
BULLETIN N° 14 DU 10 MAI 2011

A RETENIR :

BLE TENDRE : retour des cécidomyies oranges.
ORGE D'HIVER : peu d'évolution maladie cette semaine.
ORGE DE PRINTEMPS : progression de l'helminthosporiose.
MAÏS : présence d'oscinies.
COLZA : Stade G4 atteint dans la majorité des situations – fin du risque sclérotinia.
TOURNESOL : Augmentation des populations de pucerons.
LIN : présence de thrips à surveiller.
POIS : Pucerons verts en progression
FEVEROLE : pucerons noirs en très nette évolution.
BETTERAVE : progression des populations de pucerons noirs.
POMME DE TERRE : arrivée des pucerons.
OIGNON : Les thrips sont arrivés.

 BLE TENDRE 

39 parcelles fixes et 6 flottantes ont été observées dans le réseau cette semaine.

Stade : les blés vont de la dernière feuille étalée à l'épiaison. Les épis sont en train de sortir 
dans une grande majorité des parcelles. Pour les parcelles où l'épiaison n'est pas encore visible, 
l'épiaison devrait avoir lieu cette semaine.

–
La Septoriose a peu évolué depuis la semaine dernière, la météo très séche n'est pas favorable 
à cette maladie. Sur témoin non traité, elle est présente sur la F3 définitive dans 24 parcelles 
avec en moyenne 25 % des feuilles avec des symptômes. Parmi ces 24 parcelles, 5 ont atteint le 
seuil de nuisibilité et 9 l'ont dépassé.

Seuil de nuisibilité Septoriose (source Arvalis)
A dernière feuille pointante, le seuil de nuisibilité est atteint :

 Pour  les  variétés  sensibles  et  très  sensibles  à  la  septoriose :  quand  20  %  des  F3 
déployées du moment (= F4 définitives) présentent des symptômes de septoriose, 
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 Pour  les  variétés  peu  sensibles  à  la  septoriose :  quand  50  % des  F3  déployées  du 
moment présentent des symptômes de septoriose. 

Niveau de maladie dans les témoins pour quelques variétés du réseau.

Information du modèle Presept
- poste d’Abbeville la rivière (91)
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F1 F2 F3
Altigo 3 0% 0% 30%
Bermude 10 0% 2% 17%
Boregar 3 0% 0% 3%
Premio 4 0% 0% 25%

Fréquence septoriose
Variété Nbre sites
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- poste de Villeroy (77)

Après quelques semaines sans eau en avril, le développement à venir de la septoriose dépend 
évidemment de la pluviométrie reçue ces 15 derniers jours, avec des différences entre :
- des zones qui ont reçu plusieurs petits passages entre fin avril et début mai (voir graphique 
poste d’Abbeville la rivière), 
- des zones où quelques pluies n’ont été relevées que début mai,
et des secteurs qui n’auraient toujours pas eu d’eau depuis le 5 avril.
Les contaminations liées à ces dernières averses sont en cours d’incubation.  La maladie  se 
trouvant généralement sur les F4 définitives, elles ont pu contaminer des F3 et des F2, mais 
rarement des F1. L’apparition de la maladie sur la dernière feuille ne pourra se faire qu’après 
sortie des taches en cours d’incubation et de nouvelles contaminations; en tout état de cause, 
un développement tardif comme l’an passé, limitant la nuisibilité.
 
L'Oïdium est observé dans 6 parcelles sur la F3 (Boigneville 91, Lissy 77, Gironville 77, Saint-
Germain-Laval 77, Lorrez-Le-Bocage 77 et Touquin 77), et dans 4 parcelles sur F2. Les variétés 
touchées sont Premio, Bermude, Caphorn, Apache et Arrezo. Les 6 parcelles observées ont atteint 
le seuil de nuisibilité.
Le  seuil  de  nuisibilité  est  atteint  quand  plus  de  20  % des  3èmes,  2èmes  ou  1ères  feuilles 
déployées du moment ont des feutrages blancs sur 5 % de la surface.

Concernant la Rouille Jaune, rectification du bsv n°13 de la semaine dernière; elle a été observé 
dans l'ouest de la région, en Essonne sur les variétés Altigo et Boregar.
Cette semaine, elle continue d’être observée sur F2 et F3 principalement, sur des variétés comme 
Altigo, Caphorn, Goncourt ou Timber. Les foyers observés se trouvent dans le Val d'Oise à Guiry-
en-Véxin et Avernes, en Seine-et-Marne à Gironville et à Jouy-sur-Morin, en Essonne à Boigneville 
et dans les Yvelines à Maulette.

La Rouille Brune  est présente dans 5 parcelles du réseau cette semaine. Sur les 3 dernières 
feuilles à Boigneville (91) et Aufferville (77), et sur la F3-F2 à courdimanche (91), à Guignes (77) 
et à Maisses (91).
Pour les rouilles, le seuil de nuisibilité est atteint dès l'apparition de pustules de rouille sur au 
moins une des 3 dernières feuilles.

Avec les fortes températures, le vol de cécidomyies oranges ont démarré bien avant l'épiaison, 
avec la présence parfois importante dans certaines parcelles (Voir tableau ci-dessous).
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Les  facteurs  de  l’année  pouvant  expliquer  des  vols  plus 
importants en 2011 (source Arvalis) :

 Les attaques des années passées ont été ponctuellement 
importantes  dans  certains  secteurs  de  la  région  et  le 
« stock » de larves viables dans les sols peut être élevé. 

 L’hiver  précoce a  été  suffisamment  froid  pour  lever  les 
dormances de l’insecte. 

 Les précipitations du mois d’avril, même si faibles ont été 
plus  importantes  que  celles  observées  l’an  passé  à  la 
même époque dans la région et ont pu être suffisantes 
pour permettre la nymphose des larves de cécidomyies. 

 Les parcelles en blé de blé (tendre ou dur) sont toujours 
particulièrement  nombreuses.  Les  cécidomyies  ne  se 
déplaçant pas sur de grandes distances le risque est accru 
dans ces situations. 

Les cécidomyies attaquent principalement les blés (les blés durs sont moins sensibles que les 
blés tendres). La période sensible se situe dès que les épis sont visibles et jusqu’à la fin floraison 
des blés (grain à moitié formé). Les pontes dans les épis se font généralement en soirée, à la 
faveur de vents faibles (< 7km/h) et de températures suffisantes (>15°C) les adultes vont voler 
et les femelles vont pouvoir pondre dans les fleurs de blé.

Des différences variétales existent vis-à-vis de la tolérance aux cécidomyies. Notons que parmi 
les variétés adaptées à la région, ALTIGO, BOREGAR ou KORELI se sont avérées résistantes dans 
nos essais lors de ces dernières campagnes, la lutte insecticide est inutile sur ces variétés.

L’observation est indispensable pour justifier d’une intervention. Placer une cuvette jaune de 
type "cuvette colza" de manière à ce que le bord supérieur de la cuvette soit positionné au 
niveau de la base des épis afin de ne pas attirer de trop loin les cécidomyies. La cuvette est 
remplie d'eau additionnée de 10 à 20 gouttes de détergent "type liquide vaisselle" ; ce dernier 
permet de mieux noyer les insectes.

Si l'on compte plus de 10 cécidomyies oranges dans la cuvette, il est conseillé de revenir sur la  
parcelle le soir même pour observer s'il y a des femelles en activité de ponte.

Des  pucerons sont signalés sur feuilles  dans 8 parcelles,  mais  les auxiliaires  sont 
souvent présents (coccinelles, syrphes, hyménoptères...). Une parcelle présente des 
pucerons sur épis à Boissy-sans-Avoir (78) avec 1 pied sur 12 avec la présence d'un 
puceron.
Il conviendra de surveiller leur développement sur les épis. 
Le seuil d'intervention est de 1 épi sur 2 touché par au moins 1 puceron jusqu'au stade 
grain laiteux.
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Variété
Nbre de 

cécidomyie 
capturée

77 AUFFERVILLE BOREGAR 250
77 BRIE-COMTE-ROBERT PREMIO 27
77 CHOISY-EN-BRIE - 6
77 GUIGNES BERMUDE 7
77 LISSY BERMUDE 5
77 MAROLLES-SUR-SEINE HYSTAR 39
77 SAINT-GERMAIN-LAVAL BERMUDE 120
77 TOUQUIN - 3
78 BOISSY-SANS-AVOIR AREZZO 9
78 GALLUIS EXPERT 25
78 GUYANCOURT BERMUDE 75
78 MAULETTE ALTIGO 2
91 BOIGNEVILLE PREMIO 13
91 BOUTERVILLIERS BERMUDE 20
91 COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE BOREGAR 4
95 CLERY-EN-VEXIN BOREGAR 21

Commune
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Les larves et les œufs de  lémas sont couramment observés. Pour le moment les défoliations 
sont faibles.

 ORGE D'HIVER 

10 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

Stade : les parcelles vont du stade début floraison pour les moins avancées à fin floraison.

La maladie la plus observée reste l'Helminthosporiose,  elle est présente dans 7 parcelles du 
réseau sur les 3 dernières feuilles.
La  Rouille naine est présente dans 5 parcelles sur F3 et F2 et dans 2 parcelles jusque sur F1 
(Sailly 78 et Boigneville).
La Rhynchosporiose est observée dans 6 parcelles sur F2 et F3.
L'Oïdium est majoritairement observé sur les F3 dans 5 parcelles, mais également sur F2 dans 
2 parcelles (sailly et Boigneville).
Des grillures polliniques sont également observées, dues à un fort rayonnement.

Pour les parcelles qui ne sont pas encore protégées, le risque est fort.

 ORGE DE PRINTEMPS 

9 parcelles fixes et 1 flottantes observées dans le réseau cette semaine.

Stade : les parcelles vont de la dernière feuille pointante à sortie des barbes.

L'helminthosporiose est  observée  dans  4  parcelles  sur  F3  (à  Milly-la  foret  77  et  Fosse-
Corduan  10)  et  jusque  sur  F2  dans  2  d'entre  elles  (Lorrez-le-Bocage  et  Saint-Martin  de 
Brethencourt 78).

De  l'Oïdium est  également  signalé  sur  F3  dans  3  situations  (Lorrez,  Melz-sur-Seine  et 
Boigneville).

Des Cnephasias sont toujours signalés ainsi que des Lemas, parfois en grande quantité.
Le seuil de nuisibilité pour les tordeuses (Cnephasia) est de 1 larve pour 10 tiges d'orge.

 MAÏS 

13 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

Stade: 4 à 6 feuilles. 

46% des parcelles signalent la présence de dégâts d'oiseaux avec des pertes de pieds allant 
jusqu'à 10 % dans certains endroits.

3 observations ont relevé la présence d'Oscinies dans la parcelle, 2 à Gif-sur-Yvette (91) et à 
Melz-sur-Seine (77). 

A Sancy 77, une observation montre la présence de pucerons  métopolophium dirhodum, 
avec une population de 1 à 10 pucerons par plante.

Concernant l'évolution de la pyrale, sur deux sites de suivi (à partir de cannes de maïs de l'an 
passé), la nymphose a déjà démarré sur l'un d'entre eux (à Cléry en Vexin-95).
La nymphose est plus précoce que l'an passé (début juin), mais moins qu'en 2007 (fin avril). 
Cela pourrait donner des premières captures début juin.
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 COLZA 

25  parcelles  observées  dans  le  réseau  cette  semaine  (objectif  :  35  parcelles 
d'observation).

Stade: majoritairement stade G4 (10 premières siliques bosselées).

Stade
s

% parcelles

Semaine 
15

Semaine 
16

Semaine 
17

Semaine 
18

G3 5% 20% 25%

G4 50% 50% 92%

G5 5% 8%

Charançon des siliques : 7 observations cette semaine pour ce ravageur. Ils sont 
encore présents dans 2 parcelles à GIF-SUR-YVETTE.

Compte tenu des populations observées et de l'évolution des stades, fin du risque 
pour ce ravageur.

Cécidomyies : Quelques parcelles (4 sur 25) signalées avec des dégâts de cécidomyies, 1 à 3 
siliques ouvertes par pied, notamment en bordure à BEAUCHERY-SAINT-MARTIN (77), SAINT-
GERMAIN-LAVAL (77), SALINS (77) et MAREIL-LE-GUYON (78).

Mineuses : Une parcelle signalée avec présence de mineuses sur 10% des pieds à BANTHELU 
(95).

Pucerons cendrés :absence sur tout le réseau pour le moment.

Sclérotinia : Compte tenu des conditions climatiques et des stades des colzas, fin du risque 
sclérotinia.
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Rappel des stades (source CETIOM) :
• Stade G3 : les 10 premières siliques ont 
une longueur supérieure à 4 cm.
• Stade G4 : les 10 premières siliques sont 
bosselées.
• Stade G5 : grains colorés.
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Oïdium (photos source CETIOM) : Signalé dans 2 parcelles, respectivement 8% des 
pieds touchés à ISLES-LES-VILLENOY (77) et 3% des pieds touchés aux GRANGES-LE-
ROI (91) sur tiges et feuilles.

Symptômes :  Sur  les  deux  faces  des  feuilles,  les  premiers  symptômes  peuvent 
apparaître dès l’automne sous forme de taches étoilées de mycélium blanc. En cas de 
forte  attaque,  les  feuilles  peuvent  se  dessécher  et  tomber  prématurément.  La 
croissance de la plante est affectée et les siliques atteintes produisent des graines 
plus petites.
Sur tiges et sur siliques, le même processus de colonisation du champignon que sur 
les feuilles est observé et conduit à une expression similaire des symptômes.

Cette maladie est très fréquente dans le sud de la France où elle est très nuisible. On 
peut en rencontrer parfois dans notre région, mais sans atteindre le même niveau de 
gravité. Plus les attaques sont tardives et moins la nuisibilité est importante.

Ce qu'il faut retenir :
1. Maladie en règle générale absente ou peu fréquente
2. Il existe un certain niveau de résistance variétale
3. Seulement 8% des parcelles du réseau présentent des symptômes à des niveaux très 
faibles sur tiges et feuilles
En conséquence, le risque pour cette maladie est faible à nul.

Les informations ont été communiquées par : 110 BOURGOGNE, BRIE ALTERNATIVE, CA 77, 
CA IDF, CABB, AGORA, FREDON IDF, INRA, SCA IDF SUD, SEVEPI, SOUFFLET AGRICULTURE, 
SRAL, VALFRANCE.

 LIN 
1 parcelle observée cette semaine.

Stades : C8 (40 cm)

Altises :
Boissy Sans Avoir (78) : 50 à 60 % des plantes touchées
Le stade de sensibilité est dépassé.

Thrips : 
Boissy Sans Avoir : de 1 à 3 thrips par balayage au sommet de la végétation.
Le seuil de nuisibilité n'est pas atteint (3 thrips en moyenne par balayage). Surveillance à 
maintenir jusque fin floraison.

 TOURNESOL 

1 parcelle observée cette semaine, absence d'observations flottantes

Stade : B3-B4 (4 feuilles)

Pucerons : les populations de pucerons ont progressé. Toutes les plantes sont atteintes, à 
moins de 50 pucerons en moyenne par plante. 20% des plantes présentent des crispations 
liées à la présence de pucerons.

Dans cette situation, le seuil de risque est atteint. A signaler toutefois la présence d'auxiliaires.

Seuil de risque :
1. De la levée jusqu'à 5 paires de feuilles : 30 à 50 pucerons par plante en moyenne ou 10 
% de plantes avec crispations
2. De 5 paires de feuilles à bouton étoilé : 50 à 100 pucerons par plante en moyenne.
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 POIS 
10 parcelles observées cette semaine.

Stades : 6 Feuilles à Début Floraison pour la majorité des parcelles.

Pucerons  Verts :  progression  du  nombre  de  parcelles  concernées  cette  semaine.  Pour  le 
moment toutes les parcelles restent sous le seuil de nuisibilité de 30 pucerons/plantes. 
Surveiller  attentivement  vos  parcelles  (les  pucerons  sont  essentiellement  dans  les  boutons 
floraux),  avec  les  conditions  météorologiques  de  la  semaine,  l'augmentation  du  nombre  de 
pucerons/plante peut être très rapide, tout en tenant compte de la présence des auxiliaires.

Voir carte ci dessous : Pucerons Verts – Semaine 19 - classes de comptage/plante

Tordeuses  :  avec  la  pose  des  pièges  la  semaine  dernière,  les  captures  de  papillons  de 
tordeuses débutent de façon plus ou moins importante. Les températures élevées ont accéléré le 
vol de papillons qui précède l'arrivée des 1ères fleurs dans les pois, mais le démarrage du cumul 
des captures pour le seuil de nuisibilité reste à partir du stade début floraison.
Seuil de nuisibilité : 
débouché alimentation humaine : 80 à 100 captures cumulées depuis début floraison.
Débouché alimentation animale : 400 captures cumulées depuis début floraison.
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Classes de comptage des Pucerons Verts

        absence
        1-10   pucerons/plante
        11-20 pucerons/plante
        21-40 pucerons/plante
        + 40   pucerons/plante

1
0

2
3
4

0

1

1

0

11

1

2
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Carte des captures cumulées de tordeuses du pois.

Anthracnose :  Pas d'évolution par rapport à la semaine 
dernière,  les  conditions  climatiques  de  cette  semaine  ne 
sont pas favorables à la maladie.

Photo Arvalis

 FEVEROLE 
10 parcelles observées cette semaine.

Stades : de 9 Feuilles à Début Floraison dans la majorité des parcelles.

Pucerons Noirs : nette progression par rapport à la semaine dernière, le vol de pucerons est 
dans sa phase de croissance rapide.
Seuil de nuisibilité : 10 à 20 % de plantes avec manchons de pucerons (colonie de 1 cm²).
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Voir carte ci dessous : Pucerons Noirs – Semaine 19 - classes de comptage/plante

Coccinelles présentes dans les féveroles, surveiller leur activité.

Brûches : déjà présentes depuis une quinzaine de jours dans les féveroles. Pas de nuisibilité 
tant que le stade Jeune Gousse de 2 cm de long n'est pas atteint.

Avec ce printemps chaud, l'arrivée de nos ravageurs habituels est plus précoce. On sera donc 
aussi  vigilant  sur  une  éventuelle  arrivée  de  rouille  dans  les  féveroles.  En  2007,  avec  des 
conditions de température printanières analogues, les 1ères pustules de rouille sont apparues le 
21 mai.

 BETTERAVE 
15 parcelles observées cette semaine.

Stades : 8 à 16 feuilles, moyenne à 12 feuilles
Les betteraves vont pratiquement couvrir sur le rang, les parcelles les plus avancées couvrent le 
sol à 80 %.
On peut observer quelques collages de feuilles liés aux programmes de désherbage, plus ou 
moins prononcés selon les variétés.

Betteraves avec protection de traitement de semence : 

Pucerons noirs : augmentation des populations de pucerons noirs aptères dans les parcelles. 5 
parcelles du réseau sont porteuses de pucerons. Le pourcentage de betteraves colonisées est 
important (10 à 35 %) malgré la protection au semis, mais le nombre d'individus par betterave 
est encore modéré. 
Pourcentage de betteraves porteuses d'au moins un puceron noir aptère :

Nord 77 : Etrepilly 20 %
Sud 77 : Burcy 15 %

Bougligny 10 %
Sud 91 : Roinvilliers 35 %

Blandy 20 %
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Classes de comptage des Pucerons Noirs

        absence
        manchons sur moins de 10 % des plantes
        manchons sur 10 à 20 % des plantes
        manchons sur plus de 20 % des plantes

0

2
3

1
0

0

0

1

1

2

2

2
3

3
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Betteraves sans protection de traitement de semence : 

La aussi, les pucerons noirs sont en augmentation.
Seuil de nuisibilité puceron noir sur des betteraves sans protection de semence : 1 aptère pour 2 
betteraves.

Teignes : captures assez importantes cette semaine selon les secteurs.
Tableau ci dessous : captures de la semaine et cumul depuis la pose des pièges.

Cartes Pièges Teigne : sites d'observation du réseau (carrés) et valeurs  relevées dans les pièges 
cette semaine.

Collemboles :  toujours visibles dans certaines 
parcelles comme à Marly la Ville (95) avec 10 % 
des pieds porteurs et Rampillon 33 %. Pas de 
nuisibilté. (Photo ITB)
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Communes Localisation 
Géographique

Stade Cumul 
Semaines 

Précedentes

Semaine
19

ETREPILLY Nord 77 8 F 35 24
IVERNY Nord 77 12 F 6 6
MOISENAY Centre 77 13 F 43 27
RAMPILLON Centre 77 1 0
NOISY RUDIGNON Sud 77 12 F 53 22
BURCY Sud 77 14 F 37 9
BOUGLIGNY Sud 77 14 F 34 20
MARLY LA VILLE Est 95 9 F 2 2
TOUSSON Nord 91 14 F 9 9
ETAMPES Sud 91 0
BLANDY Sud 91 12 F 13 6

TEIGNES BETTERAVES

6

20

6
24

9

27

2

9

0

22
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Pégomyies : 1ers oeufs repérés à Bougligny sur 5 % des betteraves. Pas de nuisibilité au stade 
oeuf, d'autant que les conditions du moment sont propices au dessèchement des oeufs.

Observations  :  FREDON,  ITB 60,  CAIF,  ITB 77,  SRAL,  TEREOS,  LESAFFRE FRERES, CRISTAL  UNION, Sucrerie  de 
Pithiviers, Sucrerie de Souppes, VALFRANCE, SCA IDF SUD.

 POMME DE TERRE 
Sur les 13 parcelles que compte le réseau, 10 ont été suivies cette semaine.

Stade : les stades  des pommes de terre vont de non levée à 15 cm de végétation, selon les 
dates de plantation.

Mildiou     :  
Les conditions sèches de la semaine dernière ont été défavorables au mildiou. 
Aucune  nouvelle  génération  n'a  été  enregistrée.  Les  taches  correspondant  aux  dernières 
contaminations sont toutes sorties. Selon les postes, nous sommes toujours entre la 1ère et la 
3ème génération de contamination concernant le mildiou.
Les  pluies  annoncées  pour  le  week  end  prochain  devraient  engendrer  de  nouvelles 
contaminations et ainsi une nouvelle génération de mildiou.

Seuil de démarrage du risque mildiou vis-à-vis de la pomme de terre, au stade 30% de levée
• Pour  les  variétés  sensibles :  avant  la  sortie  des  taches  de  la  3ème 

génération de mildiou,
• Pour les  variétés intermédiaires : avant  la sortie des taches de la 4ème 

génération de mildiou
• Pour  les  variétés  résistantes :  avant  la  sortie  des  taches  de  la  5ème 

génération de mildiou

Pour les variétés sensibles,  compte tenu de l'absence de pluie le risque est  faible  
malgré les pommes de terre qui sont en « phase poussante » pour les parcelles non 
irriguées. Pour les parcelles irriguées, la pression reste importante.

Pour les variétés intermédiaires et résistantes, le seuil n'est pas atteint. Le risque est  
donc faible.

Pucerons     :  
Des pucerons ont été observés à Versailles, Cergy, Hermé et Le Perchay avec respectivement 
20%, 10%, 10% et 8% des folioles touchées. On notera la présence de coccinelles à Cergy et 
Versailles. A ce jour aucun risque. A surveiller.

Seuil de nuisibilité : 20 folioles porteuses de pucerons sur 40
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Stations météorologiques SRAL, 
données au 8 mai

Générations en 
cours

Dates des dernières 
contaminations

Pluies du 2 au 9 
mai (mm)

77-Chevry Cossigny 3ème aucune 2,5
77-Villeroy 3ème aucune 0
78-Boissy Sans Avoir 1ère aucune 2,5
78-Poissy 3ème aucune 0
91-Abbeville la Rivière 3ème aucune 0,5
95 Villiers le Sec 2ème aucune 0

Stations Météo France, données au 6 
mai

Générations en 
cours

Dates des dernières 
contaminations

Pluies du 30 avril 
au 6 mai (mm)

77-Changis sur Marne 2ème aucune 0
77-Nangis 3ème aucune 0,2

Situation mildiou d'après le modèle GUNTZ-DIVOUX
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Doryphores     :

Des  doryphores  adultes  et  des  larves  ont  été  observés  sur  des 
repousses de pommes de terre à Milly la Forêt.
A ce jour, sur les parcelles du réseau, aucune larve de doryphore et 
aucun adulte n'a été observé. Le risque est donc nul. A surveiller.

A Hermé,  des  symptômes de  gel  (voir  la  photo  ci-contre)  ont  été 
observés sur une parcelle de pomme de terre.

 OIGNON 
Stade     :   les oignons vont du stade 1 à 7 feuilles.

Thrips :
Sur les 8 parcelles ayant fait l’objet d’un suivi cette semaine, seul le site de Cergy compte en 
moyenne plus de 10 thrips par pieds. Les conditions climatiques actuelles sont favorables au 
développement des thrips. 
Les dégâts occasionnés par les thrips sont observés à Cergy mais aussi à Versailles.

Rappel du seuil de nuisibilité : 2 thrips par plante

Teignes     :  
Aucune capture de teigne n'a été enregistrée cette semaine sur les 8 pièges du réseau. Le 
risque est donc nul.

Observations  :  110  BOURGOGNE,  AGORA,  AGRO  CONSEIL,  APPRO  CONSEIL,  ARVALIS,  BRIE 
ALTERNATIVE, CA 77, CA IDF, COHESIS, CRISTAL UNION, FREDON IDF, GRCETA IDF, INRA, ITB 60, ITB 77, 
ITL,  INRA,  MARCHAIS,  NOURICIA,  SCA  IDF  Sud,  SEVEPI,  SOUFFLET  AGRICULTURE,  SRAL,  TBG, 
VALFRANCE.

Rédaction :  Chambre interdépartementale d’agriculture d'Île-de-France : Samuel MILLET, Stéphane BOULET Chambre 
d'agriculture de Seine et Marne : Laurent PROFFIT.
Comité de relecture: ARVALIS, CETIOM, ITB, ITL, 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 j.du-cray@cra-idf.chambagri.fr en précisant le(s) bulletin(s) que vous désirez 
recevoir: grandes cultures – pomme de terre – légumes industriels, arboriculture, maraîchage, pépinière – horticulture, 
zones non agricoles.

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 en précisant le numéro et la date de parution du bulletin de santé du végétal.
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Illustration 1: photo:  
symptômes de gel (photo  
C. Mondet -  
Pomm'alliance)
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