleur n’est pas caractéristique pour les aptères : elle peut 

varier du vert au rouge en passant par le jaune. 

 
 

Sur le réseau la présence des pucerons vont de 1 à 15% des pieds porteurs 

A RETENIR : A surveiller attentivement 

Période de sensibilité :Epiaison à grain laiteux-pâteux 

Seuil indicatif de risque : 1 épi sur 2 colonisé 

 

 Criocères/Mineuses/Tordeuses 
 

La présence de criocères (Lemas) est signalée avec des dégâts allant de 1 à 2%. La présence de mineuses et de 

tordeuse sont également signalées avec 1 à 2% de dégâts dans les parcelles. 

 

 Cécidomyies 
 

Pas de capture dans le réseau.  

A RETENIR 

Période de sensibilité : Epiaison 

Seuil indicatif de risque : 10 captures / cuvette jaune / 24H ou 20 / 48H 

 

ORGE D’HIVER 

8 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU et 1 PARCELLE FLOTTANTE 

STADES 
Les parcelles d’orges d’hiver sont au stade début épiaison pour les plus tardives à début floraison pour les plus 

avancées. 
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MALADIES 
 

 Rhynchosporiose  
 

Cette semaine 4 parcelles d’ETINCEL soit 50% des parcelles du réseau présentent des symptômes sur les F3 et 

F2 définitives dans les témoins non traités. 

Commune Variété 
Date de 
semis 

Fréquence moyenne (%) 

F1 F2  F3  

91 BUNO-BONNEVAUX ETINCEL 04/10/2019  10 10 

78 ABLIS ETINCEL 04/10/2019  20 40 

91 SAINT-VRAIN ETINCEL 22/10/2019  10 40 

91 VAYRES-SUR-ESSONNE ESTEREL 25/10/2019   10 

 

A RETENIR de la Rhynchosporiose : Risque moyen 

Seuil indicatif de risque : 

- 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 tolérante : 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 
 

Maladie observée dans 4 témoins non traités en ETINCEL soit 50% des parcelles du réseau avec principalement 

des F3 touchées. 

Commune Variété 
Date de 
semis 

Fréquence moyenne (%) 

F1 F2  F3  

91 BUNO-BONNEVAUX ETINCEL 04/10/2019 20 10 30 

78 ABLIS ETINCEL 04/10/2019   30 

91 SAINT-VRAIN ETINCEL 22/10/2019  10 10 

91 VAYRES-SUR-ESSONNE ESTEREL 25/10/2019   10 

 

A RETENIR de l’Helminthosporiose : Risque moyen 

Seuil indicatif de risque : 

- sur variété sensible : si plus de 10% des feuilles sont atteintes, 

- sur variété tolérante : si plus de 25% des feuilles sont atteintes. 

 

 Rouille Naine  
 

Signalée dans une seule parcelle d’ETINCEL (variété tolérante), à Buno-Bonnevaux (91) avec 10% des F3 et F2 de 

touchées. 

A RETENIR de la Rouille Naine : Risque faible 

Seuil indicatif de risque : 

- sur variété sensible : si plus de 10% des feuilles sont atteintes, 

- sur variété tolérante : si plus de 50% des feuilles sont atteintes 

 

RAVAGEURS 
 

 Pucerons des épis 
 

Aucun signalement de pucerons pour épis dans le réseau pour le moment. 

A RETENIR des pucerons sur épis : 

Seuil indicatif de risque : 1 épi sur 2colonisé par au moins 1 puceron. 
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 Mineuses 
 

4 signalements cette semaine dans le réseau, au Coudray-Montceaux (91), Boutigny-sur-Essonne (91) et à Saint 

–Vrain (91) avec 1% des pieds et à Buno-Bonnevaux (91) avec 30 % des pieds porteurs. La présence de mineuse 

est visible par la décoloration de feuilles supérieures présentant des galeries creusées par les larves sous la 

cuticule. Cela ne présente aucune incidence sur le rendement. 

 

ORGE DE PRINTEMPS 

6 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU  

STADES 

Les parcelles d’orges de printemps semées à l’automne sont au même stade que les orges d’hiver. 

Celles semées en janvier sont au stade dernière feuille étalée et celles semées en février sont au stade 

épi 1 cm – 2 nœuds.  

 

MALADIES 
 

 Rhynchosporiose  

 

Les parcelles semées à l’automne subissent la même pression que les orges d’hiver. 

Celles semés en janvier, ont également un début d’attaque de rhynchosporiose avec parfois des seuils de risque 

atteints sur la variété RGT PLANET. 

Dans le réseau, une parcelle de RGT PLANET au stade 1 nœud semée le 18 mars à Boigneville (91), présente des 

symptômes sur 20 % des F3 du moment. 

Les seuils de risques sont les même que sur orge d’hiver. 

 

RAVAGEURS 
 

 Pucerons 
 

Les pucerons sur feuille sont toujours observés dans les parcelles. Cette semaine, ils sont signalé sur 100% des 

pieds à Melz-sur-Seine (77) au stade 1 nœud et sur 40 % des pieds à Abbeville-la Rivière (91) au stade épi 1 cm. 

Contrairement aux céréales d’hiver, le risque de transmission de viroses (JNO) n’est pas à exclure, il convient 

donc d’être vigilant jusqu’au stade fin tallage.  

 

A RETENIR des pucerons : Risque moyen à fort 

Seuil indicatif de risque : 10% de pieds porteurs ou présence pendant plus de 10 jours dans la parcelle. 

 

 Mineuses 
 

2 signalements cette semaine dans le réseau, à Boigneville (91) avec 20% des pieds et à Courdimanche-sur-

Essonne (91) avec 1 % des pieds porteurs. La présence de mineuse est visible par la décoloration de feuilles 

supérieures présentant des galeries creusées par les larves sous la cuticule. Cela ne présente aucune incidence 

sur le rendement. 

 

 Lémas 
 

La présence de larves de lémas est régulièrement observée dans les parcelles de céréales. Cette semaine, elles 

sont signalées dans une parcelle à Melz-sur-Seine (77) sur 20 % des pieds. Comme pour les mineuses, cela ne 

présente aucune incidence sur le rendement. 
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BETTERAVE 

Cette semaine 18 parcelles ont été observées dans le réseau 

 

STADES 
Germination à 8 feuilles vraies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAVAGEURS 
 

 Ravageurs souterrains 

Peu d’activité, des dégâts d’atomaires sur deux parcelles à Juilly(77) et Aubepierre (77) e  t de blaniules à Ussy 
sur Marne (77) sont signalés. 
Fin du risque pour les parcelles homogènes à plus de 4feuilles. 
 
Avec le retour des pluies, surveiller les parcelles avec de nouvelles levées. 

 

A RETENIR 

Risque : Faible  

Stade de de sensibilité : Levée à 4 feuilles 

 

 Pucerons  

Les pucerons peuvent transmettre et disséminer  les virus de la jaunisse (BYV et BMYV..) occasionnant des pertes 

de rendement plus ou moins importantes en fonction du niveau et de la date de contaminations. Le puceron vert 

du pécher (Myzus persicae) est le principal vecteur des virus de la jaunisse et le puceron noir de la fève (Aphis 

fabae) les dissémine dans les parcelles. La jaunisse se caractérise par le jaunissement plus ou moins intense de 

la plante malade par foyer. Elle est visible généralement à partir du mois de juin jusqu’à la récolte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seule la présence de pucerons verts peut entrainer ce risque. 

Source Soufflet agriculture  

0

1

2

3

4

5

6

7
Stades 

Symptômes de jaunisse modérée 

Ne pas confondre avec des carences en magnésie 

Symptômes foliaires de jaunisse 
grave, présentant de nombreuses 
taches rouges coalescentes 
Source ITB 
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- 2 parcelles du réseau ne sont pas sous protection aphicide dont une dépasse le seuil indicatif de risque 

du T1 avec 80% de plantes avec des pucerons verts aptères. 

- 15 sont sous protection du T1 dont 7 dépassent le seuil indicatif de risque T2 

- 1 parcelle est sous protection récente du T2. 

Hors réseau, il est également signalé une présence importante de pucerons verts aptères. 

Attention, Il faudra renforcer la surveillance sur les parcelles arrivant en fin de persistance du T1. 

 

Les auxiliaires commencent à s’installer, des larves de coccinelles et des adultes sont observés sur 4 parcelles 

du réseau. 

Ci-dessous la carte alerte pucerons ITB à retrouver sur le site de l’ITB 

 http://pucerons.itbfr.org/AlertePucerons/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A RETENIR 

Risque : Fort compte tenu des températures douces et de l’ensoleillement  

Stade de de sensibilité : Levée à couverture du sol 

Seuil Indicatif de risque : 10% des plantes avec des pucerons verts 

 

 

 Altises 

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

plus à un stade jeune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source Soufflet agriculture  

http://pucerons.itbfr.org/AlertePucerons/
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Les altises sont toujours présentes avec le signalement de dégâts dans 11 parcelles sur 13 observées 

pour ce ravageur cette semaine (soit 85%) dont 2 sont supérieures au seuil indicatif de risque (Flagy 

77et St Martin de Bréthencourt 78). 

Hors réseau signalement de dégâts en bordures de parcelles.  

Beaucoup de parcelles dans le réseau ont dépassé le stade de sensibilité de 2-4 feuilles 

Maintenir la surveillance plus particulièrement dans les parcelles dont les betteraves lèvent depuis les 

dernières pluies. 

 

A RETENIR 

Risque : Moyen  

Stade de de sensibilité : cotylédons à 2 feuilles, après ce stade le risque diminue 

Seuil Indicatif de risque : 30% des plantes avec de nombreuses piqures. 

 

 Pégomyies 

Premiers dégâts de pégomyies observés cette semaine sur le réseau à Nainville les Roches (91) mais inférieurs 

au seuil indicatif de risque. 

 

A RETENIR 

Risque : Faible 

Seuil Indicatif de risque : avant couverture : 10% des plantes avec au moins une galerie 

Après couverture : 50% des plantes avec au moins une galerie et/ou présence d’asticot 

 

 

 Teigne 

 

Premiers piégeages de papillons sur Bougligny (77). 

Le réseau devrait être en place la semaine prochaine. 

 

 Lapins lièvres 
Dégâts de lapins ou lièvres signalés dans 2 parcelles sur le réseau. 

 

POIS DE PRINTEMPS 

8 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU ET 2 PARCELLES FLOTTANTES 

STADES 

Les stades vont cette semaine de 3 à 7 feuilles. 

Département Commune Variété Date de semis Stade 

77970 JOUY LE CHATEL KAYANNE 20 MARS 8 F 

77480 GRISY SUR SEINE ASTRONAUTE 24 MARS 7 F 

77320 LA FERTE GAUCHER KAGNOTTE 26 MARS 7 F 

78660 ST-MARTIN-DE-BRETHENCOURT SAFRAN 24 MARS 7 F 

91150 ABBEVILLE LA RIVIERE BIATHLON 18 MARS 7 F 

91720 COURDIMANCHE SUR ESSONNE KAYANNE 25 MARS 6 F 

91150 ETAMPES KARPATE 16 MARS 8 F 

77165 SAINT SOUPPLETS BARTEMIA 17 AVRIL 4 F 

 

 

 

 

 



 
 

 Grandes Cultures n°12 du 05/05/20 

RAVAGEURS 
 

 Sitones  

Cette semaine, aucune observation de dégâts de sitone n’a été observée. Le stade de sensibilité est dépassé dans 

la majorité des situations. 

 PUCERONS VERTS 
 

Les pucerons sont toujours présents et à des niveaux inhabituellement forts. Le seuil indicatif de risque est atteint 

dans plusieurs parcelles comme à Courdimanche s/Essonne (91), Saint Soupplet (77), Grisy sur seine (77), La Ferté 

Gaucher (77), Saint Martin de Bretencourt (78), Abbeville la rivière (91) et avec 100% des pieds porteurs de 

pucerons. 

A Etampes, il n’a été détecté que quelques pucerons ailés. 

A surveiller attentivement. 

A RETENIR 

Risque : élevé  

Stade de sensibilité : jusqu’à fin floraison + 2-3 semaines 

Seuil indicatif de risque :  Avant floraison : 10 à 20% de pieds porteurs ou 10 jours de présence 

Floraison : 10 pucerons /plante 

 

POMMES DE TERRE 

8 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU 

STADES 
Les plantations effectuées fin mars – début avril commencent à lever dans certains secteurs. Les parcelles les 

plus avancées n’ont pas encore atteint le stade 30% de levée. 

 

MALADIES 
Nom  
 

 Mildiou 
 

Le risque du mildiou s’évalue par l’utilisation du modèle Mileos© et par l'état sanitaire général autour de la 

parcelle, notamment, la présence de mildiou dans l'environnement de la parcelle. 

 

1- Pour une parcelle dont l'environnement est indemne de mildiou, le risque démarre en fonction de la 

sensibilité variétale. Le seuil indicatif de risque dépend du niveau de production de spores donné par 

le modèle Miléos, qui diffère selon la sensibilité variétale. 

 

Pour que le seuil indicatif de risque soit atteint, il faut que le risque soit atteint dans Mileos :   

• Moyen pour les variétés sensibles, 

• Élevé pour les variétés sensibles et intermédiaires 

• Très élevé pour les variétés sensibles, intermédiaires et résistantes 

 et que les conditions climatiques soient favorables à la libération de spores, à savoir une hygrométrie 

supérieure à 87% associée à des températures de 21°C durant 6h consécutives ou supérieures à 15°C pendant 

8 heures. 

 

Pour plus d'information consultez, la fiche "modèle Mileos, mildiou de la pomme de terre". Cette fiche vous 

décrit entre autre le cycle biologique du mildiou ainsi que l'interprétation du tableau des risques mildiou du BSV. 

 

La sensibilité sur feuillage n'est pas corrélée avec la sensibilité sur tubercules. Ainsi, une variété résistante au 

mildiou sur feuilles peut être sensible sur tubercules, et inversement. 

Pour connaitre la sensibilité au mildiou des variétés de pomme de terre vous pouvez consulter le site du Plant 

français de la pomme de terre dans la rubrique variétés. 

https://blog-ecophytohautsdefrance.fr/wp-content/uploads/2015/12/Mod%c3%a8le-Mileos-mildiou-de-la-pomme-de-terre-.pdf
http://www.plantdepommedeterre.org/index/les-varietes
http://www.plantdepommedeterre.org/index/les-varietes
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Vous trouverez également de nombreuses informations sur la sensibilité variétale aux différentes maladies et 

ravageurs ainsi que la rusticité d’un panel de variétés testées par la Chambre d’agriculture du Nord pas de Calais 

dans la plaquette «expérimentation variétale2019». 

 

NOTES ALTERNATIVES 

 

Il est important de gérer les tas de déchets à proximité des parcelles de pommes 

de terre qui peuvent être source d'inoculum primaire (voir le BSV du 15 avril 

2020) 

Il est également important de bien gérer les repousses de pomme de terre dans 

les parcelles, surtout celles situées à proximité des plantations. Cela peut 

également être une source potentielle d'inoculum primaire et un relais pour les 

doryphores. 

N’attendez pas que la végétation se développe ni que les parcelles lèvent pour 

bâcher vos tas de déchets, il faut intervenir le plus rapidement possible. La lutte contre le mildiou commence 

dès maintenant 

 

 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 Europe  Ralstonia solanacearum est considérée pour la culture de pomme de terre comme un organisme de 

quarantaine. 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. 

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). 

Repousses de pomme de terre dans un champ 
de betterave (FREDON Ile de France) 

Photos de morelles douce amère (FREDON 
IDF) 

https://hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Hauts-de-France/Experimentations-varietales-pdt-2019.pdf
http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/BSV_GRANDES_CULTURES_2020_No9_cle8351ce.pdf
http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/BSV_GRANDES_CULTURES_2020_No9_cle8351ce.pdf
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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) 

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. 

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. 

 

 

 

 
Cartes des points où Ralstonia solanacearum a été détectée 
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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. 

Clavibacter Michiganensis ssp. Sepedonicus est également un organisme de quarantaine pour la culture de 

pomme de terre. 

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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

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) 
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LIN 

Une parcelle flottante observée: Lin fibre printemps à Mormant (77) au stade B5 (5 cm) 

 

STADES : Lin de printemps 

 
A2 : Levée, cotylédons 

visibles 

B1 : 2 premières 

feuilles ouvertes 

B2 : 4 premières 

feuilles ouvertes  

 B5 : 5 cm 

 

 

RAVAGEURS 
 

 Altises 
 

La seule observation signale une présence d’altises modérée. Les chaleurs de l’après-midi sont favorables à 

l’activité de ce ravageur alors que les conditions sèches ralentissent le développement des lins. 

 

Le risque s’analyse en fonction des populations présentes (dénombrement sur une feuille A4 de couleur verte 

posée au sol et autour de laquelle on se déplace pour faire bouger les altises), les dégâts déjà présents et le stade 

du lin.  

 

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 : Moyen pour le moment, à suivre pour les parcelles les moins avancées 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 Grandes Cultures n°12 du 05/05/20 

TOURNESOL 

2 PARCELLES OBSERVEES CETTE SEMAINE  
 

STADE 
 

A Touquin (77) : Stade B3-B4 : 2ème paire de feuilles opposées (variété SY VALEO) 

A Pezarches (77) : Stade B1-B2 : 1ère paire de feuilles opposées (variété ES IDILLIC) 

 

Stade B1-B2 : 1ère 
paire de feuilles 

opposées 

 

Stade B3-B4 : 
2ème paire de 

feuilles 
opposées 

 

RAVAGEURS 
 

 Dégâts d’oiseaux 
 

Les dégâts observés sur cotylédons les semaines passées à Touquin (77) ne sont presque plus visibles. Des 

dégâts très légers à Pezarches. (Moins de 1% des pieds) 

 

Voir note de gestion dans le bulletin BSV n°10. 

Stade de sensibilité : De levée à B4 

Risque : Manque à la levée, dégâts sur cotylédons 

 

 Limaces 

Présence faible (environ 1% de dégâts) à Touquin. A surveiller avec les précipitations. 

Stade de sensibilité : De levée à B4 

Risque : A la parcelle, favorisé en ce moment par les dernières précipitations 

 

 Pucerons noir de la fève 
 

A Touquin, 13% des plantes présentent des pucerons noirs de la fève. 

Stade de sensibilité : de B2 à la formation du bouton (stade bouton étoilé E1), toutes les parcelles sont au stade 

sensible ;  

 

Seuil indicatif de risque : 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 :  

- De la levée à 5 paires de feuilles : 30 à 50 pucerons par plante ;  

- De 5 paires de feuilles à bouton étoilé (E1) : 50 à 100 pucerons par plante ;  

- ou 10% de plantes avec symptômes marqués de crispations.  

 

Risque : Moyen, à surveiller en fonction de l’évolution des conditions climatiques. 
 

 Observations :  
AGRICULTEURS, COOP 110 BOURGOGNE, CERESIA, ARVALIS, CRAIDF, CENTREXPE, COOPERATIVE ILE DE FRANCE 
SUD, COOP SEVEPI, 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. 
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