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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 D'HIVER

Maladies
Ergot

On  commence  à  enregistrer  en  plaine  des  symptômes  d'ergot  (voir  photo  ci-dessus) 
particulièrement dans les secteurs qui ont été touchés en 2009.
Merci de nous faire remonter dans les jours ou semaines qui viennent vos observations.

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

Stades
Les maïs sont au stade 12 à 16 feuilles.

Ravageurs

Pyrales
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         Adulte femelle sur feuille de maïs       Papillon mâle sur feuille de maïs

Par rapport à la semaine dernière les vols de pyrales sont stables; des captures ont été réalisées 
dans 5 parcelles.

Pas de ponte (ou ooplaque) signalée cette semaine.

L'intervention contre la pyrale peut être raisonnée à la parcelle, il suffit d'observer les plantes: 
regarder  les  faces inférieures des feuilles  sur  une quinzaine de pieds.  Les pyrales  déposent 
généralement leurs œufs le long de la nervure centrale. Les pontes de pyrales (ou ooplaques) 
sont des sortes de plaquettes dans lesquelles les œufs se recouvrent les uns contre les autres. 
La taille d'une ooplaque est comprise entre 0,5 et 1cm.

Le seuil de nuisibilité est atteint quand 10% des pieds portent une ponte.

  Ooplaque

Pucerons : Les pucerons sont autant présents que les semaines précédentes. On retrouve des 
Métopoliphium dirhodum sur toutes les parcelles observées. Parmi elles, deux sont au dessus du 
seuil de 100 pucerons par plante (Brie-Comte-Robert 77 et Neauphle-Le-Vieux 78). Les Sitibium 
Avenea ont été notés dans 4 parcelles du réseau où la population de pucerons est comprise 
entre 10 et 50 individus par plante (à l'exception de Brie-Comte-Robert 77 avec une population 
de 50 à 100).   

De nombreux auxiliaires sont également observés, qui permettent de réguler les populations 
de pucerons. Parmi ces auxiliaires, on trouve des coccinelles, des syrphes, des chrysopes, sous 
forme de larves ou d'adultes.

Larve de coccinelle Chrysopes     Larve de syrphe 
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PROTEAGINEUXPROTEAGINEUX
Message rédigé par la Chambre d’agriculture d'Île-de-France : Samuel MILLET
Comité de relecture : ARVALIS – SRAL

 FEVEROLES 
Nombre de parcelles observées dans le réseau cette semaine : 4.
Les stades
Stade Limite d'Avortement ( les gousses les plus avancées font au moins 10 mm d'épaisseur) à 
Fin du Stade Limite d'Avortement

Ravageurs
Pucerons Noirs : toujours observés dans une parcelle à SIGNY SIGNETS (77) entre 10 et 20 
% de plantes colonisées par des manchons.

Pucerons Verts et Roses: observés dans une parcelle à CHOISY EN BRIE.

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

Rouille : absence sur les parcelles observées.

FIN DES OBSERVATIONS SUR FEVEROLE.
Observateurs : Soufflet, SRAL, Chambre Agriculture 77, CABB

BETTERAVESBETTERAVES

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

Nombre de parcelles observées dans le réseau cette semaine : 15

Climatologie
Consécutivement aux épisodes de sécheresse, la pluviométrie du week-end dernier, fortement 
hétérogène,  (10  à  60mm),  a  cependant  favorisé  le  redémarrage  de  la  culture  en  terre 
superficielle, notamment au sud de la région.

Ravageurs
Teigne : 1 parcelle à Burcy (77) voit une augmentation significative des captures de papillons, 
(24), mais globalement le vol reste calme, (4 papillons capturés en moyenne) 
MOISENAY ESMANS et BLANDY (77) sont concernée par les chenilles de teigne avec 2 % des 
betteraves touchées.
Seuil  de nuisibilité :  10% de plantes porteuses de larves ou dégâts  frais,  (Fils  soyeux et 
déjections au cœur de la betterave)

Pégomyies : pas d’observation de plantes porteuses de larves. (seuil 10% de plantes porteuses.
Un certain nombre de plantes sont porteuses d’œufs, qu’il conviendra de suivre avec l’évolution 
climatique.

Noctuelles : Forte évolution des attaques, situation maîtrisée sur Nucourt. Données ci dessous en 
% de plantes avec morsures + présence de déjection sur les feuilles.
VALMONDOIS (95) 72%
NUCOURT (95) 0%
MOISENAY (77) 88%
AUFFERVILLE (77) 48%
BURCY (77) : 94%
RAMPILLON (77) : 15%
TOUSSON (77) : 17%
BRIE COMTE ROBERT (77) : 100%
JUILLY (77) : 100%
Rappel seuil : 50 % des plantes touchées.
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Maladies
Premiers symptômes observés en Sud Seine et Marne, non vus sur les autres sites
Cercosporiose : 
MOISENAY (77) 1% de feuilles malades
AUFERVILLE (77) 2% de feuilles malades
RAMPILLON (77) : 1%
ESMANS (77) : 1%
BAULNE (91) : 1%

Rappel seuil : 5 % de feuilles malades dans le bouquet de feuilles intermédiaires.

Rouille : 
MOISENAY (77) 2 % de feuilles malades
AUFERVILLE (77) : 2% de feuilles malades
ESMANS (77) : 1%

Rappel seuil : 15 % de feuilles atteintes dans le bouquet de feuilles intermédiaires.

Oïdium :
AUFERVILLE (77) : 3% de feuilles malades

Rappel seuil : 15 % de feuilles atteintes dans le bouquet de feuilles intermédiaires.

Observateurs : ITB, Chambre Agriculture Ile de France, SRAL, Sucrerie Lesaffre, Cristal Union, 
Sucrerie Ouvré, Groupe Soufflet, Sucrerie Vermandoise, 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 : D'après le modèle Guntz-Divoux, de nouvelles contaminations ont été enregistrées ces 
derniers jours. 
Pour tous les postes météorologiques, les sorties de taches devraient apparaître avec les pluies à 
venir. 

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.
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7ème 16,5 mm
5ème 24,5 mm
4ème 12 mm
5ème 11,5 mm
7ème 33 mm
6ème 12 mm

5 juillet
4 juillet
3 juillet
4 juillet

D a te s d e rn iè re s 
co n ta m in a tio n s

P lu ie s d u  1     
a u  05/07

3 juillet
4 juillet

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

G é n é ra tio n      
e n  co u rs

S ta tio n s S R A L  d o n n é e s      
a u  05/07
77-Chevry Cossigny
77-Villeroy
78-Boissy
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Météo France annonce une semaine chaude pouvant tourner à l'orage pour la fin de semaine.

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.

Jambe noire ou pourriture molle : 1 à 2 plants ont été observés avec cette altération foliaire 
sur la parcelle de Perchay.

Ravageurs
Pucerons :  La présence de pucerons est  signalée sur toutes les parcelles du réseau (1-10 
individus par foliole).  L'infestation représente  pour les parcelles de Milly la  forêt,  Orsonville, 
Chambry  et  de  Perchay  environ  85%  de  folioles  porteurs.  Pour  les  autres  parcelles,  le 
pourcentage d'infestation est inférieur au seuil de nuisibilité.
Seuil de nuisibilité: 50% de folioles porteurs. 

Doryphores : La présence des doryphores (larves et quelques adultes) est toujours notable sur 
l'ensemble du réseau. L'infestation est toujours forte sur les parcelles de Lumigny et de Cergy.

Seuil de nuisibilité: 2 foyers en bordure pour 1000 m² (1 foyer = 1 ou 2 plantes avec au 
moins 20 larves au total).

 OIGNON 

6 parcelles observées cette semaine.

Les stades
Les parcelles sont au stade 3 feuilles et gonflement du bulbe.

Maladies
Rien à signaler.

Ravageurs
Phytomyza gymnostoma : Aucune capture.

Teigne du poireau :  La  présence  de  teignes  est  observable  sur  les  parcelles  de  Périgny, 
Méréville et de Milly la forêt avec respectivement 2, 3 et 10 individus capturés.

Thrips : Forte présence de thrips sur les parcelles du réseau.

 HARICOT 

5 parcelles observées cette semaine.

Les stades
Les  parcelles  sont  au stade  2ème paire  de feuilles  et  1ère  gousse pour  la  parcelle  la  plus 
avancée.

Ravageurs
Pyral  e du maïs et Noctuelle de la tomate   : 1 pyrale du maïs a été capturée sur la parcelle 
de Chailly en Brie.
Aucune capture de la noctuelle. 

Pucerons : La présence de pucerons verts est signalée sur toutes les parcelles du réseau du fait 
des fortes chaleurs de ces derniers jours. L'infestation représente entre 50 et 80% des pieds 
touchés (1-10 individus par plantes).

Maladies
Rien à signaler.

Les données ont été communiquées par : Fredon IdF, SRAL, CAIF, BONDUELLE, Pom'Alliance, 
Coopérative IdF Sud.
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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
Appro Conseil
ARVALIS
Bonduelle
Brie Alternative
Cap Seine Odièvre
Capafrance
Chambre d'agriculture 77

Chambre d'agriculture IDF
Cohesis
Coop Beton Bazoches
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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