
BULLETIN N° 21 DU 28 JUIN 2011

A RETENIR :

MAÏS : premières pontes de pyrales.
FEVEROLE : pucerons noirs  maintien du niveau important, premiers pucerons verts - rouille toujours 
présente.
BETTERAVE : Pucerons noirs : régression des populations - Teigne : reprise de vol de papillons, peu de 
dégâts de chenilles - Noctuelles : présence hétérogène sous le seuil de nuisibilité - Cercosporiose au sud de 
l'Ile de France, sous le seuil de nuisibilité.
POMME DE TERRE : infestation de pucerons en augmentation - Le risque mildiou reste important.
OIGNON : pression thrips importante.

MESSAGE REGLEMENTAIRE« ERGOT DES CEREALES » EN FIN DE BULLETIN.

 MAÏS 

12 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

Stade: 11 feuilles à floraison mâle. 

Pyrales: Le nombre de captures reste stable cette semaine dans la plupart des parcelles. Le pic
de vol n'est pas atteint pour le moment. Il semble être similaire à celui de 2010 avec un vol 
étalé.
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Les premières pontes (ou ooplaque) sont signalées sur 3 parcelles (Bullion, Maisoncelles-en-Brie 

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

Pucerons : 

         

Les  pucerons,  quelques  soient  les 
espèces  sont  en  régression,  avec 
présence d'auxiliaires.

Les  metopolophium  dirhodum  sont 
signalés  dans  10  parcelles  du  réseau 
cette semaine. Une parcelle à Cléry-en-
Vexin  a dépassé  le  seuil  d'intervention 
de 100 pucerons par plante.

Les  Sitobium  avenae sont  en 
progression.  Ils  sont  observés  dans  8 
parcelles,  dont  celle  de  Melz-sur-Seine 
avec des populations comprises entre 51 
et 100 pucerons par plante.

A noter la  présence parfois importante 
d'auxiliaires  (syrphes,  chrysopes, 
coccinelles...) signalées sur le réseau.

Chrysomèle :
Comme tous les ans, à l'initiative du SRAL, le plan de surveillance de la chrysomèle des racines 
du maïs (Diabrotica virgifera) est reconduit. 
Au total,  400 pièges seront de nouveau installés sur des parcelles de maïs  de la région et 
relevés par la Fredon de fin juin à mi-septembre.

Les sites prioritaires à surveiller restent :
- les ilôts de monoculture, notamment à proximité des axes routiers en provenance de l’est de la 
France,
- les anciens foyers.
- les maïs près des aéroports.

Depuis 2006, une seule chrysomèle a été trouvée dans la région (en 2008 près d’Arpajon).
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Semaine 
23

Semaine 
24

Semaine 
25

Semaine 
26

77 LA TOMBE 1
77 BANNOST-VILLEGAGNON 0 0 0
77 MELZ-SUR-SEINE 0 14 10 3
77 DOUE 0 0 1 0
77 BETON-BAZOCHES 2 2
77 MAISONCELLES-EN-BRIE 0 1 0
77 CRISENOY 1 0 0 0
77 CITRY 0 0 0 1
77 SANCY 2
78 BULLION 2 1 0 8
78 MARCQ 1 0
91 MONNERVILLE 2 0 0 1
91 GIF-SUR-YVETTE 0 0 2
95 MARLY-LA-VILLE 1 0 0 0
95 VIGNY 0 1 0 0
95 CLERY-EN-VEXIN 0 0 0 3

Captures pyrales
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77 LA TOMBE
77 MELZ-SUR-SEINE 51 à 100 51 à 100
77 DOUE 11 à 50 1 à 10
77 MAISONCELLES-EN-BRIE 11 à 50 1 à 10
77 CRISENOY 11 à 50 0
77 CITRY 11 à 50 0
77 SANCY 51 à 100 11 à 50
78 BULLION 0 11 à 50
91 MONNERVILLE 11 à 50 51 à 100
95 MARLY-LA-VILLE 51 à 100 11 à 50
95 VIGNY 51 à 100 11 à 50
95 CLERY-EN-VEXIN 101 à 500 0

Nbre de puceron par plante
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 FEVEROLE 
3 parcelles observées cette semaine.

Stades : Fin du Stade Limite d'Avortement.

Pucerons Noirs : infestation toujours importante.

Pucerons Verts : 1ers individus repérés à Maisoncelles en Brie.

Coccinelles : surveiller leur activité surtout sur pucerons verts.

Botrytis : 
Légère évolution : Maisoncelles en Brie (Nord 77) : 10 % des organes touchés
                                                                          
                                            Etrepilly (Nord 77) : 10 % des organes inférieurs touchés
                                                                          20 % des organes supérieurs touchés

Anthracnose : peu présente, Tancrou (Nord 77) : 5 % des organes supérieurs touchés

Rouille : toujours présente :

Etrepilly (Nord 77) : 30 % des organes inférieurs touchés
                                0 % des organes supérieurs touchés

Maisoncelles en Brie (Nord 77) : 60 % des organes inférieurs touchés
                                               30 % des organes supérieurs touchés

Nuisibilité dès présence significative, la phase explosive de cette maladie a lieu souvent 2 à 5 
semaines après l'apparition des 1ères pustules.

Mildiou : autour de 10 % des organes supérieurs touchés à Maisoncelles en Brie et Tancrou 
(Nord 77).

 BETTERAVE 
17 parcelles observées cette semaine.

Stades : avec le redémarrage de la végétation, la grande majorité des parcelles couvre le sol. 

Pucerons noirs : nette régression des populations à la fois en fréquence et en intensité. Cette 
semaine, en moyenne 62 % des betteraves sont colonisées contre 88 % la semaine dernière. 
Pas de nuisibilité.

Activité des auxiliaires (coccinelles, syrphes, chrysopes) quelques exemples : 

Burcy (Sud 77) :        6 % de betteraves avec présence de coccinelles adultes
Tousson (Sud 77) :    1 % de betteraves avec présence de larves de coccinelles
                            + 3 % de betteraves avec présence de coccinelles adultes
                               1 % de betteraves avec présence de larves de syrphes

Larve de Coccinelles - Photo ITB

Teignes : Reprise du vol de papillons dans le secteurs historiques :
Burcy (sud 77) : + 43 captures
Tousson (sud 77) : + 63 captures
Iverny (Nord 77) : + 30 captures

Ailleurs les captures sont plus modérées de 0 à 12 captures.
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Peu  d'évolution  des  dégâts  occasionnés  par  les  chenilles  de 
teigne.

Rappel,  les  chenilles  (10  à  12 mm de  long)  sont  difficiles  à 
observer,  on  visualise  plus  facilement  leur  présence  par  le 
noircissement du coeur des betteraves suite aux morsures.

Dans  le  réseau cette  semaine,  aucune parcelle  n'a  atteint  le 
seuil  de  nuisibilité  de  10  %  des  betteraves  porteuses  de 
chenilles. Au maximum, 2 % de dégâts à Noisy Rudignon (sud 
77). 

Dégâts de chenille de teigne - Photo ITB
Pégomyies : 

Stade oeuf :  Juilly (Nord 77) :        20 % des betteraves porteuses d'oeufs.
                    Moisenay (Centre 77) : 7 %
                    Burcy (Sud 77) :          6 %
                    Tousson ((Sud 77) :      0 %
                    Livilliers (95) :              0 %
                    Marly la Ville (95) :       0 %
                    

Stade mineuse :repéré dans 1 parcelle Iverny (Nord 77) : 4 % de betteraves avec mineuses.
                                                          
Rappel des seuils de nuisibilité : 
après la couverture du sol : 50 % des betteraves avec présence de mineuses

Noctuelles : aucune évolution, des dégâts toujours hétérogènes qui restent sous le seuil de 
nuisibilité de 50 % des betteraves touchées par des morsures récentes. Voir carte ci dessous :
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Evolution des captures de papillons de la Teigne de la Betterave 
(moyenne des captures par piège)
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Carte Noctuelles Betteraves Semaine 26 :

Maladies : présence de Cercosporiose de façon modérée sur moins d'un tiers des parcelles du 
réseau avec des fréquences de présence de symptômes sur le bouquet de feuilles intermédiaires 
inférieurs au seuil de nuisisbilité de 5 % de feuilles atteintes :

Bougligny (Sud 77) : 1 % des feuilles intermédiaires touchées
Tousson (Sud 77) : 1 %
Rampillon (Centre 77) : 1 %
Moisenay (Centre 77) : 2 %
Maisoncelles en Gatinais (Sud 77) : 3 %

 POMME DE TERRE 
13 parcelles observées cette semaine.

Stade : floraison à fin floraison

Mildiou     :  
Les conditions humides et les températures élevées ont permis le développement de nouvelles 
contaminations de mildiou.
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Stations météorologiques SRAL, 
données au 27 juin

Générations en 
cours

Dates des dernières 
contaminations

Pluies du 21 au 
27 juin (mm)

77-Chevry Cossigny 7ème 20-21 et 22 juin 16,5
77-Villeroy 6ème 21-22 et 26 juin 10
78-Poissy 6ème 21 et 22 juin 10,5
91-Abbeville la Rivière 6ème 21 et 22 juin 17,5
95 Villiers le Sec 5ème 21-juin 11

Stations Météo France, données au 24 
juin

Générations en 
cours

Dates des dernières 
contaminations

Pluies du 18 au 
24 juin (mm)

77-Changis sur Marne 4ème 21-juin 33
77-Nangis 6ème 21 et 22 juin 32,6

Situation mildiou d'après le modèle GUNTZ-DIVOUX

Noctuelles Défoliatrices : % de 
betteraves touchées
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Pour les variétés sensibles et intermédiaires, et sur tous les secteurs de la région, la  
pression parasitaire reste importante.

Pour  les  variétés  résistantes,  le  seuil  de  nuisibilité  est  atteint  pour  la  station  
météorologique de Villiers le Sec (95). 

A l'exception de la station météorologique de Changis Sur Marne (77), le risque est  
important pour les variétés résistantes.

Pucerons     :  
Malgré  la  présence  d'auxiliaires  dans  les  parcelles,  les  pucerons  sont  à  nouveau  en 
recrudescence dans les parcelles du réseau, alors que la semaine dernière 22% des parcelles 
étaient infestées par des pucerons, cette semaine, on en compte plus de 90% avec parfois le 
seuil de nuisibilité dépassé (voir carte).

Rappel du seuil de nuisibilité     :   20 folioles porteuses de pucerons sur 40 soit 50% des  
folioles notées.
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œufs larve adultes
Milly la Forêt 0% 30% 25%
Versailles 0% 25% 0%
Cergy 0% 65% 15%
Auvers Sur Oise 5% 20% 15%
Périgny sur Yerres 0% 0% 0%
Orsonville 0% 0% 0%
Pussay 0% 0% 0%
Villeron 0% 0% 0%
Méréville 0% 0% 0%
Chambry 0% 0% 0%
Le perchay
Mortery 0% 0% 0%
Herme 0% 0% 0%

doryphore au 27 juin

présence
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Doryphores     :  
On note toujours la présence dans certaines parcelles 
des foyers de doryphores. 

Le  risque  est  élevé  lorsque  l'on  observe  un 
foyer,  quelques  plantes  infestées,  sur  une 
surface de 1000m² (largeur de 10 m sur 100 m 
de bordure).

Tuta absoluta :
Des captures de Tuta absoluta ont été enregistrées cette semaine dans le réseau (voir tableau).
A ce jour aucun symptôme sur feuille n'a été signalé.

Alternariose :
De l'alternariose a été notée à Mortery (77) sur 100% des pieds ainsi qu'à Herme (77) avec 
60% des pieds touchés, avec une intensité allant de moins d'une feuille avec tache à plusieurs 
feuilles avec taches.

 OIGNON 
9 parcelles suivies cette semaine

Stade     :   formation du bulbe

Thrips :
Les populations de thrips ont légèrement 
diminué par rapport à la semaine dernière 
puisque  en  moyenne,  on  dénombre  1 
thrips par pieds.  On observe sur les pieds 
aussi bien des adultes que des larves.
Cette  légère  diminution  peut  s'expliquer 
par  la  présence  dans  certaines  parcelles 
des  Aeolothrips,  des  thrips  prédateurs,  à 
Auvers sur Oise (95) 1 individu par pied en 
moyenne et  Villeron (95)  0,05  prédateur 
par pied.
Certaines  parcelles  dépassent  toujours  le 
seuil de nuisibilité fixé à 2 thrips par pieds.
Les  conditions  chaudes  devraient 
permettre le développement des thrips.
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Evolution des thrips sur oignons
(nombre moyen de thrips par pieds)

20-juin 27-juin
Epiais rhus (95) 0 0,05

Villeron (95) 1,1 1,4
Auvers sur Oise (95) 3,3 2,1

Périgny (95) 3,28 2,45
Milly la Forêt (91) 0,84 0,84

Méréville (91) 0 0,84
Chambry (77) 0,15 0,1

Cergy (95) 1,45 1,16
Versailles (78) 0,48 0,1

thrips moyen par pieds

capture de Tuta absoltua
Milly la Forêt 2
Versailles 0
Cergy 0
Auvers Sur Oise 0
Périgny sur Yerres 0
Orsonville 0
Pussay 0
Villeron 0
Chambry 1
Le perchay 1
Herme 120
Mortery 14



N° 21 DU 28 JUIN 2011

Mineuse (  Phytomyza gymnostoma  ):  

On note la  présence de mines provoquées par  les  larves de  Phytomyza 
gymnostoma sur les feuilles des oignons notamment à Périgny sur Yerres 
(94) avec 10% des feuilles touchées, Versailles (78) avec 0,04% des feuilles 
atteintes ainsi qu'à Méréville (91) et Chambry (77)

Teignes     :  
Cette semaine des teignes ont été capturées dans le nord de la région, à Cergy (95) 5 papillons 
et à Chambry (77) 7 papillons. A ce jour aucun dégât observé.

 HARICOTS 
5 parcelles observées cette semaine

Stade     :    1er boutons floraux à 1ères gousses

Pyrale et Héliothis :
Des pyrales et des héliothis ont été capturées 
cette semaine (voir tableau).
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pyrale héliothis
Auvers sur Oise (95) 0 0
Chailly en Brie (77) 0 0
Chambry (77) 0 0
Orsonville (78) 2 5
Perigny sur Yerres (94) 0 0

Nombre de capures au 27 juin
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En ce qui concerne la pyrale, le début du vol est en retard par rapport aux années passées 
comme nous le montre  le graphique.  En 2007, le  vol  avait  débuté semaine 22 ;  en 2010, 
semaine 27 ; nous avons donc 2 semaines de retard par rapport à l'année dernière et presque 2 
mois par rapport à 2007.

Alors  que  le  début  du vol  de  la  pyrale  est  en retard,  celui  d'héliothis  est  en avance de  2 
semaines puisque les premières captures cette année ont débuté semaine 24 alors que pour 
2008, elles commencent semaine 26.

Pucerons :
L'infestation  des  pucerons  se  poursuit  avec  en  moyenne 
moins  de  5  individus  par  pieds  sauf  à  Chailly  en  Brie  où 
l'infestation est en moyenne de 8 individus par pieds. A noter 
la  présence dans certaines parcelles d'auxiliaires telles que 
les coccinelles et les syrphes.

Maladies : 
Situation saine, rien à signaler.
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Syrphes adultes
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MESSAGE REGLEMENTAIRE

L'Ergot des Céréales

Les conditions de l'hiver 2010-2011 ont permis aux sclérotes de Claviceps purpurea d'acquérir 
leur pouvoir germinatif. Toutefois, les conditions sèches ne semblent pas favorables à la maladie  
en  ce  printemps  mais  un  seul  épisode  pluvieux  accompagné  d'un  rafraîchissement  de  
température,  bien  situé  par  rapport  à  la  sensibilité  des  plantes  (début  floraison),  pourrait  
constituer un facteur de risque.

I - Eléments de biologie et de toxicologie du parasite
Claviceps  purpurea,  champignon  ascomycète,  est 
caractérisé par la formation de sclérotes au niveau des 
épis  de diverses graminées prairiales ou sauvages et 
des céréales à pailles qu'il contamine. Ces sclérotes, en 
forme d'ergots, donnent le nom d'Ergot à la maladie. 
Ces  organes  de  conservation  sont  assez  facilement 
reconnaissables  au  champ  et  dans  les  lots  de 
semences.
 
Les  sclérotes  ayant  subi  des  conditions  hivernales 
germent sur le sol des parcelles infestées à la faveur 
des  pluies  printanières  et  produisent  des  ascospores 
qui se disséminent dans l'atmosphère. Leur dépôt sur 
des graminées prairiales, les adventices ou les céréales 
au stade sensible (floraison) permet la contamination 
primaire  des  plantes.  Il  en  résulte  la  formation  de 
miellats au niveau des épis contaminés. Ces miellats ou 
gelées  sporifères  sont  riches  en  conidies,  spores 
capables  de  produire  la  contamination  secondaire  de 
céréales en floraison.

II – Rappel des seuils
Pour des échantillons de grains prélevés à la récolte et ramenés à 12 % d'humidité relative : en 
alimentation  humaine,  le  seuil  est  de  0,5  g/kg  (d'après  l'Avis  Scientifique  et  Technique  de 
l'AFSSA du 3 avril 2008 et le CODEX STAN 199-1995), c'est-à-dire 0,05 % du poids de grain.
Pour l'alimentation animale, la recommandation est d'1g/kg de céréales (arrêté du 12/01/2001 
relatif à l'alimentation animale), c'est-à-dire 0,1 % du poids de grain et de 100 mg/kg pour les 
animaux en cours de gestation (0,01% du poids de grain).
 
III – Rappel des obligations des producteurs primaires
Il est important de rappeler aux producteurs leur responsabilité en tant que premier maillon de 
la chaîne alimentaire.
 
A - Tenue du registre
D'après l'Arrêté du 16 juin 2009, Art.3,2°, les exploitants doivent indiquer dans leur registre : 
«Toute  présence  repérée  d'organisme  nuisible  ou  de  symptômes  susceptibles  d'affecter  la  
sécurité sanitaire des produits d'origine végétale destinés à l'alimentation humaine ou animale  
[…] et notamment les informations suivantes le nom de l'organisme nuisible ou, à défaut, une  
description de l'anomalie constatée ; la date du premier constat.»
 
B – Adoption de pratiques culturales permettant de limiter les contaminations
 Privilégier le labour après une épidémie ;
 Eviter les rotations uniquement à base de céréales à pailles ;
 Employer des semences certifiées ;
 Contrôler le développement des graminées adventices ;
 Faucher les graminées sauvages avant floraison (sauf avis contraire par arrêté préfectoral en 
raison de la préservation de la faune sauvage) ;
 Autocontrôle possible à la ferme ;
 Tri admis ;
 Elimination des déchets (sclérotes).
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C – Retrait/rappel des lots contaminés dépassant les seuils
Les lots de céréales dépassant les seuils indiqués, préjudiciables à la santé, ne peuvent être mis 
sur le marché dans la chaîne alimentaire [articles14 et 15 du règlement (CE) n° 178/2002].
 
D – Tri des lots contaminés
A priori, la mise en conformité de la céréale brute par tri  est possible ce qui signifie un tri 
mécanique  mais  non  une  dilution  qui  reviendrait  à  l'utilisation  d'une  matière  première  non 
conforme, ce qui d'après le règlement (CE) 178/2002 est interdit.
 
Le tri à la ferme est souvent limité par le manque de matériel adapté tandis qu'en coopérative 
un triage des lots peut être réalisé sur tables densimétriques.
Le triage colorimétrique au trieur optique permettant d'éliminer complètement la présence de 
sclérotes ou de fragments de sclérotes dans les lots de semence est encore plus efficace mais 
plus long à réaliser.
 
E – Destruction des sclérotes
Les sclérotes résultant du tri ne doivent pas être donnés aux animaux.
Les sclérotes peuvent être détruits par incinération ou être décomposés par un compostage 
classique avec enfouissement dans une fosse recouverte de terre pour éviter la dissémination 
des spores.
 
F - Gestion des terres contaminées
A l'issue d'une épidémie,  un enfouissement des  sclérotes par  un labour  doit  être  considéré 
comme une correction utile  à  conseiller  même dans les régions où l'abandon du labour est 
devenu systématique.
Il  sera  judicieux  d'instaurer  une  rotation  des  cultures  entre  deux  céréales  à  pailles.  Les 
dicotylédones ainsi que le maïs et le sorgho ne sont pas sensibles à l'Ergot et peuvent jouer un 
rôle dans l'interruption du cycle du champignon à condition que ces cultures soient indemnes de 
graminées adventives ou de repousses de céréales à pailles. 

**********
ACTION PILOTÉE PAR LE MINISTÈRE CHARGÉ DE L'AGRICULTURE, AVEC L’APPUI FINANCIER DE L’OFFICE NATIONAL DE L'EAU 
ET DES MILIEUX AQUATIQUES,  PAR LES CRÉDITS ISSUS DE LA REDEVANCE POUR POLLUTIONS DIFFUSES ATTRIBUÉS AU 
FINANCEMENT DU PLAN ECOPHYTO 2018.

Observations  :  110  BOURGOGNE ,  CA  IDF,  CA  77  FREDON IDF,  ITB,  Le  Potager  du  ROI, LESAFFRE 
FRERES, SOUFFLET AGRICULTURE, SRAL, Sucrerie de SOUPPES, Sucrerie de PITHIVIERS, VALFRANCE.

Rédaction :  Chambre interdépartementale d’agriculture d'Île-de-France : Stéphane BOULET Chambre d'agriculture de 
Seine et Marne : Mathurin PHILIPPEAU, FREDON IDF :.Céline KISTER-GUILLEM.
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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