
BULLETIN N° 17 DU 12 JUIN 2012

A RETENIR :
Blé : Fin du risque cécidomyie.
Maïs : Peu de pucerons.
Lin : RAS.
Tournesol : présence de pucerons signalée.
Féverole : pucerons toujours peu présents, peu d'évolution des maladies à part le mildiou.
Pois : pucerons verts toujours sous le seuil de nuisibilité, faible vol de tordeuses, peu d'évolution des 
maladies.
Betterave : 70 à 100 % de couverture du sol- Teigne, le vol est pratiquement arrêté, pas de dégâts de 
chenilles - Pucerons, situation stable, toujours sous contrôle - Noctuelles et Pégomyies, faible évolution , 
peu de parcelles dépassent les seuils de nuisibilité.
Pomme de terre : risque très élevé pour le mildiou – risque modéré pour les pucerons.
Oignon : faible pression thrips.
Haricot : faible présence de pucerons.

 BLE TENDRE 
33 parcelles en blé tendre et 2 en blé dur  ont été observées dans le réseau cette 
semaine.

Stade : Toutes les parcelles du réseau observées cette semaine ont dépassé le stade floraison.

Maladies:

Septoriose: Dans les témoins non traités,  la maladie continue de s’étendre sur les feuilles 
jusqu'à les griller entièrement, comme s'est déjà souvent le cas sur les F3 et même sur des F2.
Dans  les  parcelles  protégées  chimiquement,  les  symptômes  sont  moins  importants  mais 
également présents sur l'ensemble du feuillage.
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Fusariose des épis: Mise à part quelques parcelles tardives, le stade de sensibilité (floraison) 
de cette maladie est terminé. La lutte chimique étant préventive, il n'existe pas de seuil de 
nuisibilité  pour  celle-ci.  Dans  les  parcelles,  il  est  encore  un  peu  tôt  pour  observer  des 
symptômes sur épis.

Autres maladies:
A Gif-sur-Yvette (91), une parcelle est signalée avec 80% de tiges porteuses de symptômes de 
fusariose.

Ravageurs:

Les  pucerons sur épi ne sont  présents  que dans  7 
parcelles du réseau cette semaine avec des populations 
bien inférieures au seuil d'un épi sur deux porteurs d'au 
moins  1  puceron  (Voir  tableau).  Dans  la  plupart  des 
situations, la présence d'auxiliaires est observée, ce qui 
permet  de maintenir  les  populations  sous  le  seuil  de 
nuisibilité.

Cécidomyies oranges : Les conditions climatiques 
de cette semaine n'ont pas été favorables au vol de 
cette  insecte  nuisible  (Vent,  pluie  et  absence  de 
température).  Le  nombre  de  captures  de  cette 
semaine  le  confirme  avec  peu  de  moucherons 
observés  dans  les  cuvettes  jaunes. Le  stade  de 
nuisibilité potentiel de la cécidomyie étant jusqu'à 
fin  floraison,  les  parcelles  ne  sont  donc  plus  au 
stade sensible.
Mis à part certaines parcelles plus précoces du sud 
de la région, le risque cécidomyie de cette année 
fut relativement faible. 
La  semaine  prochaine,  on  pourra  commencer  à 
regarder les larves dans les épillets pour se rendre 
compte de l'importance du vol. Attention de ne pas 
les confondre avec les thrips oranges, qui sont plus 
petits et qui se déplacent plus rapidement que les 
larves de cécidomyies.

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

Stade : les parcelles vont du stade épis sortis au stade grain laiteux.

Maladies:
Dans  les  témoins  non  traités,  la  rhynchosporiose, 
l'helminthosporiose,  la  rouille  naine  et dans  une  moindre  mesure 
l'oïdium continuent à évoluer avec des symptômes présents sur les 3 
dernières feuilles. Dans les parcelles protégées, les deux dernières feuilles 
restent saines.
Dans un témoin non traité et sans traitement de semence à Paley (sud 
77), des symptômes de charbon sur épi sont signalés (Voir photo). Cette 
observation  n'est  signalée  que  sur  un  seul  pied  du  témoin,  sur  des 
semences de ferme.
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Variété
du 16 mai 
au 22 mai

du 22 mai 
au 30 mai

du 30 mai 
au 05 juin

du 05 juin 
au 12 juin

77 BRIE-COMTE-ROBERT AREZZO 27 11 16
77 CHALAUTRE-LA-GRANDE AREZZO 119 175 25
77 CHAUMES-EN-BRIE BERMUDE 28 72 12
77 CHOISY-EN-BRIE BERMUDE 2 0 0 1
77 COULOMMES 0 0
77 ETREPILLY BERMUDE 1 0 0
77 FORGES AREZZO 4 1 1
77 LA FERTE-GAUCHER APACHE 0
77 LARCHANT PREVERT 30 45 15 0
77 LISSY BERMUDE 23 27 2
77 MONDREVILLE CAPHORN 39 7 0
77 MONTIGNY-LE-GUESDIER CAPHORN 5
77 MORMANT ALIXAN 10 8
77 NANGIS ALIXAN 3 14 8
77 NANTEAU-SUR-LUNAIN CAPHORN 15 0
77 ROUILLY BERMUDE 16
77 ROUILLY PREMIO 32
77 SAINT-GERMAIN-LAVAL HYSTAR 0 0
77 VAUDOY-EN-BRIE MELANGE 15 8
78 BOISSY-MAUVOISIN BOREGAR 3 2
78 CRESPIERES BOREGAR 0 3 0
78 MAULE BOREGAR 55 34 27
91 ABBEVILLE-LA-RIVIERE COURTOT 12 0 4
91 BOIGNEVILLE CAMPERO 1 10 6
91 COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE ALTIGO 6 0 4
91 GIF-SUR-YVETTE 0
91 LES GRANGES-LE-ROI BOREGAR 1 4 1 6
91 LES GRANGES-LE-ROI KORELI 1 1 4 9
91 SAINT-VRAIN SOLEHIO 2 0 5
91 VIDELLES PAKITO 4 4
95 ATTAINVILLE BERMUDE 80

Commune

Nbre de cécidomyie capturée

Variété
% d'épis 
porteurs

77 NANGIS ALIXAN 3%
77 ROZAY-EN-BRIE ALIXAN 10%
77 SAINT-GERMAIN-LAVAL HYSTAR 7%
77 VAUDOY-EN-BRIE 5%
78 CRESPIERES BOREGAR 10%
78 MAULE BOREGAR 5%
91 GIF-SUR-YVETTE 1%

Commune

Charbon sur orge de 
printemps
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 MAÏS 
22 parcelles ont été observées dans le réseau cette semaine.

Stade : de 5 à 9 feuilles.

Pyrales: Les premières captures sont signalées à la Tombe (77) avec un nombre de 2 pyrales 
dans le piège et  4 captures à Citry sur Marne (vallée de marne = secteur précoce comme la 
vallée de seine pour le site de la Tombe) 
En générale, les premières pontes interviennent environ 3 semaines après le début du vol.

Des pucerons metopolophium dirhodum sont toujours observés dans 1/4 des parcelles mais 
avec des populations comprises entre 1 et 10 pucerons par plantes.
Des Sitobium avenae sont signalés dans 2 parcelles à Melz-Sur-Seine (77) et Chatelet-en-Brie 
(77) avec des populations également comprises entre 1 et 10 pucerons par plantes.

Seuil Metopolophium dirhodum:
- Avant 3 à 4 feuilles du maïs : 5 pucerons / plante;
- Entre 4 et 6 feuilles : 10 pucerons / plante;
- Entre 6 et 8 feuilles : 20 à 50 pucerons /plante;
- Après 8-10 feuilles : 100 pucerons /plante.

Seuil Sitobium avenae:
500 pucerons par plante entre 3 et 10 feuilles.

De nombreux  auxiliaires sont observés, ce qui permet 
de  réguler  les  populations  de  pucerons  et  de  les 
maintenir à des niveaux de populations faibles. Parmi ces 
auxiliaires, on trouve des coccinelles, des syrphes, des 
chrysopes sous forme de larves ou d'adultes.

 LIN 
5 parcelles observées cette semaine. Stade : pleine floraison à fin floraison.

Thrips     : Une parcelle signalée à plus de 3 thrips en moyenne par balayage, à BOISSY SANS 
AVOIR (78).

Ce qu'il faut retenir :
1. Stade de sensibilité : pendant la période de croissance jusqu'à la fin floraison ;
2. Seuil de nuisibilité : 3 thrips en moyenne par balayage ;
3. Risque faible : une parcelle sur cinq a atteint ou dépassé le seuil de nuisibilité.
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Oïdium : Absence dans le réseau cette semaine

Ce qu'il faut retenir :
1. Stade de sensibilité : pendant la période de croissance jusqu'à la floraison ;
2. Seuil de nuisibilité : dés présence des premiers symptômes ;
3. Risque nul : absence dans le réseau pour le moment.

Autres maladies : non signalées pour le moment.

 TOURNESOL 
3 parcelles observées cette semaine. Stade : de 1 paire de feuilles à 5 paires de feuilles

Pucerons : Présence détectée dans le réseau.

ANGERVILLE (91) : moins de 50 pucerons par plante, 95% des plantes colonisées, 20% d'ailés 
et 80% d'aptères, présence de coccinelles – absence de crispation.
CHOISY-EN-BRIE (77) : 3 pucerons par plante au maximum – absence de crispation.
CANNES-ECLUSES (77) :absence de puceron, très forte présence de coccinelles – absence de 
crispation.

Ce qu'il faut retenir :
1. Stade de sensibilité : de la levée jusqu'à la formation du bouton (stade bouton étoilé) 
;
2. Seuil de nuisibilité :
• 30 à 50 pucerons par plante jusqu'à 5 paires de feuilles, 50 à 100 pucerons par plante 
de 5 paires de feuilles à bouton étoilé,
• OU 10 % de plantes avec symptômes marqués de crispation ;
3. Risque faible : présence hétérogène signalée dans le réseau et présence importante 
d'auxiliaires

N.B. : La crispation des feuilles entraîne à la fois une moindre activité photosynthétique et une 
augmentation  du  risque  sclérotinia  du  bouton (rétention  d’humidité  favorable  à  la 
germination des spores).

Mildiou : merci de  signaler la présence éventuelle de symptômes de mildiou à la FREDON 
(01.56.30.00.22) pour analyse d'identification des races présentes sur le territoire.

 FEVEROLE DE PRINTEMPS 
Parcelles observées : 7

Stades : Jeunes gousses 2 cm.

Pucerons Noirs :  Toujours très peu de pucerons, une seule parcelle révèle la présence de 
pucerons avec moins de 10 % de plantes avec manchons.
Surveiller la présence des auxiliaires et leur action sur pucerons, surtout depuis le démarrage de 
la lutte contre les bruches qui peut perturber la présence des auxiliaires. 
Rappel seuil de nuisibilité : 10 à 20 % des plantes avec présence de manchons de pucerons.

Bruches : les parcelles sont au stade de sensibilité. 
Conditions pour que la bruche ponde dans les gousses : présence de gousses mesurant 2 cm de 
longueur et 2 jours consécutifs à plus de 20 °C de température maxi.
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Anthracnose : très peu d'évolution, autour de 50 
%  des  parcelles  du  réseau  concernées  par  la 
maladie.  Dans  les  parcelles  touchées,  13 % des 
feuilles basses portent des symptômes et 5 % des 
feuilles hautes, soit des niveaux comparables à la 
semaine dernière.

Photo : Anthracnose de la Féverole (SRAL)

Botrytis : pas d'évolution, la maladie est présente dans 2 parcelles du réseau, toujours 5 % des 
feuilles supérieures touchées et jusqu'à 50 % des feuilles basses.

Attention à ne pas confondre les symptômes d'Anthracnose et de Botrytis en Féveroles.
Les taches de Botrytis peuvent prendre toutes les formes et sont souvent rougeâtres.

Photo : Botrytis  
de  la  Féverole 
(SRAL)

Mildiou : on passe cette semaine de 80 à 100 % des 
parcelles  du réseau touchées.  Par  contre,  dans  les 
parcelles la maladie évolue peu, on reste autour de 
50 % des feuilles supérieures contaminées.

Photo : Mildiou de la Féverole (SRAL)

Rouille : aucun symptôme repéré cette semaine, les températures actuelles limitent la maladie. 
A surveiller.
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 POIS DE PRINTEMPS 
Parcelles observées : 10

Stades : Jeunes Gousses 2 cm à Fin Floraison

Pucerons  Verts  :  présents  dans  90  %  des 
parcelles  du  réseau  contre  82  %  la  semaine 
dernière.  Le  nombre  de  pucerons  par  plante 
n'évolue pas et reste sous le seuil  de nuisibilité 
dans  toutes  les  parcelles.  (rappel  seuil  de 
nuisibilité : 30 pucerons par plante).
Comme  pour  les  féveroles,  suivre  l'activité  des 
auxiliaires dans les parcelles.

Carte : quantité de puceron verts par plante (en classe)

Tordeuses du Pois : 3ème semaine de capture. 
Fort  ralentissement  des  captures  avec  les 
conditions climatiques. La moyenne des captures 
de cette semaine passe de 23 à 3 papillons. Voir 
Carte ci-contre.

Rappel des seuils de nuisibilité :
Alimentation humaine : 100 captures cumulées 
depuis début floraison,
Alimentation animale :  400 captures cumulées 
depuis début floraison.

Carte : cumuls des captures de papillons de la Tordeuse  
du Pois depuis la pose des pièges.

Anthracnose : pas d'évolution, la maladie est toujours présente 
dans  les  2/3  des  parcelles.  Dans  les  parcelles  touchées,  les 
symptômes sont visibles sur 40 % des feuilles basses et 30 % des 
feuilles hautes.

Une  humidité  importante  durant  la  floraison  est  favorable  au 
développement du complexe anthracnose – botrytis.

Photo Anthracnose du Pois - ARVALIS

Botrytis : repéré dans 1 parcelle à Clos Fontaine (Centre 77), 
dans  laquelle  15  %  des  plantes  portent  des  symptômes  sur 
gousse.

Photo Botrytis sur gousse de pois - ARVALIS
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Mildiou : même niveau que la semaine dernière, 3 parcelles concernées sur les secteurs Centre 
77.
En moyenne dans ces parcelles, 5 à 10 % des feuilles présentent des symptômes.

Divers :  présence plus ou moins importante dans certaines parcelles de galeries de mineuses 
sur feuilles.

 BETTERAVE 
Parcelles observées : 17

Stades : la couverture des sols est atteinte dans la moitié des parcelles. Pour les autres, 70 à 
80 % de couverture.
Les conditions fraîches et humides limitent le développement des ravageurs.

Teignes papillons: 12 
pièges  relevés  cette 
semaine  dans  le 
réseau.  Le  vol  de 
teigne  s'est 
pratiquement  arrêté. 
En  moyenne,  2 
papillons de teignes par 
piège  contre  11 
captures  la  semaine 
dernière. Voir graphe.

Les chenilles de Teigne 
sont  pour  le  moment 
absentes du réseau.

Rappel  seuil  de 
nuisibilité :  10  %  des 
betteraves porteuses de 
chenilles au coeur.

Pucerons Noirs : après avoir augmenté la semaine dernière, la pression puceron stagne dans 
les parcelles du réseau. 50 % des parcelles concernées, dans lesquelles on oscille toujours entre 
2 et 30 % de plantes colonisées par quelques pucerons. L'humidité du sol permet de maintenir 
active la protection de semence pour encore quelques jours.
Surveiller aussi attentivement l'activité des auxiliaires toujours bien présents dans les parcelles.

Pucerons  Verts :  toujours  quelques  pucerons  isolés  repérés  à  Rampillon  (Centre  77).  La 
situation n'évolue pas, et on est là aussi toujours sous contrôle de la protection de semis.

Pégomyies :  les  dégâts  des  larves  de 
pégomyie  sont  visibles  dans  60  %  des 
parcelles contre 30 % il y a 8 jours. Avec les 
stades  des  betteraves  qui  avancent,  les 
galeries  provoquées par  l'insecte  sont  moins 
nuisibles.
2  parcelles  atteignent  le  seuil  de  nuisibilité 
avant  couverture  du  sol  de  10  %  de 
betteraves  avec  galerie  et  présence  de 
l'asticot.  Pour  les  autres  parcelles,  le  stade 
couverture  du  sol  est  atteint,  le  seuil  de 
nuisibilité  est  porté  à  50  % des  betteraves 
avec galerie et présence de l'asticot.
L'activité de ponte ralenti encore, 2 parcelles 
révèlent la présence d'oeufs sous les feuilles 
avec 2 à 20 % des betteraves concernées.
Carte  :  %  de  betteraves  avec  présence  de  larves  de 
pégomyies et galeries.
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Noctuelle  défoliatrice :  en  évolution, 
les noctuelles sont présentes dans 80 % 
des parcelles du réseau contre 50 % la 
semaine  dernière.  La pression moyenne 
augmente légèrement pour passer à 20 
% des betteraves touchées.
La parcelle de  Juilly (Nord 77) reste la 
seule  parcelle  dépassant  le  seuil  de 
nuisibilité,  100  %  des  betteraves 
présentent  toujours  des  morsures  avec 
des noctuelles actives.

Seuil de nuisibilité : 50 % de betteraves 
avec au moins une morsure.

Carte  :  %  de  betteraves  avec  morsure  de  
noctuelles.

Autres : présence de mildiou ou pseudomonas dans certaines parcelles, sans gravité.

 POMME DE TERRE
Cette semaine, sur les 16 parcelles du réseau, 12 ont été suivies.

Stade : la majorité des parcelles sont en début de floraison.

Mildiou :  Aucun  nouveau 
symptôme  de  mildiou  n'a  été 
observé  sur  les  parcelles  du 
réseau.

En  fonction  des  postes 
météorologiques,  les  générations 
en cours  vont  de  la  4ème  à  la 
8ème.
Tous les postes ont atteint le seuil épidémiologique sur variétés sensibles et intermédiaires qui 
correspond respectivement aux sorties de taches de 3ème génération et 4ème génération.

De  nouvelles  contaminations  de  mildiou  sont  enregistrées  sur  toutes  les  stations 
météorologiques.  En  effet,  les  pluies  et  les  températures  de  la  semaine  dernière  ont  été 
favorables au développement du mildiou.
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.

Pour  les  variétés  sensibles  et  intermédiaires  et  quelque  soit  le  secteur,  le  risque 
mildiou est élevé.

Pour les variétés résistantes, pour le secteur de Boissy sans Avoir, le risque est faible 
alors que pour tous les autres postes météo, le risque mildiou est élevé.

Les conditions climatiques annoncées par Météo France, pour cette semaine vont être favorables 
au développement du mildiou.
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sensible

Variété 
intermédiaire

Variété 
résistante

77-Chevry Cossigny 6ème 5, 6 et 7 juin 12-juin très fort oui oui oui 9,5
77-Villeroy 5ème 07-juin 14-juin moyen oui oui oui 19
78-Boissy sans Avoir 4ème 5, 6 et 7 juin 13-juin très fort oui oui non 16
78-Poissy 8ème 6 et 7 juin 13-juin très fort oui oui oui 3
91-Abbeville la Rivière 8ème  6 et 7 juin 13-juin très fort oui oui oui 14,5
95-Villiers le Sec 7ème 5 et 7 juin 12-juin moyen oui oui oui 24

Les dates prévues de sorties de tache de mildiou sont données à titre indicatif (évolution en fonction des conditions climatiques et ne tient pas en compte l'irriguation)

Situation mildiou d'après les modèles GUNTZ-DIVOUX et MILSOL
Stations météorologiques 

SRAL, données au 
9/06/2012

Générations 
en cours

Dates des dernières 
contaminations

Dates prévues 
de sorties de 

taches

Potentiel de 
sporulation

Seuil de nuisibilité atteint au 11 juin Pluies  (en mm) du 5 
au 11 juin
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Pucerons  :  Les infestations de pucerons sont en légère 
augmentation  alors  que  la  semaine  dernière  20%  des 
parcelles  avaient  dépassées  le  seuil  de  nuisibilité,  cette 
semaine 25% des parcelles sont touchées.
Rappel  :  le  seuil  de  nuisibilité est  fixé à  20  folioles 
porteuses de pucerons aptères sur 40 folioles observées, 
soit 50% des folioles notées.

Des syrphes et des coccinelles sont présentes 
sur 66% des parcelles suivies.

Doryphore  :  Des  doryphores  adultes  sont  toujours 
présents  à  Périgny  sur  Yerres.  A  Cergy,  on  notera  la 
présence  d'un  foyer  puisque  de  nombreuses  larves  de 
doryphores sont présentes. A Versailles, des adultes et des 
œufs sont signalés.

Le seuil de nuisibilité est atteint si 2 foyers pour 1000 m² 
sont observés en bordure de parcelle (1 foyer = 1 ou 2 
plantes avec au moins 20 larves au total).
A ce jour, le risque est modéré et doit se gérer à la 
parcelle.

Les œufs de doryphore peuvent être confondus avec des 
œufs de coccinelle. Les œufs de doryphore sont plus gros et 
plus foncés que les œufs de coccinelle. Ils mesurent entre 
1,2 et 1,5 mm et sont jaune orangés, tandis que les œufs 
de  coccinelle  mesurent  0,8  à  1mm sont  jaunes  et  plus 
allongés.

Page 9 / 11

Coccinelle (Fredon Ile de France)

% de folioles 
porteuses de 

pucerons

Présence 
d'auxiliaires

Villuis (77) 10% non
Versailles (78) 10% oui
Le Perchay (95) 68% oui

Périgny (94) 33% oui
Cergy (95) 10% oui

Lumigny (77) 0% oui
Villeron (95) 10% oui

Orsonville (78) 63% oui
Gironville (91) 83% non

Pussay (91) 40% non
Chambry (77) 8% oui
Puisieux (77) 0% non

observations au 11 juin 2012

Syrphe adulte

Larves de doryphore (Fredon Ile de  
France)

Œufs de doryphore (Fredon Ile de  
France)



N° 17 DU 12 JUIN 2012

 HARICOT
5 parcelles ont été suivies cette semaine.

Cette carte permet de localiser les 8 
parcelles  de  haricots  suivies  pour 
cette  année 2012.  Quatre  parcelles 
sont situées en Seine et Marne (77), 
2 parcelles dans les Yvelines (78) et 
une parcelle dans le Val d’Oise (95) 
et dans le Val de Marne (94).

Stades  :  Les  stades  sont  très 
hétérogènes en fonction de la  date 
de  semis,  ils  vont  du  stade 
cotylédons  étalés  à  début  de 
floraison.  Certaines d'entre elles  ne 
sont pas encore semées.

Puceron : Les pucerons ailés sont présents sur 60% 
des  parcelles  observées,  les  pucerons  noirs  sont 
présents sur 40% des parcelles et les pucerons verts 
sont présents sur 20% des sites. Le tableau suivant 
indique le pourcentage de plantes où la présence d’au 
moins un individu a été détecté.

Le  seuil  de  nuisibilité est  de  5  à  10  pucerons  par 
plante.  Ce  seuil  n’est  pas  atteint  sur  les  sites 
observés,  le  risque  est  donc  faible puisque  les 
conditions  climatiques  ne  devraient  pas  être 
favorables à leur développement. 
De plus, on note la présence d’auxiliaires (coccinelles adultes) sur le site de Périgny sur Yerres.

Pyrale et heliothis : Aucune capture cette semaine.

 OIGNON 
5 parcelles suivies cette semaine.

Stade : les stades varient de 4 feuilles à formation du bulbe.

Mildiou  :  Aucune  nouvelle 
contamination  n'a  été  enregistrée 
depuis  la  semaine  dernière  sur  les 
différentes stations météorologiques.

Les  conditions  climatiques  de  la 
semaine  à  venir  devraient  être 
favorables  à  de  nouvelles 
contaminations.

Mouche mineuse des alliacées,   Phytomyza gymnostoma     : 
Les  relevés  des  pièges  chromatiques  indiquent  des  captures 
comme le montre le tableau ci-contre.

On  constate  que  le  vol  de  Phytomyza  gymnostoma reprend 
légèrement  cette  semaine :  en  moyenne  4  individus  ont  été 
capturés par site.
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Localisation
Pucerons 

ailés

Pucerons 
verts 

aptères

Pucerons 
noirs 

aptères
Cergy (95) 24% 0% 4%

Orsonville (78) 8% 0% 0%
Puisieux (77) 0% 0% 0%
Lumigny (77) 24% 0% 4%
Périgny (94) 0% 4% 0%

Pourcentage de plantes atteintes

 
Dates des dernières

 contaminations
Génération % d'incubation

Date prévue de
sortie de taches

Abbeville la Rivière-91 07-juin 23 4% 21-juin
04-juin 3ème 47% 17-juin
07-juin 4ème 23% 21-juin

Villeroy - 77
Villiers le Sec -95
Boisssy Sans Avoir - 78 04-juin 4ème 47% 17-juin
Poissy - 78 04-juin 3ème 49% 17-juin

Chevry Cossigny - 77

aucune contamination

Les  da te s  prévues  de  s orti es  de  ta che  de  mi l di ou s ont donnée s  à  ti tre  indi ca ti f  
(évol ution en fonction de s  condi tions  cl i ma ti que s ).

Données du modèle au 10 juin 2012

aucune contamination

Semaine 23 Semaine 24

La Houssaye  en Brie 1 7
Périgny sur Yerrres 0 0
Cergy 0 5
Compans 1 1
Méréville 0 6

Nombre de captures de 
mouche mineuse des 

alliacées
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Cette  semaine,  aucune  piqûre  de 
nutrition due à  Phytomyza gymnostoma 
n’a été observée.

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 :  Les  captures  de 
teignes  continuent  dans  le  nord  de  la 
région. Ainsi, 2 sites sur les 5 observés 
cette  semaine  comptent  des  teignes 
comme le montre le tableau ci-dessous.

Par rapport aux années précédentes les 
captures  de  teignes  du  poireau  sont 
faibles.  Les  captures  sont  similaires  à 
celles de l'année dernière pour la même 
période  alors  qu'en  2010,  les  captures 
étaient bien plus importantes. A ce jour, 
aucun dégât n'a été observé.

Thrips :  40% des  sites  présentent  une  population  de  thrips  en 
augmentation et on note la présence de larves de thrips. Les pluies 
annoncées  par  météo  France  pour  la  semaine  ne  devraient  pas 
permettre leur développement.
Pour l'oignon, le seuil de nuisibilité est de 2 thrips par pied, il n'y a 
aucun risque.

**********

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, AGRI OBTENTIONS, AGRO CONSEIL, APPRO CONSEIL, ARVALIS, BRIE ALTERNATIVE, 
CA 77,  CA IDF, CABB,  CENTREXPE,  COOPERATIVE ILE DE FRANCE SUD,  CRISTAL  UNION,  EARL de  ROUILLOT, Ets  
MARCHAIS, FREDON IDF, LESAFFRE, INRA, ITB, M. et Mme DECHAMPS, 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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Evolution des captures moyenne de Phytomyza 
gymnostoma sur oignon

Nombre de 
teignes 

La Houssaye en Brie (77) 0
Compans (77) 2
Méréville (91) 0
Périgny sur Yerres (94) 0
Cergy (95) 1
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Nbre de teignes 

Evolutions des captures de teignes sur Oignons

2010

2011

2012

04-juin 11-juin
La Houssaye en Brie (77) 0 0
Compans (77) 0,08 1,2
Méréville (91) 0 0
Périgny sur Yerres (94) 0,2 0
Cergy (95) 0 0,88

Nombre moyenne de 
thrips par pied
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