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CEREALES A PAILLE – MAÏSCEREALES A PAILLE – MAÏS

Message rédigé par la Chambre d'Agriculture de Seine et Marne : Daniel BALLAND , Mathurin PHILIPPEAU & Laurent 
PROFFIT.
Comité de relecture : ARVALIS, SRAL.

 BLE TENDRE 
18 parcelles fixes ont fait l'objet d'une observation cette semaine.

Stades
Les blés sont au stade grain laiteux à grain pâteux, voire grain jaune pour les plus avancés.

Ravageurs
Cécidomyies oranges :Des larves de cécidomyies ont été observées dans 6 parcelles avec sur 
5 sites un faible niveau de présence : 1 larve pour 5 épis en moyenne. Seul le site de Touquin 
(77) fait exception avec 4,1 larves/épi. 
Il y a tout lieu de penser que les pertes de rendement liées à ce ravageur seront limitées en 
2010.
Pucerons  de  épis  :Les  pucerons  sur  épis  sont  signalés  dans  4  parcelles,  mais  le  niveau 
d'infestation est très inférieur au seuil d'un épi sur deux par au moins 1 puceron et de toute 
façon la période de fin de risque (grain pâteux) est maintenant atteinte.

Maladies
Piétin-verse :Des notations précises de piétin-verse ont été réalisées vers la mi-juin sur 19 
parcelles de blé tendre d'hiver du réseau. 
Bien que les conditions de l'année aient été peu favorables au développement du parasite, l'effet 
le plus notable constaté concerne la sensibilité variétale (voir tableau ci-dessous).

Relation entre la sensibilité variétale et les symptômes de piétin-verse observés.

Variétés Très sensibles Moyennement 
sensibles

Résistantes

Note GEVES 1 et 2 3 à 5 6 et 7

Nombre 
parcelles

8 8 3

Fréquence % 44 33,5 13

Intensité % 38 28 27

Fréquence : pourcentage de pieds présentant des symptômes - Intensité : pourcentage de surface touchée
L'effet du précédent cultural est moins significatif bien que les blés de blés et de de betteraves 
présentent davantage de symptômes. 
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L'effet date de semis n'a pas pu être apprécié du fait d'une plage réduite de dates de semis.

Observateurs BTH : Arvalis,  Brie Alternative, CA 77, CABB, CAIF, Capafrance, Cohesis, Nouricia, Sevepi, 
Soufflet, SRAL, TBG 

Ceci est le dernier message céréales à paille

 MAÏS 
9 parcelles fixes ont fait l'objet d'une observation cette semaine.

Stades
Les parcelles sont au stade 10 à 14 feuilles.

Ravageurs

Pucerons  :Les  pucerons  continuent  leur  progression  et  sont  signalés,  essentiellement 
métopolophium,  sur  l'ensemble  des  parcelles  du  réseau.  Le  seuil  de  vigilance  de  100 
métopolophium par plante est dépassé dans 2 situations (Neauphle-le-Vieux-78 et Brie-Comte-
Robert-77).
Les sitobions sont observés sur 3 parcelles avec un effectif inférieur à 50 individus par pied soit 
nettement en dessous du seuil.

Pyrales :Les vols de pyrales s'intensifient avec les températures. Elles sont signalées dans 5 
parcelles du réseau.

Les  premières  pontes  interviennent  généralement  3  semaines  après  le  début  du  vol.  Une 
première ponte a été notée à Crisenoy (77).

Observateurs Maïs : CA 77, CABB, CAIF, Cohesis, Soufflet, SRAL.

PROTEAGINEUXPROTEAGINEUX

Message rédigé par la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile de France: Stéphane Boulet
Comité de relecture : ARVALIS, SRAL.

 POIS 

Nombre de parcelles observées dans le réseau cette semaine : 4.

Les stades
Fin du stade limite d'avortement (les gousses des derniers étages fructifères font plus de 7 mm 
d'épaisseur) à ce stade, le nombre de grains est fixé.

Ravageurs
Pucerons Verts : maintient des populations entre 0 et 5 pucerons par plante.

Tordeuses : 
Relevé de la semaine

COMMUNES Relevé de 
la semaine

Cumul des 
captures

SAACY SUR MARNE 21 72

SONCHAMP 24 251

CRISENOY 61 92
                                                                                                                        
Fin du risque.

Maladies 
Anthracnose : Peu d'évolution dans les parcelles touchées. MONTIGNY LE GUESDIER (77) 10 
% des étages foliaires supérieurs atteints,  et SAACY SUR MARNE 5 %. Seule la parcelle de 
SONCHAMP (78) reste la plus touchée avec 100 % des feuilles atteintes.
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Rappel : les observations se fond sur des zones non traitées.

Photo ARVALIS

Botrytis : en évolution cette semaine, la parcelle de SONCHAMP (78) passe de 10 à 20 % de 
gousses  malades,  CRISENOY  (77)  passe  à  1  % après  l'apparition  des  1ers  symptômes  la 
semaine dernière  (erratum : et non pas 25 % comme indiqué dans le  dernier  bulletin),  et 
apparition de la maladie à MONTIGNY LE GUESDIER (77) avec 5 % de gousses touchées.

Rouille : non vue pour l'instant.

Oïdium : non vu pour l'instant.

Observateurs : Nouricia,  SRAL, Chambre Agriculture IdF, Chambre Agriculture 77.

 FEVEROLES

Nombre de parcelles observées dans le réseau cette semaine : 6. 

Les stades
Jeunes Gousses 2 cm – Stade Limite d'Avortement ( les gousses les plus avancées font au moins 
10 mm d'épaisseur)

Ravageurs
Pucerons Noirs : observés dans 2 parcelles, SIGNY SIGNETS (77) entre 10 et 20 % de plantes 
colonisées  par  des  manchons  et  CHATENAY  SUR  SEINE  (77)  moins  de  10  %  de  plantes 
colonisées.

Pucerons Verts : colonisation de quelques parcelles. Ils se concentrent essentiellement en haut 
des plantes.

Bruche : Fin du risque si toutes les gousses ont été protégées.

Maladies
Anthracnose : peu d'évolution, la parcelle de SIGNY SIGNETS (77) reste la seule concernée.
 avec moins de 10 % des étages foliaires touchés.

Photo ARVALIS

Mildiou : peu d'évolution dans les parcelles les plus touchées : 
BEZALLES (77) : 20 % des organes infectés
SIGNY SIGNETS (77) : 30 % des organes infectés
CHOISY EN BRIE (77) : 100 % des organes infectés
CHATENAY SUR SEINE (77) : 30 % des organes infectés
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Botrytis : non vu pour le moment sauf quelques symptômes sur les étages médians à CHOISY 
EN BRIE (77).

Rouille : repérée dans la parcelle de CHATENAY SUR SEINE : 10 % des organes portant des 
pustules.

Observateurs : Nouricia, SEVEPI, Soufflet, SRAL, Chambre Agriculture 77, CABB.

BETTERAVESBETTERAVES

Message rédigé par la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile de France: Stéphane Boulet
Comité de relecture : ITB, SRAL.

Nombre de parcelles observées dans le réseau cette semaine : 6

Ravageurs
Teigne :  confirmation  du  ralentissement  du  vol,  entre  0  et  8  papillons  capturés  selon  les 
parcelles.
BURCY  (77)  reste  la  seule  parcelle  concernée  par  les  chenilles  de  teigne  avec  4  %  des 
betteraves touchées.

Pégomyies :  peu  d'évolution,  BRIE  COMPTE  ROBERT  (77)  et  AUFFERVILLE  (77)  1  % de 
betteraves comportant des galeries. Rappel seuil : 10 % de plantes porteuses de larves.

Noctuelles : en forte évolution selon les parcelles. Données ci dessous en % de plantes avec 
morsures + présence de déjection sur les feuilles.
VALMONDOIS (95)                 30 %
NUCOURT (95)                       50 %
JUILLY (77)                          100 %
TOUSSON (77)                       10 %
MOISENAY (77)                      14 %
AUFFERVILLE (77)                  90 %
BRIE COMTE ROBERT (77)     100 %
THERDONNE (60)                   90 %

Rappel seuil : 50 % des plantes touchées.

Maladies
Cercosporiose : AUFFERVILLE (77) 1 % de feuilles malades
                       BRIE COMTE ROBERT (77) moins de 1 % de feuilles malades
Rappel seuil : 5 % de feuilles malades dans le bouquet de feuilles intermédiaires.

Rouille : AUFFERVILLE (77) 1 % de feuilles malades
Rappel seuil : 10 % de feuilles atteintes dans le bouquet de feuilles intermédiaires.

Observateurs : ITB, SRAL, Chambre Agriculture Ile de France, Cristal Union, Val France.

POMMES DE TERRE & LÉGUMES INDUSTRIELSPOMMES DE TERRE & LÉGUMES INDUSTRIELS

Message rédigé par la FREDON ILE DE FRANCE: Audrey COULON et Céline BOURHIS LEZIER
Comité de relecture: SRAL et CAIF

 POMME DE TERRE 
10 parcelles observées cette semaine sur un réseau de 14 parcelles.

Les stades
Les parcelles sont entre 30 cm et 100% de floraison pour les plus avancées.

Maladies
Mildiou :Les parcelles de Milly et de Vaudoy en Brie présentent quelques taches de mildiou.
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D'après le modèle Guntz-Divoux, aucune nouvelle contamination n'a été enregistrée lors de la 
semaine précédente. 
Pour tous les postes météorologiques, les sorties de taches sont terminées. 

Rappels des règles de décision :
✔ Variétés sensibles = le risque démarre à la 3ème génération,
✔ Variétés intermédiaires = le risque démarre à la 4ème génération,
✔ Variétés résistantes = le risque démarre à la 5ème génération.

Météo France annonce une semaine chaude pouvant tourner à l'orage à partir de jeudi.

Alternariose :Les parcelles de Cergy et de Perchay sont touchées par de l'alternaria spp sur 
environ 10%, elles présentent au moins une feuille infectée.

Ravageurs
Pucerons : La présence de pucerons est signalée sur les parcelles de Lumigny, Méréville et de 
Villeron (moins  de 10 individus par  foliole).  L'infestation représente  pour  ces trois  parcelles 
moins de 25% de folioles porteurs.
Seuil de nuisibilité: 50% de folioles porteurs. 
Doryphores :  La présence des doryphores (œufs et larves) est toujours notable. L'infestation 
représente  45% et  40% des  parcelles  de  Lumigny  et  d'Auvers,  les  deux parcelles  les  plus 
touchées.

Le graphique ci-dessous montre sur trois parcelles, la présence des doryphores sur les semaines 
24, 25 et 26.

Seuil de nuisibilité: 2 foyers en bordure pour 1000 m² (1 foyer = 1 ou 2 plantes
avec au moins 20 larves au total).
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Evolution de la présence de doryphore en pourcentage de 
plants attaqués 
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lumigny
milly
auvers

6ème 35,5 mm
4ème 43 mm
3ème 70,5 mm
4ème 95 mm
6ème 47,5 mm
5ème 71 mm

4ème 24,2 mm
6ème 40,2 mm

Dates dernières 
contaminations

Pluies du 1    
au 26/06

15 juin
18 juin

Stations Météo France 
données au 26/06
77-Changis sur marne
77-Nangis

Génération    
en cours

18 juin
15 juin
18 juin
20 juin

Dates dernières 
contaminations

Pluies du 1    
au 28/06

18 juin
15 juin

78-Poissy
91-Abbeville la rivière
95- Villiers le sec

Génération    
en cours

Stations SRAL données      
au 28/06
77-Chevry Cossigny
77-Villeroy
78-Boissy
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 OIGNON 

5 parcelles observées cette semaine.

Les stades
Les parcelles sont au stade formation et gonflement du bulbe.

Ravageurs
Phytomyza gymnostoma : Sur la parcelle d'Auvers sur Oise, 2 mouches mineuses ont été 
capturées.
Teigne du poireau : La présence de teignes est observable sur la parcelle de Méréville avec 4 
individus capturés.
Thrips : Forte présence de thrips sur les parcelles du réseau.

 HARICOT 

4 parcelles observées cette semaine.

Les stades
Les parcelles sont au stade 1ère paire de feuilles et floraison pour la parcelle la plus avancée.

Ravageurs
Pyrale du maïs et Noctuelle de la tomate : Aucune capture. 

Pucerons :  La  présence  de  pucerons  est  signalée  sur  la  parcelle  de  Chailly  en  Brie.  Des 
pucerons ailés sont trouvés sur 20% de la parcelle, et sur 10% de celle-ci on a la présence d'un 
puceron aptère

Maladies
Rien à signaler.

Les données ont été communiquées par : Fredon IdF, SRAL, CAIF, BONDUELLE, Pom'Alliance, 
Coopérative IdF Sud.

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 :

110 Bourgogne
Agri Obtentions
Agrialternative
Agro Conseil
Agro Consultants
Appro Conseil
ARVALIS
Bonduelle
Brie Alternative
Cap Seine Odièvre
Capafrance
Chambre d'agriculture 77

Chambre d'agriculture IDF
Cohesis
Coop Beton Bazoches
Coop Puiseaux
Cristal Union
DRIAAF – SRAL
Ets Marchais
FREDON Ile de France
GRCETA Ile de France
Ile de France Sud
INRA
ITB

Nouricia
Pom'Alliance
Sévépi
Soufflet
Sucrerie de Nangis
Sucrerie de Souppes
Tereos
Terre Bocage Gâtinais
Valfrance

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 Ile de France doit en mentionner la source
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