
BULLETIN N° 12 DU 14 MAI 2013

A RETENIR :
Blé tendre d'hiver: Evolution de la septoriose sur des étages supérieurs.
Orge d'hiver: épiaison en cours.
Pois : Pression sitone moindre. 
Féverole : Toujours des sitones. Premiers symptômes de mildiou observés
Betterave : Vers la 3° paire de feuilles naissantes, pas de ravageurs.
Pomme de terre : risque mildiou pour les variétés sensibles sur certains secteurs.
Oignon : risque mildiou pour les oignons bulbiles – risque phytomyza.

 BLE TENDRE 
35 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

Stades:  Les parcelles vont du stade 2 nœuds au stade gaine éclatée pour les plus avancées 
mais la majorité des parcelles est au stade F1 pointante.

Septoriose:  l'hétérogénéité  des  stades  et  des  variétés  rend  la  pression  septoriose  très 
différente d'une parcelle à l'autre. La septoriose est présente dans 69 % des parcelles sur la F3 
actuelle, et dans 15 % sur la F2 du moment. La maladie a un peu progressé par rapport à la 
semaine dernière. En effet, il est possible de trouver de la septoriose sur des F2 définitives (Voir 
tableau ci-dessous).

Le tableau ci-dessous présente la pression septoriose en fonction du stade et de la sensibilité 
variétale. Il montre le pourcentage de parcelles concernées par la maladie sur un étage foliaire 
donné et la fréquence sur celle ci (pourcentage de feuilles avec présence de la maladie).
Donc nous pouvons voir que pour les variétés peu sensibles (PREMIO, ALTIGO, HYSTAR...), au 
stade  dernière  feuille  étalée,  20% des  parcelles  présentent  de  la  septo  sur  F2,  avec  une 
fréquence de 13%; et 80% des parcelles présentent de la septo sur F3 avec 33% de fréquence.
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F1 pointante
F1 étalée
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Ex variétés assez sensibles : Alixan, Dinosor, Pakito, Trapez...
Ex variétés peu sensibles: Altigo, Bermude, Premio, Arezzo, Goncourt, Chevron...
Ex variétés assez résistantes: Barok, Boregar...

Rouille jaune :  Des foyers de rouille jaune sont signalés dans le nord de la région, dans le 
secteur de Lommoye (78), d'Auvers-sur-Oise (95) et d'Ocquerre (nord 77) sur variétés sensibles 
(Altigo et Alixan). Les temps couverts avec des températures moyennes modérées (10-15 °C) 
sont favorable au développement de la maladie.

Oïdium: La maladie est signalée dans 6 parcelles cette semaine, à Rozay en brie (77), Mormant 
(77),  Boutigny  (77),  Saint-vrain  (91),  Courdimanche  (91)  et  Bullion  (78),  sur  des  variétés 
résistantes ou moyennement résistantes. Les niveaux d'attaque restent modérés, 10 à 20 % sur 
les F3 voir F2 du moment, soit sous le seuil de nuisibilité.
L'oïdium est  favorisé  par  les  alternances  d'averses  et  d'éclaircies.  Une  forte  pluie  peut  laver  les 
symptômes présents sur les feuilles.

Ravageurs: Les  criocères sont signalés dans quelques parcelles du réseau, à Courdimanche 
(91), Saint-vrain (91), Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux (77) et Etrepilly (77).
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A retenir de la rouille jaune :
• Risques :  

• semis du début octobre et variétés sensibles : Risque élevé, surveiller 
ces parcelles. 

• semis autour du 25 octobre: risque faible.

• Seuil de nuisibilité :  
▪ dès la présence des premières pustules de rouille jaune dans la parcelle.

A retenir de la septoriose :
• Risques moyen
• Seuil de nuisibilité   :

 - Au stade 2 nœuds :
▪ Variétés sensibles:   quand  20 % des F2 déployées du moment (=F4 définitives) 

présentent des symptômes de septoriose;
▪ Variétés peu sensibles  : quand 50% des F2 déployées du moment présentent des 

symptômes de septoriose.
 - Au stade dernière feuille pointante:

▪ Variétés sensibles  : quand  20 % des F3 déployées du moment (=F4 définitives) 
présentent des symptômes de septoriose;

▪ Variétés peu sensibles  : quand 50% des F3 déployées du moment présentent des 
symptômes de septoriose.

% de 
parcelles 

avec septo
Fréque nce

% de 
parcelles 

avec septo
Fréque nce

% de 
parcelles 

avec septo
Fré que nce

% de 
parcelles 

avec septo
Fréque nce

Assez sensibles 5 - 0% - 0% 40% 25%
Peu sensibles 15 - 0% 13% 15% 75% 30%
Assez résistantes 3 - 0% - 0% 33% 20%
Peu sensibles 15 - 0% 20% 13% 80% 33%
Assez résistantes 1 - 0% - 0% - 50%

Feuilles définitives

Stade actuel
Nombre 

de 
parcelles

Sensibilité 
variétale

-

-

F1 pointante

F1 étalée

F1 F2 F3 F4

A retenir de l'oïdium :
• Risque faible à modéré
• Seuil de nuisibilité :   

 - Variétés sensibles: plus de 20% des 3ème, 2ème ou 1ère feuilles atteintes à plus 
de 5% (Apache, Pakito, Hystar...)

- Autres variétés : plus de 50 % des 3ème, 2ème ou 1ère feuilles atteintes à plus de 
5% (Goncourt, Boregar, Trapez...)



N° 12 DU 14 MAI 2013

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

Stades: Les stades vont de dernière feuille étalée au stade 3/4 épiaison. La semaine prochaine, 
la plupart des parcelles seront épiées.

Dans  les  témoins  non  traités,  l'helminthosporiose  et  la rhynchosporiose  continuent  leur 
progression cette semaine et sont présentes dans 60-70 % des parcelles du réseau. L'oïdium et 
la  rouille naine sont également présentes mais dans une moindre mesure (Voir  tableau ci-
dessous).

ORGE DE PRINTEMPS

11 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

Stades: les parcelles vont du stade tallage au stade 1 nœud pour les plus avancées.
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F3 F2 F1
LIEU VARIETE STADE

% de feuilles touchées par 
la maladie (fréquence)

HELM
IN

THO
77 DAGNY CERVOISE 3/4 épiaison 30
77 SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX ARTURIO 3/4 épiaison 10
77 TOUQUIN ARTURIO 3/4 épiaison 60 40 20
77 VILLEMER ARTURIO F1 étalée 60 10
78 SAINT-MARTIN-DE-BRETHENCOURT ETINCEL Gaine éclatée 20 10
91 COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE CERVOISE Gaine éclatée 50 10 10

HELM
IN

THO

RHYNCHO

77 DAGNY CERVOISE 3/4 épiaison 40 10
77 PEZARCHES ARTURIO Gaine éclatée 70 40 10
77 VILLEMER ARTURIO F1 étalée 40
78 BREVAL ETINCEL F1 étalée 20
78 SAINT-MARTIN-DE-BRETHENCOURT ETINCEL Gaine éclatée 10
91 COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE CERVOISE Gaine éclatée 10
95 SAINT-CYR-EN-ARTHIES ETINCEL Gaine éclatée 40 10

77 DAGNY CERVOISE 3/4 épiaison 20 10
77 PEZARCHES ARTURIO Gaine éclatée 30 20
77 VILLEMER ARTURIO F1 étalée 10
91 BOISSY-LE-SEC ESTEREL Gaine éclatée 10
91 COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE CERVOISE Gaine éclatée 10 10

77 VILLEMER ARTURIO F1 étalée 10
91 BOISSY-LE-SEC ESTEREL Gaine éclatée 90 30

RHYNCHO

OIDIUM

ROUILLE 
NAINE

A retenir des maladies de l'orge d'hiver :
• Risque moyen à élevé 
• Seuil de nuisibilité :   

◦ Helminthosporiose : 
• sur variétés sensibles, si plus de 10% des feuilles sont atteintes,
• sur variétés tolérantes, si plus de 25% des feuilles sont atteintes.

◦ Rhynchosporiose : 
• sur variétés sensibles, si plus de 10% des feuilles sont atteintes et s'il y a eu 

plus de 5 jours avec des pluies >1mm depuis le stade 1 nœud,
• sur variétés tolérantes, si plus de 10% des feuilles sont atteintes et s'il y a 

eu plus de 7 jours avec des pluies >1mm depuis le stade 1 nœud.
◦ Oïdium : le seuil de nuisibilité est le même que pour le blé.
◦ Rouille naine : 

• sur variétés sensibles : si plus de 10% des feuilles sont atteintes,
• sur variétés tolérantes, si plus de 50% des feuilles sont atteintes.

Comptabiliser ensemble les taches de rhynchosporiose et d’helminthosporiose. Si  la somme 
des feuilles atteintes par l’une ou l’autre maladies dépasse 10 ou 25% (selon la sensibilité 
variétale), le seuil de nuisibilité est atteint.
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L'Oïdium a  progressé cette  semaine,  elle  est  présente dans  50% des parcelles  du réseau, 
principalement sur Sébastien (variété sensible). Les niveaux d'attaques vont de 10 à 40% de 
pieds touchés, soit 2 parcelles au dessus du seuil de nuisibilité de 20%, à Marly-la-Ville (95) et 
les Granges-le-Roi (91).

L'helmintho et  la  rhyncho sont  également  signalées  dans  les  parcelles  du  réseau, 
principalement sur des F3 du moment.

 MAÏS 
11 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

Stades: Les parcelles vont du stade 2 à 4 feuilles.

Rien à signaler dans le réseau cette semaine.

 COLZA 
28  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

50% 21% 25% 4%

Stades : La majorité des parcelles se trouve entre le stade G1 et G3, la défloraison s'engage à 
partir du stade G3 (10 premières siliques dont la longueur > 4 cm). Le stade G4 correspond aux 
10 premières siliques bosselées.

Sclérotinia     :   Le stade G1 est le stade de début de période de 
risque.  Il  correspond  aux  10  premières  siliques  formées 
(longueur inférieure à 2 cm) sur les hampes principales.  96% 
des colzas observés cette semaine sont dans la période de 
risque sclérotinia.
A la chute des pétales sur les feuilles (stade G1) et en conditions 
optimales (humidité relative de plus de 90 % dans le couvert 
durant 3 jours pendant la floraison et une température moyenne 
journalière supérieure à 10°C), le champignon pourra coloniser 
la feuille puis la tige du colza.

Photo : SOUFFLET Agriculture
Contamination par le sclérotinia (BOMBON-77, témoin non traité)

Cependant le niveau de risque peut être évalué selon :
• les indicateurs de pétales contaminés comme le kit pétales,
• le nombre de cultures sensibles dans la rotation,
• les attaques des années antérieures sur la parcelle,
• les conditions climatiques humides au mois de mars favorables à la germination des sclérotes.
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12 kits pétales ont été réalisés, 92% des kits réalisés nous indiquent la présence de spores de 
sclérotinia sur pétales présentant un risque maladie avéré pour les colza.

Charançon des siliques : les charançons des siliques sont toujours présents dans les parcelles 
de colza. En moyenne, les populations de charançons (0,33 charançons pour 2 plantes) sont 
inférieures au seuil de nuisibilité (1 charançon pour 2 plantes). 82% des parcelles  ont atteint ou 
dépassé le stade de sensibilité. Seulement 2 parcelles ont atteint le seuil de nuisibilité.
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A retenir :
• Stade  de sensibilité   :   du stade G2 à G4 inclus,  82% des parcelles  sont sensibles 
actuellement ;
• Seuil de nuisibilité :   1 charançon pour 2 plantes en moyenne dans la parcelle (0,5 
charançon par plante), pendant toute la période de risque ;
• Risque FAIBLE à MOYEN

A retenir :
• Stade  de  sensibilité   :   à  partir  du  stade  G1,  et  durant  la  floraison,  92% des 
parcelles ont atteint ou dépassé ce stade ;
• Seuil de nuisibilité :   Il n’existe pas pour le sclérotinia du colza de seuil de nuisibilité 
étant donné que la protection est préventive. Cependant, le niveau de risque peut être évalué 
selon les  kit  pétales,  le  nombre de cultures sensibles  dans la  rotation,  les  attaques des 
années  antérieures  sur  la  parcelle,  les  conditions  climatiques  humides  au  mois  de  mars 
favorables à la germination des sclérotes. L'expression de la maladie sera favorisée par 
une humidité relative de plus de 90 % dans le couvert durant 3 jours pendant la 
floraison et une température moyenne journalière supérieure à 10°C ;
• Risque Elevé.

Date réalisation Date Lecture % fleurs contaminées Stade Actuel
BOMBON (77) 23-avr 27-avr 100.00% G1
RUMONT (77) 22-avr 26-avr 12.50% G1
TOUQUIN (77) 22-avr 26-avr 37.50% F2

LISSES (91) 22-avr 26-avr 97.50% G1

SAINT-ILLIERS-LA-VILLE (78) 23-avr 29-avr 82.50% G1
ALLAINVILLE (78) 30-avr 04-mai 55.50% G1
GENICOURT (95) 29-avr 03-mai 75.00% G1

ETAMPES (91) 29-avr 03-mai 87.50% G1
SAINT-GERMAIN-LAVAL (77) 29-avr 03-mai 45.00% F2

BULLION (78) 29-avr 92.50% G1
COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE (91) 29-avr 57.50% G1

MERE (78) 25-avr 30-avr 70.00% G2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

Charançon des siliques
Nombre d'individus par plante et par stade

Valeur Seuil

G2G1F2 G3 G4
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 LIN FIBRE DE PRINTEMPS 
3 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

Dpt Communes Stades

77 PIERRE-LEVEE B9 : lin à 7 cm

77 DOUE B2 : lin à 10 cm

78 BOISSY-SANS-AVOIR D1 : lin à 5 cm

Altises     :   toujours  présentes  dans  les  parcelles  de  lins  qui  ont  malgré  tout  poursuivi  leur 
développement.  100% des  parcelles  sont  concernées,  avec  en  moyenne  35  %  des  pieds 
touchés.

Dpt Communes Niveau d'attaque d'altises

77 PIERRE-LEVEE 20% des pieds touchés

78 BOISSY-SANS-AVOIR 50% des pieds touchés

77 DOUE Présence mais stade de sensibilité dépassé

Thrips     :   non observés pour le moment

 TOURNESOL 
3 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

Dpt Communes Stades

77 FRETOY Cotylédons et premières feuilles visibles

77 CANNES-ECLUSE Cotylédons et premières feuilles visibles

91 ABBEVILLE-LA-RIVIERE Première paire de feuilles étalée

Dégâts d'oiseaux signalés à ABBEVILLE-LA-RIVIERE (91) et CANNES-ECLUSE (77)
Dégâts de limaces signalés à FRETOY (77)
Dégâts de lièvres signalés à CANNES-ECLUSE (77)

 POIS DE PRINTEMPS 
Suivi des parcelles : 9 parcelles suivies sur les 9 inscrites. 

Stades : Parcelles allant du stade 4 feuilles à 8 feuilles avec 33 % des parcelles à plus de 6 
feuilles. 

Sitones : Pression en diminution cette semaine. Seule la parcelle de Guillerval (91) atteint le 
seuil de nuisibilité.. 

Page 6 / 10

A retenir :
• Stade de sensibilité   :   de la levée jusqu'à 4-5 cm, 33% des parcelles sont encore au 
stade sensible ;
• Seuil  de  nuisibilité  :   80%  des  pieds  touchés,  aucune  parcelle  n'a  atteint  ou 
dépassé le seuil de nuisibilité ;
• Risque MOYEN à FAIBLE.

A retenir
Stade de sensibilité : de la levée à 6 feuilles. 67% des parcelles sont encore au stade sensible

Seuil de nuisibilité : 5-10 morsures sur les feuilles jeunes

Risque moyen : le stade de sensibilité va bientôt être passé. 
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Pucerons : premiers pucerons observés à Gouzangrez (95), sans incidence pour le moment. 

Maladies : non présentes à ce jour. 

Oiseaux : présence de pigeons signalée dans la parcelle de Tilly (78)

 FEVEROLE DE PRINTEMPS 
Suivi des parcelles     : 7 parcelles suivies cette semaine sur 9 enregistrées, toutes en Seine et 
Marne. 

Stades     : De 3 -5 feuilles la semaine dernière, les stades passent à 4-10 feuilles. 

Sitones :  85% des  parcelles  sont  encore  au  stade  sensible.  Sur  ces  parcelles,  100% des 
parcelles ont des morsures de sitones avec de 5 à 10 morsures sur les jeunes feuilles. 

Maladie :  Toujours  pas  d'ascochytose  (anciennement  appelée  anthracnose).  Détection  de 
mildiou sur la parcelle de Roubais : 10 % des étages inférieurs sont touchés. 

 BETTERAVE 
Suivi des parcelles : 19 parcelles ont été enregistrées cette semaine : 
- 1 parcelles reste au stade deux feuilles vraies,
– 10 parcelles sont au stade 4 feuilles vraies à naissantes,
– 7 parcelles sont au stade 6 feuilles vraies à naissantes,
– 1 parcelle est au stade 8 feuilles.

Les conditions du moment ralentissent le développement foliaire

Ravageurs :  Peu  d'évolution  significative  (rares  dégâts  de  tipule  sur  une  parcelle).  Les 
piégeages de teigne papillon n'ont pas commencé.

 POMME DE TERRE 

Stade : Les plantations sont quasiment terminées ; les buttages sont en cours. Les premières 
parcelles plantées sont en cours de levées.

Mildiou : La période de risque vis-à-vis du mildiou se détermine en début de campagne par le 
suivi du nombre de générations donné par le modèle MILEOS.

Ainsi, pour une parcelle dont l'environnement est indemne de mildiou, le risque démarre 
en fonction de la sensibilité variétale : 

• à la sortie de taches de la 3ème génération pour les variétés sensibles,
• à la sortie de taches de la 4ème génération pour les variétés intermédiaires,
• à la sortie de taches de la 5ème génération pour les variétés résistantes.

Par contre, pour une parcelle où de l'inoculum primaire est observé à proximité sur des tas 
de déchets ou dans un jardin de particuliers, le risque démarre immédiatement.

Comment estimer le risque en cours de campagne :
Durant la campagne, le seuil de nuisibilité dépend de la sensibilité variétale. On utilise alors le 
potentiel de sporulation :
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A retenir
Stade de sensibilité : de la levée à 6 feuilles
Seuil de nuisibilité :  La nuisibilité des sitones sur féveroles n'est pas clairement définie 

contrairement aux pois. L'appétence de la plante et la taille des feuilles font que les seuils pois  
ne sont pas adaptés.
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• Si le potentiel de sporulation est nul, les conditions climatiques favorables ne permettent 
pas une production significative d'inoculum. Il n'y a donc pas de risque.
• Si le potentiel de sporulation est faible, les conditions climatiques favorables permettent 
une production d'inoculum et il y a un risque pour les variétés sensibles.
• si le potentiel de sporulation est moyen, les conditions climatiques favorables permettent 
la  production  significative  d'inoculum, le  risque  est  important  pour  les  variétés  sensibles  et 
intermédiaires.
• si le potentiel de sporulation est fort, le risque est important quelque soit la sensibilité 
variétale.

Situation au 14 mai 2013 : 
Les  conditions  climatiques  de  la  semaine  dernière  ont  permis  l'apparition  de  nouvelles 
contaminations sur les postes de Villeroy, Chevry Cossigny, Abbeville la Rivière et Villiers le Sec 
permettant ainsi à la 3ème génération de mildiou de faire son apparition le 8 mai. Les sorties de 
taches de la 3ème génération pourraient avoir lieu à partir du 15 mai.

OIGNON
5 parcelles suivies cette semaine.

Stade : les oignons vont du stade 1 à 4 feuilles

Mildiou : Quel que soit le poste météorologique, nous sommes à la 2ème génération de mildiou 
avec des pourcentages d'incubation allant de 69 à 88% selon les sites. Ainsi, les sorties de 
taches devraient avoir lieu à partir d'aujourd'hui pour le poste de Chevry Cossigny ; demain pour 
le secteur de Poissy, le 16 mai pour les postes d'Abbeville la Rivière, Villiers le Sec et Villeroy et 
le 17 mai pour le secteur de Boissy Sans Avoir.
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A retenir :
Stade de sensibilité : 30% de levée

Seuil de nuisibilité : 
1- si aucun inoculum primaire à proximité de la parcelle de pomme de terre n'est observé, le 
risque démarre :  
- à la sortie de taches de la 3ème génération pour les variétés sensibles
- à la sortie de taches de la 4ème génération pour les variétés intermédiaires
- à la sortie de taches de la 5ème génération pour les variétés résistantes.

2- si du mildiou est observé à proximité de la parcelle, le risque démarre immédiatement.

Risque important pour les variétés sensibles ayant atteint les 30% de levée sur les 
secteurs d'Abbeville la  Rivière,  Chevry Cossigny,  Villeroy et  Villiers  le Sec  lorsque le 
voisinage de la parcelle est sain, 

dans les  autres  situations  où le  mildiou n'est  pas  présent  dans  l'environnement,  le 
risque est nul.

Variété 
sensible

Vaiété 
intermédiaire

Variété 
résistante

77-Chevry Cossigny 3ème 08-mai 15-mai élévé oui non non
77-Villeroy 3ème 08-mai 15-mai moyen oui non non
78-Boissy sans Avoir 1ère élévé non non non
78-Poissy 1ère faible non non non
91-Abbeville la Rivière 3ème 08 et 09 mai 15-mai très fort oui non non
95-Villiers le Sec 3ème 08 et 09 mai 15-mai très fort oui non non

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

Situation mildiou d'après le modèle GUNTZ-DIVOUX

Stations météorologiques SRAL, 
données au 14/05/2012

Générations 
en cours

Dates des 
dernières 

contaminations

dates prévues 
de sorties de 

taches

Potentiel 
de 

sporulation

seuil de nuisibilité atteint au 14 mai 
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Thrips : aucun thrips n'a été observé cette semaine sur les parcelles du réseau. Les conditions 
climatiques  annoncées  cette  semaine  ne  devrait  pas  permettre  le  développement  de  ce 
ravageur.

Mouche  mineuse  des  alliacées  : Aucune  mouches  n'a  été  observée  sur  les  pièges 
chromatiques  cette  semaine.  Cependant,  des  piqûres  de  nutritions  ont  été  observées  sur 
certaines  parcelles  du  réseau.  En  effet,  comme  le  montre  le  tableau  ci-dessous,  3  des  5 
parcelles observées présentent des piqûres de nutritions allant de 4 à 12% de pieds touchés. 

Il n'existe  pas  de  seuil  de 
nuisibilité pour ce ravageur.
Seule la présence des piqûres de 

nutrition précédant la ponte  confirme la présence d’adultes sur la parcelle. 
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A retenir :
Stade de sensibilité : dès le stade 2 feuilles.

Seuil de nuisibilité : le risque démarre 
1- pour les oignons bulbilles, dès la 2ème génération,

2- pour les semis, dès la 3ème génération.

Risque élevé pour les oignons bulbiles : nous sommes à la 2ème génération les sorties de 
taches sont prévues dans les jours à venir ; risque nul pour les oignons « semis ».

A retenir :
Stade : dès la levée

Seuil de nuisibilité : 2 thrips par pied, aucune parcelle n'a atteint ce seuil

Risque nul : les conditions climatiques devraient limiter l'activité des thrips.

Station météo Dates des dernières
 contaminations Génération % d'incubation

 le plus avancé
Date prévue de
sortie de taches

01-mai 2ème 80% 16-mai
02-mai 2ème 72% 17-mai
01-mai 2ème 88% 14-mai
02-mai 2ème 80% 16-mai

Villeroy - 77 02-mai 2ème 80% 16-mai
Villiers le Sec -95 02-mai 2ème 80% 16-mai
Boisssy Sans Avoir - 78 02-mai 2ème 69% 17-mai
Poissy - 78 02-mai 2ème 81% 15-mai

Chevry Cossigny - 77

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

Abbeville la Rivière-91

06-mai 13-mai

Perigny sur Yerres - 94 16% 12%

La Houssaye en Brie -77 28% 4%

Cergy -95 0% 0%

Méréville-91 0 0%

Le Plessis  l'Eveque- 77 0% 12%

% de pieds avec 
piqûres de nutrition

Piqûres de nutrition provoquées par Phytomyza gymnostoma



N° 12 DU 14 MAI 2013

Teigne du poireau  :  aucune capture et  aucun dégât n'a été  observé sur les  parcelles  du 
réseau. A ce jour, le risque est nul.

**************

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 : Agriculteurs, 110 BOURGOGNE, ACOLYANCE, AGORA, AGRIALTERNATIVE, AGRI OBTENTIONS, AGRO CONSEIL, APPRO 
CONSEIL, ARVALIS, AXEREAL,  BRIE ALTERNATIVE, CA77, CA IDF, CABB, CAPSEINE, CENTREXPE, COOPERATIVE ILE DE FRANCE SUD, 
CRISTAL  UNION,  Ets  MARCHAIS,  FREDON IDF,  GRCETA IDF,  INRA,  ITB IDF,  Le  Potager  du roi,  LESAFFRE FRERES,  POM'ALLIANCE,  
SERASEM, SEVEPI, SOUFFLET AGRICULTURE, SRAL, sucrerie de SOUPPES, sucrerie de PITHIVIERS LE VIEIL, TEREOS, TBG, VALFRANCE, 
VIVESCIA.

Rédaction : Chambre d'agriculture de Seine et Marne : Mathurin PHILIPPEAU, Laurent PROFFIT, Chambre d'agriculture 
d'Ile de France : Sabine SNYDER, Samuel MILLET, Yves MORIO, ITB : Henry de BALATHIER, FREDON Ile de France : 
Céline GUILLEM, Céline BOURHIS LEZIER.

Comité de relecture: ARVALIS, CAIF, 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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A retenir :
Stade : dès la levée

Seuil  de  nuisibilité  : aucun seuil  n'existe,  toutefois  la  présence  de  piqûres  de 
nutrition  permettent  de  déceler  leur  présence  sur  les  parcelles  et,  est  un  bon 
indicateur  du  risque.  Deux  parcelles  ont  des  pieds  présentant  des  piqûres  de 
nutrition.

Risque moyen à élevé, les conditions climatiques devraient permettre aux mouches 
mineuses des alliacées de se développer.

mailto:j.du-cray@cra-idf.chambagri.fr

