
BULLETIN N° 13 DU 15 MAI 2012

A RETENIR :
Blé : Progression de la septoriose.
Orge de printemps : Évolution rapide des stades.
Maïs : Quelques dégâts de mouches des semis.
Colza : Charançons des siliques : populations en baisse

  Sclérotinia : le risque décroît avec la fin floraison
Lin : Altises : présence mais stade de sensibilité dépassé
Féverole : pucerons absents, auxiliaires déjà présents.
Pois : 1ers pucerons verts, niveau faible.
Betterave : Teignes, le vol de papillons s'intensifie

         1ers pucerons noirs ailés, 1ères pontes de pégomyies
Pomme de terre : le risque mildiou reste élevé dans la plupart des situations.
Oignon : présence de symptômes dus à Phytomyza gymnostoma 

 BLE TENDRE 

34 parcelles en blé dont 2 en blé dur ont été observées dans le réseau cette semaine.

Stade : Les parcelles vont du stade dernière feuille pointante au stade 3/4 épiaison pour les 
plus avancées.
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Maladies:
La  situation  septoriose  évolue  dans  les  témoin  non  traités.  Les  contaminations  de  mi  avril 
commence à apparaitre sur les F3 voire même sur quelques F2. La dernière feuille déployée 
reste indemne de septoriose pour le moment, mis à par une situation à Tancrou (77) où elle est  
observée sur variété Allez-y. Cette semaine, la septoriose se trouve dans 88% des cas sur les F3 
avec une présence moyenne de 25% de feuilles porteuses contre 17% la semaine dernière. 
Dans  20%  des  situations,  la  F2  présente  également  des  symptômes  avec  une  fréquence 
moyenne de 21 %.
Niveau de maladie dans les témoins pour quelques variétés du réseau:

A dernière feuille pointante, le seuil de nuisibité est atteint:
● Pour  les  variétés sensibles:  quand 20% des  F3 déployées du moment (=F4 définitives) 

présentent des symptômes de septoriose;
● Pour les variétés peu sensibles: quand 50% des  F3 déployées du moment présentent des 

symptômes de septoriose.

Les contaminations de fin avril sont en train de sortir, donnant les nouvelles taches observées 
désormais jusque sur des F2. Cette sortie de symptômes va se prolonger, dans les témoins non 
traités, avec toutes les contaminations enregistrées en mai. Le risque septoriose est important 
en toutes situations.
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F3 F2 F1
Boregar 5 14% 0% 0%

Bermude 5 34% 2% 0%
Alixan 2 20% 0% 0%
Premio 2 30% 5% 0%
Altigo 2 20% 0% 0%

Variété Feuilles définitivesNbre 
sites
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La rouille brune progresse également avec 11 parcelles du réseau présentant des symptômes 
sur  les  F3  et/ou  les  F2  actuelles.  La  variété  principalement  concernée  est  toujours 
essentiellement BOREGAR, mais aussi Bermude, Koreli, Pakito, Royssac et Solehio. Les parcelles 
concernées se situent principalement dans l'ouest de la région (78, 95 et 91) mis à part une 
parcelle en Seine-Et-Marne à Chaumes-en-Brie.
Le  seuil  de  nuisibilité  rouille  brune  est  atteint  des  l’apparition  de  pustules  sur  l'une  des  3 
dernières feuilles déployées.

La  rouille jaune est signalée dans 4 parcelles, à Hargeville (78) sur la variété Royssac, à 
Mormant (77) sur Alixan, à Courdimanche-sur-Essonne sur Altigo ainsi qu'à Gif-sur-Yvette (91). 
Les conditions actuelles sont très favorables à cette maladie. L'indice de risque issu du modèle 
Yello continu toujours d'augmenter vers un niveau proche de celui de la campagne 2007-08 
(voir graphique ci-dessous).

L'oïdium est présent dans 4 parcelles du réseau sur F3 à Chaumes-en-Brie (77) sur Bermude 
(20% de plantes porteuses), à Choisy-en-Brie (77) sur Bermude (10%), à Abbeville-la-Rivière 
(91) sur Courtot (10%) et à Videlle (91) sur Pakito (60%).
Rappel du seuil de nuisibilité Oïdium:
- Variétés sensibles: plus de 20% des 3ème, 2ème ou 1ère feuilles atteintes à plus de 5%;
- Autres variétés: plus de 50% des 3ème, 2ème ou 1ère feuilles atteintes à plus de 5%.

Ravageurs :
Des symptômes de lémas sont toujours couramment observés à de faibles niveaux. 
Des premiers  pucerons sur feuille  sont signalés à Courdimanche-sur-Essonne,  Abbeville-le-
Rivière et Saint-Vrain.

 ORGE D'HIVER 
10 parcelles ont été observées dans le réseau cette semaine.

Stade : les parcelles vont du stade épiaison à fin floraison pour les plus avancées. Les notations 
portent sur les 3 dernières feuilles définitives dans les témoins non traités.

Sur  Cervoise (5 parcelles du réseau d'observation), l'helminthosporiose est présence dans 4 
parcelles avec une fréquence de 60% sur F3, 27% sur F2 et à 30% sur F1 dans une parcelle à  
Vaudoy-en-Brie.  La  rhynchosporiose  est  présente  à  Vaudoy-en-Brie  et  Courdimanche-sur-
Essonne surtout sur les deux dernières feuilles. A Courdimanche et à Saint-Vrain, l'oïdium et la 
rouille naine sont également signalés.

Sur  Arturio  (2 parcelles du réseau), la maladie dominante est l'helminthosporiose avec une 
fréquence moyenne de 60% sur F3 et 30% sur F2. Puis de la rouille naine et de la rouille jaune 
sont observé sur les F3 à Villiers-en-Bière; et de la Rhynchosporiose sur F3 et F2 à Egreville.

Sur Azurel (2 parcelles), seulement de la rouille naine est signalée à Saint-Cyr-en-Arthies sur 
les 3 dernière feuilles ainsi que de l'helminthosporiose sur la F3 avec une fréquence de 20%.

Page 3 / 11



N° 13 DU 15 MAI 2012

Sur Esterel (une seule parcelle à Boigneville), l'helminthosporiose est présente sur F3 avec une 
fréquence de 10%, sur F2 à 70% et sur F1 à 20%. La rouille naine est signalée sur F3 à 80% de  
fréquence et sur F2 à 20%. Des dégâts de mineuse sont également observés.

 ORGE DE PRINTEMPS 
11 parcelles ont été observées dans le réseau cette semaine.

Stade : les parcelles vont du stade 1 nœud à dernière feuille étalée pour les plus avancées du 
sud de la région. L'évolution rapide de cette culture, entraine une dilution des maladies par la 
sortie rapide de nouvelles feuilles.

L'helminthosporiose est présente cette semaine dans 5  parcelles du réseau. Les symptômes 
sont essentiellement sur les F3 avec une fréquence allant de 10 à 30% de plantes porteuse. La 
rhynchosporiose est  également  présente  dans  5  parcelles  sur  la  F3  actuelle  avec  une 
fréquence moyenne de 18%. L'oïdium est signalé sur F3 à Gironville, Boigneville et les Granges-
le-Roi. A Boigneville, de la rouille naine à également fait sont apparition.
Quelques  dégâts  de  mineuse sont  signalés  à  Palay,  Mondreville  et  à  Abbeville-la-Rivière, 
notamment dans des parcelles situées en bordure de bois.

 MAÏS 
6 parcelles ont été observées dans le réseau cette semaine.

La  plupart  des  parcelles  semblent  être  levées  ou  en  cour  de  levée,  les  parcelles  les  plus 
avancées atteignent 4 feuilles.

Des dégâts d'oiseaux sont toujours observés à Gif-sur-Yvette.
Quelques dégâts de limaces sont signalés à Melz-sur-Seine.

Une parcelle hors du réseau d'observation, à la Croix-en-Brie est signalée avec des dégâts de 
mouches des semis. Ces dégâts sont apparus suite  à un retournement de blé et un semis du 
maïs en non labour sans protection insecticide micro-granulés. Les adultes ont volé et pondu 
dans les résidus de blé en décomposition fin mars pendant la période de fortes températures. 
Les larves sont sorties alors que le maïs germait. La période froide de début avril a freiné la 
croissance des maïs et augmenté leur durée d'exposition aux ravageurs. Plusieurs asticots par 
grain sont observé (voir photo ci-dessous) et la culture détruite.

D'autres parcelles  dans  le  même cas  (maïs  semé en non labour  après  retournement  d'une 
céréale d'hiver) sont aussi touchées. Cependant, si les maïs n'ont pas été semés trop creux et 
qu'ils ont pu germer rapidement, il n'y aura aucune perte de pieds sans remettre en cause la 
culture.

Larves de mouche des semis sur maïs 
(Photo Soufflet)
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 COLZA 
23  parcelles  observées  dans  le  réseau  cette  semaine.  Objectif  :  35  parcelles 
d'observation. Ci  dessous,  le  tableau  de  la  répartition  des  sites  d'observation  par 
département.

Seine & Marne Yvelines Essonne Val d'Oise

39% 22% 35% 4%

Stades : La majorité des parcelles sont au stade G4 (10 premières siliques bosselées). A 
noter  :  le  stade  G4  est  une  stade  long  car  G5  ne  sera  atteint  que  lorsque  les  grains 
commenceront à se colorer.
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Charançon des siliques  : Les observations du réseau de surveillance biologique du 
territoire de cette semaine

Même  si  70%  des  parcelles sont  aujourd'hui  touchées  par  le 
charançon des siliques (contre 56% la semaine dernière), l'intensité 
(nombre  de  charançons  par  plante)  a  tendance  à  diminuer.  En 
moyenne, les populations sont de 2 charançons pour 10 plantes 
et seulement 3 parcelles (13%) atteignent ou dépassent le seuil 
de 1 charançon pour 2 plantes.

Ce  sont  les  cécidomyies,  en  profitant  de  l'activité  des  charançons  pour  pondre  dans  les 
siliques,  qui  occasionnent  des  dégâts  importants,  les  larves  provoquant  l'éclatement  des 
siliques. En début d'infestation, les insectes se cantonnent à la bordure des parcelles puis 
envahissent progressivement les parcelles en entier.

Ce qu'il faut retenir :
1 - Stade de sensibilité:du satde G2 à la fin du stade G4, l'ensemble des parcelles de colza 
sont encore au stade de sensibilité ;
2 - Seuil de nuisibilité : 1 charançon pour 2 plantes (soit 0,5 charançon/plante), en moyenne, 
à l'intérieur de la parcelle durant la période de risque,  13% des parcelles du réseau ont 
atteint ou dépassé ce seuil
3 - Risque faible à moyen
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Pucerons  cendrés  :  Les  observations  du  réseau  de  surveillance  biologique  du 
territoire de cette semaine

Absent  pour  le  moment.  D'autre  part,  3  parcelles  signalent  la  présence  de  coccinelles, 
régulateur naturel des pucerons dans les cultures.

Sclérotinia : Les observations du réseau de surveillance biologique du territoire de 
cette semaine

La majorité des parcelles du réseau atteint le stade G4. La défloraison est donc amorcée, le 
risque sclérotinia va diminuer progressivement.

Ce qu'il faut retenir :
1 - Stade de sensibilité : à partir de G1 et durant toute la floraison. 56% des parcelles du 
réseau ont atteint le stade G4, la défloraison est enclenchée.
2 - Seuil de nuisibilité : Il n’existe pas pour le sclérotinia du colza de seuil de nuisibilité étant 
donné que la protection est préventive. Le climat durant toute la floraison favorisera ou non 
l’expression de la maladie : humidité relative de plus de 90 % dans le couvert durant 3 jours 
pendant la floraison et une température moyenne journalière supérieure à 10°C.
3 -  Risque  moyen : une  majorité  de  parcelles  arrivent  au  stade  fin  floraison,  le  risque 
sclérotinia va donc décroître rapidement.

LIN

5 parcelles observées cette semaine. Stade : lin de 10 à 20 cm

Altises : Les observations du réseau de surveillance biologique du territoire de cette 
semaine

Présence d'altises encore signalée dans une parcelle. Mais l'ensemble des parcelles du réseau a 
dépassé le stade de limite de sensibilité est dépassé.

Ce qu'il faut retenir :
1 - Stade de sensibilité : de la levée jusqu'à 4-5 cm, toutes les situations ont dépassé le 
stade de sensibilité.
2 - Seuil de nuisibilité : 80 % de pieds touchés.
3 - Risque faible.

Thrips : Les observations du réseau de surveillance biologique du territoire de cette 
semaine

Signalé dans une parcelle (PIERRE-LEVEE 77), sous le seuil de nuisibilité (moins de 1 thrips).

 BETTERAVE 

Parcelles observées :  21

Stades : de 4 à 10 feuilles.

Teignes papillons: 13 pièges relevés cette semaine dans le réseau. Le vol semble s'intensifier, 
le nombre moyen de captures augmente significativement (17 captures)  et l'on commence à 
enregistrer des vols massifs dans le sud de la Seine et Marne (par exemple 70 captures de 
papillons à Bougligny). Pas de nuisibilité pour le moment.

Pucerons Noirs  : 1ers pucerons ailés repérés dans 4 parcelles du réseau. De 2 à 15 % de 
plantes colonisées dans les secteurs du Sud 78, Sud 91, Centre 95 et Est 95. Pas de nuisibilité 
pour le moment. L'humidité du sol permet de maintenir la protection de semence.
Surveiller  aussi  attentivement  l'activité  des  auxiliaires  déjà  bien  présents  dans  certaines 
parcelles.
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Pégomyies :  1ères pontes observées dans 2 parcelles, JUILLY (Nord 77) 40 % de plantes 
porteuses  d'œufs  et  Abbeville  la  Rivière  (Sud  91)  20  %.  Pas  de  nuisibilité  à  ce  stade  du 
ravageur.

En dehors du réseau, on peut toujours signaler quelques dégâts de tipules ou limaces sur des 
betteraves à moins de 4 feuilles ainsi que des attaques de pieds noirs (fonte des semis, aucun 
moyen de lutte).

 FEVEROLE DE PRINTEMPS 

Parcelles observées : 9

Stades : de 5 à 10 feuilles. La floraison ne va plus tarder.

On observe des marquages de désherbage importants dans certaines parcelles.

Sitones : on peut encore observer des dégâts de sitones sur les parcelles les moins avancées, 
comme à La Ferté Gaucher (Est 77), stade 5-6 feuilles et entre 5 et + de 10 morsures par  
plantes. On rappel que l'insecte est moins nuisible que sur la culture du pois, et que le stade 6 
feuilles marque la fin de sensibilité.

Pucerons Noirs : absents pour le moment. Les auxiliaires sont déjà bien présents dans les 
parcelles contrairement à l'année dernière où ils sont apparus tardivement après l'installation 
des colonies de pucerons noirs. A surveiller très attentivement.

Anthracnose : pas d'évolution par rapport à la semaine dernière où la maladie était présente 
sur 15 % des feuilles des étages supérieurs à Gif sur Yvette (Nord 91).

Mildiou :  repéré la semaine dernière à Doue (Nord 77), légère évolution cette semaine, le 
niveau d'infestation passe de 15 à 20 % des organes inférieurs portant du feutrage.

 POIS DE PRINTEMPS 

Parcelles observées : 11

Stades : 7 à 10 feuilles.

Pucerons Verts : 1ers individus repérés dans 3 parcelles du réseau (voir carte ci dessous). Pour 
le moment le niveau d'infestation est faible, 2 pucerons par plante au maximum (rappel seuil de 
nuisibilité : 30 pucerons par plante).
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Anthracnose : absente.

Mildiou : toujours présent dans les parcelles où la maladie a été repérée la semaine dernière. 
Les symptômes évoluent en fréquence et les étages supérieurs sont maintenant touchés. 

 POMME DE TERRE 

Cette semaine, sur les 16 parcelles que compte le réseau, 14 ont été suivies.

Stade : de non levée à hauteur 10 cm

Mildiou :

Aucun symptôme de mildiou sur les parcelles levées du réseau n'est observé.

Les conditions météorologiques de la semaine dernière ont permis l'apparition de nouvelles 
contaminations  ainsi  que  de  nouvelles  générations  de  mildiou  sur  la  moitié  des  stations 
météorologiques. Ainsi pour les postes de Chevry Cossigny et Villeroy la 3ème génération de 
mildiou fait son apparition ; pour le poste d'Abbeville la Rivière c'est la 5ème génération qui est 
apparue.

Pour les postes de Boissy Sans Avoir, Poissy et Villiers le Sec, aucune contamination depuis le 9 
mai.

La sporulation potentielle est la réserve de spores, selon le modèle MILSOL, elle peut être nulle, 
faible, moyenne, élevée ou très élevée. Si les conditions climatiques ne sont pas favorables à la 
libération des spores (temps sec, températures élevées), la libération des spores n'aura pas 
lieu, même si la sporulation potentielle est très élevée.

Le seuil de nuisibilité dépend de la sensibilité variétale au mildiou

 Si la parcelle se situe dans un environnement sain et que le stade 30% de levée est 
atteint, le seuil de nuisibilité correspond :

• Pour les variétés sensibles: aux sorties de taches de 3e génération + seuil Milsol atteint,
•  Pour les variétés intermédiaires: aux sorties de taches de 4e génération + seuil Milsol 
atteint,
• Pour les variétés résistantes: aux sorties de taches de 5e génération + seuil Milsol atteint.

Si un inoculum primaire est observé à proximité de la parcelle (tas de déchets mal géré, jardin 
de particulier...), le risque démarre immédiatement.

Les conditions climatiques annoncées pour cette semaine sont favorables au développement du 
mildiou
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Variété 
sensible

Vaiété 
intermédiaire

Variété 
résistante

77-Chevry Cossigny 3ème 11-mai 18-mai élévé oui non non 2
77-Villeroy 3ème 11-mai 18-mai très fort oui non non 4,5
78-Boissy sans Avoir 2ème 09-mai 16-mai moyen non non non 2
78-Poissy 5ème 09-mai 16-mai très fort oui oui oui 0
91-Abbeville la Rivière 5ème 10-mai 18-mai très fort oui oui oui 1
95-Villiers le Sec 5ème 09-mai 16-mai très fort oui oui oui 1,5

Situation mildiou d'après le modèle GUNTZ-DIVOUX

Les dates prévues de sorties de tache de mildiou sont données à titre indicatif (évolution en fonction des conditions climatiques).

seuil de nuisibilité atteint au 14 mai Stations météorologiques 
SRAL, données au 

14/05/2012

Générations 
en cours

Dates des 
dernières 

contaminations

dates prévues 
de sorties de 

taches

Potentiel de 
sporulation

Pluies  (en mm) du 
10 au 14 mai

20 % des feuilles des étages inférieurs
10 % des feuilles des étages supérieurs
70 % des feuilles des étages inférieurs
50 % des feuilles des étages supérieurs

SAINT-MARTIN-DE-BRETHENCOURT (Sud 78)

ABBEVILLE-LA-RIVIERE (Sud 91)
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Puceron :

Des pucerons ailés ont été observés sur 28% des parcelles. 
Avec les températures fraîches annoncées pour la fin de semaine, les pucerons ne devraient 
pas se développer. A ce jour, il n'y a  aucun risque.

Rappel  du  seuil  de  nuisibilité     :   20  folioles  porteuses  de 
pucerons aptères sur 40 folioles observées soit 50% des  
folioles notées.

Rappel de la méthode de notation:
La  notation  se  fait  sur  une  foliole  qui  touche  la  foliole  de 
l’extrémité sur 40 pieds différents pris au hasard en diagonale de 
la parcelle.

Les cicadelles :

Les cicadelles ont été observées sur une parcelle à Périgny Sur Yerres.

Les cicadelles sont des insectes piqueurs-suceurs, qui se nourrissent en suçant la sève des feuilles. Ils 
injectent alors dans la plante une toxine qui bloque la circulation de la sève dans le système vasculaire et 
provoque un
dessèchement localisé, la « brulure de la cicadelle ». Lors de forte attaque, la plante est affaiblie pouvant 
amener une perte de rendement.
Les piqûres se caractérisent par des petites ponctuations blanches sur les feuilles.

Il n'existe pas de seuil de nuisibilité pour les cicadelles.

 OIGNON 

5 parcelles suivies cette semaine.

Stade : de 1 à 5 feuilles

Mildiou : 
Aucun symptôme de mildiou n'a été observé pour l'instant.

Le risque mildiou pour les bulbilles apparaît dès la 2ème génération alors que pour les semis, il 
est à partir de la 3ème génération

Pour les oignons bulbilles, le risque est important pour toutes les stations météorologiques. 
Pour les oignons semés, le risque est toujours faible.

Mouche mineuse des alliacées,   Phytomyza gymnostoma :  
Des captures de la mouche mineuse des alliacées ont toujours lieu sur les cinq sites. On notera 
toutefois que les captures diminuent (voir tableau) et que le vol de la première génération de-
vrait arriver à sa fin.
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Dates des dernières

 contaminations
Génération % d'incubation

Date prévue de
sortie de taches

Abbeville la Rivière-91 05-mai 2ème 57% 20-mai
Chevry Cossigny - 77 06-mai 2ème 45% 21-mai

02-mai 2ème 74% 18-mai
03-mai 2ème 67% 19-mai
05-mai 2ème 51% 20-mai
09-mai 2ème 24% 24-mai

Villiers le Sec -95 03-mai 2ème 66% 19-mai
Boisssy Sans Avoir - 78 03-mai 2ème 65% 19-mai

03-mai 2ème 67% 19-mai
05-mai 2ème 51% 20-mai
06-mai 2ème 45% 21-mai

Poissy - 78

Villeroy - 77

Les dates prévues de sorties de tache de mildiou sont données à titre indicatif (évolution en 
fonction des conditions climatiques).
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A Cergy, 8% des pieds présentaient des piqûres de nutrition.
A Cergy, sur une parcelle d'oignons hors réseau, au stade 5-6 feuilles, des déformations de 
pieds ont été constatées. Après dissection de ces pieds, des larves de Phytomyza gymnostoma 
ont été observées.

Symptômes de Phytomyza gymnostoma sur oignon (FREDON IDF)

A ce jour aucun seuil de nuisibilité n'est établi. Les piqûres de nutrition observées peuvent être 
utilisées comme indicateur de la présence de ces mouches sur la parcelle.

Teigne du poireau :

Aucune capture de teigne cette semaine.

Thrips :

Des thrips ont été observés sur 40% des parcelles du réseau comme le montre le tableau ci-
dessous.

Le seuil de nuisibilité est de 2 thrips par pied, il n'y a 
donc pas de risque pour le moment. 
–
Les températures fraîches prévues cette semaine ainsi 
que la pluie devraient ralentir leur développement.

**********

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, ACOLYANCE,  AGORA,  AGRALYS,  AGRI  OBTENTIONS,  AGRO  CONSEIL,  APPRO 
CONSEIL, ARVALIS, BRIE ALTERNATIVE, CA 77, CA IDF, CENTREXPE, COOPERATIVE ILE DE FRANCE SUD, CRISTAL 
UNION, EARL de ROUILLOT, FREDON IDF, Ets MARCHAIS, GRCETA IDF, INRA, ITB, M. et Mme DECHAMPS, NOURICIA, 
SEVEPI,  SOUFFLET  AGRICULTURE,  SRAL,  SUCRERIE  DE  PITHIVERS  LE  VIEIL,  SUCRERIE  SOUPPES,  TEREOS,  TBG, 
VALFRANCE.

Rédaction  : Chambre  d'agriculture  de  Seine  et  Marne :  Mathurin  PHILIPPEAU,  Chambre  interdépartementale 
d'agriculture d'Ile de France : Samuel MILLET, Stéphane BOULET, FREDON ILE DE FRANCE : Céline GUILLEM.
Comité de relecture: ARVALIS, CETIOM, ITB, 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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La Houssaye  en Brie 9 6
Périgny sur Yerres 6 1
Cergy 1
Compans 9 1
Méréville 15 1

Nombre de Phytomyza 
gymnostoma  capturés

Nombre moyen 
de thrips par pied

La Houssaye  en Brie 0
Périgny sur Yerres 0,08
Cergy 0
Compans 0,12
Méréville 0
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