
BULLETIN N° 18 DU 25 JUIN 2013

A RETENIR :
Blé tendre d'hiver : Fin du risque fusariose et cécidomyies.
Maïs : Evolution des populations de pucerons.
Lin fibre : Présence de thrips aléatoire - premiers symptômes d'oïdium observés - Stade limite de 
sensibilité prochainement atteint.
Tournesol : Présence de pucerons irrégulière - Arrivée des auxiliaires - stade limite de sensibilité 
prochainement atteint.
Pois : Augmentation des tordeuses -  Maladies toujours présentes : ascochytose et botrytis.
Féverole : Développement des maladies : ascochytose, botrytis et mildiou.
Betterave : Couverture du sol. Le vol de teigne est toujours discret. Les dégâts de noctuelles sont en 
augmentation, en deçà du seuil de nuisibilité. Forte pression de Pseudomonas sur le secteur Sud, (77 et 
91).
Pomme de terre : risque mildiou élevé.
Oignon : risque mildiou pour les oignons semis ou bulbilles.
Haricot : Arrivée des pucerons.

 BLE TENDRE 
32 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

Stades:  Tandis  que  les  dernières 
parcelles  sont  encore  au  stade  fin 
floraison,  les  parcelles  les  plus 
précoces  arrivent  au  stade  grain 
pâteux.

Septoriose: Dans les témoins non traités, la maladie continue son évolution. Elle est présente 
dans 94 % des parcelles sur la F3 avec une fréquence moyenne de 76%; sur la F2 dans 85 % 
des parcelles avec 69% de fréquence; et sur la F1 dans 69 % des situations avec 46 % de 
fréquence. 
Dans les parcelles traitées, les symptômes sont nettement moins importants.

Selon le modèle presept, les contaminations de fin mai sortent seulement sur les feuilles de blé. 
Toutes les contaminations du mois de juin sont encore en incubation, mais elles sortiront trop 
tard pour avoir une incidence sur le rendement (Voir graphique).
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Le  graphique  ci-contre  présente 
l'évolution  de  la  septoriose  dans  les 
témoins  non  traités  cette  année.  Les 
courbes 2013 sont assez  semblables à 
2012  mais  avec  un  retard  de  3 
semaines.  Seules  les  F2  ont  présenté 
des symptômes plus importants et plus 
rapidement, par rapport aux F3.

Fusariose des épis: Mis à part quelques parcelles tardives, le stade de sensibilité (floraison) de 
cette  maladie  est  terminé.  Dans  les  parcelles,  les  premiers  symptômes  d'épis  fusariés 
commencent à être observés.

Piétin verse: Il est observé dans 36% des parcelles du réseau, avec des fréquences parfois 
importantes (Voir tableau), mais avec des intensités plutôt faibles dans la majorité des cas.
Le tableau ci-dessous présente les attaques de piétin verse dans les parcelles du réseau de 
surveillance.

* note ≤5: risque faible; note de 6 à 7: risque moyen; note ≥8: risque fort.
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Variété
Note 

GEVES
Date de 
semis

Precedent Labour
Note de 
risque*    

"a priori"

% de tiges 
touchées

% de 
séctions 

nécrosées

77 LISSY BERMUDE 6 17-oct. Colza Non 0 2 -
77 MORMANT ALIXAN 4 25-oct. Betterave Oui 2 7
77 PIERRE-LEVEE BOREGAR 7 3-oct. Lin fibre printemps Non 0 10 -
77 PIERRE-LEVEE ALIXAN 4 24-oct. Blé tendre d'hiver Oui 5 33 -
77 SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX RUBISKO 2 12-oct. - - 4 35 11
77 SIGNY-SIGNETS BOREGAR 7 6-oct. Féverole de printemps Non 0 20 -
78 BULLION DINOSOR 2 26-oct. Colza - 3 15 6,1
91 ABBEVILLE-LA-RIVIERE HYSTAR 2 31-oct. - 3 15 8,5
91 BOIGNEVILLE AREZZO 1 18-oct. Pois de printemps Oui 4 66 42
91 COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE BOREGAR 7 2-oct. Betterave - 0 30 9,3
91 LES GRANGES-LE-ROI CHEVRON 4 27-oct. Blé tendre d'hiver - 4 35 11,9
91 SAINT-VRAIN HYSTAR 2 25-oct. Colza - 4 10 1,1

Commune
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Fusariose de la tige: Les comptages montrent également la présence 
de fusariose sur tige dans 7 parcelles soit dans 21% des situations (Voir 
tableau).
Le tableau ci-dessous présente les attaques de fusariose de la tige dans 
les parcelles du réseau de surveillance.

Rhizoctone:  des symptômes sur tige sont observés dans 3 parcelles du réseau 
(Voir tableau).
Le tableau ci-dessous présente les attaques de rhizoctone dans les parcelles du 
réseau de surveillance.

Ravageurs: 
Les cécidomyies orange  sont 
capturées  dans  30  %  des 
cuvettes ayant fait l'objet d'une 
observation  cette  semaine. 
Dans  toutes  les  situations  du 
réseau,  le  nombre  d'individus 
piégés  est  nettement  inférieur 
au seuil d'alerte. 
Le stade de nuisibilité  potentiel 
de  la  cécidomyie  étant  jusqu'à 
fin  floraison,  les  parcelles  ne 
sont  donc  plus  au  stade 
sensible.
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A retenir de la cécidomyie :
• Risque faible, fin du risque.
• Stade de sensibilité   : épis visibles à fin floraison.
• Seuil d'alerte   : Si +10 cécidomyies orange/cuvette/24h ou +20 cécidomyies/cuvette/48h, il 

est conseillé de revenir sur la parcelle le soir pour observer le vol et voir s'il y a des femelles  
en activité de ponte. 

Variété
Date de 
semis

Precedent Labour
% de tiges 
touchées

77 ETREPILLY BERMUDE 17-oct. Colza 15
77 REMAUVILLE GONCOURT 24-oct. Colza Non 8
95 AUVERS-SUR-OISE BERMUDE 5-oct. Betterave Oui 46

Commune

Variété
Date de 
semis

Precedent Labour
% de tiges 
touchées

77 BOUTIGNY BAROK 23-oct. Non 9
77 LISSY BERMUDE 17-oct. Colza Non 98
77 MORMANT ALIXAN 25-oct. Betterave Oui 90
77 REMAUVILLE GONCOURT 24-oct. Colza Non 40
77 RUMONT NARA 17-oct. Colza Oui 55
77 VOINSLES BOREGAR 27-oct. Colza Non 5
91 BOIGNEVILLE AREZZO 18-oct.Pois protéagineux de printempsOui 64

Commune

Fusariose de la 
tige

Rhizoctone
du 21 au 
27 mai

du 28 mai 
au 4 juin

du 5 au 11 
juin 

du 12 au 
18 juin 

du 19 au 
25 juin

77 BOUTIGNY 7
77 BRIE-COMTE-ROBERT 0 0 14
77 CHAILLY-EN-BIERE 1 1
77 CHALAUTRE-LA-GRANDE 6 25 6
77 CHAUMES-EN-BRIE 22
77 ETREPILLY 1 1
77 GUIGNES 36 3
77 JOUY-LE-CHATEL 2
77 LARCHANT 4 16 20 1
77 LISSY 4 3 22 1
77 MORMANT 14 4
77 NANGIS 21 3
77 PIERRE-LEVEE 1 8 1 3
77 PIERRE-LEVEE 6
77 REMAUVILLE 11 3 1
77 ROZAY-EN-BRIE 3
77 RUMONT 39 50 2 3
77 SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX 1
77 SIGNY-SIGNETS 2 0 12 1
77 VOINSLES 0 2 0 0 3
78 ALLAINVILLE 1 8 4
78 BULLION 2
78 LA QUEUE-LES-YVELINES 5
78 LOMMOYE 2 1
78 MERE 7 3 3
91 ABBEVILLE-LA-RIVIERE 19 3
91 BOIGNEVILLE 3 1 9 4
91 COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE 21 4
91 ETAMPES 4
91 LES GRANGES-LE-ROI 9
91 NAINVILLE-LES-ROCHES 4 12
95 AUVERS-SUR-OISE 1 2

Lieu

Nbre de cécidomyies capturées
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Pucerons des épis: Ils  sont  présents  dans  5 parcelles  du 
réseau cette semaine avec des populations bien inférieures au 
seuil (Voir tableau). Dans les autres parcelles, il n'est pas rare 
d'observer  des  pucerons  sur  feuille,  où  ils  ne  présentent 
aucune nuisibilité.
Les  parcelles  arrivent  au  stade  de  fin  de  sensibilité  (stade 
grain laiteux).

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

Stades: les parcelles vont du stade début floraison au stade grain laiteux.

Dans  les  témoins  non  traités,  la  rhynchosporiose  continue  sa  progression  sur  les  étages 
foliaires supérieurs. Elle se trouve dans 50 % des situations sur les F1.  Les autres maladies 
restent principalement sur les F3 voire F2.
Dans les parcelles protégées, la situation est nettement plus saine.

MAÏS
20 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

Stades: de 6 à 10 feuilles. 

Pyrales: les premières captures dans la vallée de Seine (secteur précoce) se confirment cette 
semaine avec seulement 1 capture à La Tombe (77).
En général, les premières pontes interviennent environ 3 semaines après le début du vol.
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A retenir des maladies de l'orge :
• Risque 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 : 
•  si plus de 10% des feuilles sont atteintes 

◦ 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 maladie dépasse 10 ou 25% (selon la sensibilité variétale), 
le seuil de nuisibilité est atteint.

A retenir des pucerons sur épi :
• Risque faible à fin du risque.
• Seuil  de nuisibilité    :  1 épi  sur 2 touchés par  au moins 1 puceron jusqu'au stade grain 

laiteux.

% d'épis 
porteurs

77 BOUTIGNY 1
77 ETREPILLY 10
77 REMAUVILLE 1
77 SIGNY-SIGNETS 10
91 BOIGNEVILLE 8

Communes 



N° 18 DU 25 JUIN 2013

Pucerons: 
Les Metopolophium dirhodum 
sont observés dans 65 % des 
parcelles du réseau avec des 
populations inférieures au seuil 
de nuisibilité. Les Sitobium 
avenae sont également 
observés dans 4 parcelles du 
réseau mais largement sous le 
seuil de 500 pucerons par 
plantes (Voir tableau).

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

Dpt Communes Stades

77 PIERRE-LEVEE F9 : fin floraison

77 DOUE F5 : pleine floraison

78 BOISSY-SANS-AVOIR F9 : fin floraison

77 MORTCERF Non observé
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A retenir des pucerons :
• Risque  moyen,  surveiller l'évolution des populations. Très peu d'auxiliaires sont signalés 

dans les parcelles de maïs. Leur absence dans les parcelles ne pourra donc pas contribuer à 
la régulation les pucerons. 

• Seuil de nuisibilité   : 
◦ Metopolophium dirhodum:

• Entre 6 et 8 feuilles : 20 à 50 pucerons /plante,
• Après 8-10 feuilles : 100 pucerons /plante.

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

Pucerons Sitobium avenae
Pucerons métopolophium 

dirhodum

Stade
Puceron 

metopolophium 
dirhodum

Puceron sitobion 
avenae

77 BRIE-COMTE-ROBERT 7 F 11 à 50 1 à 10
77 CITRY 9 F 11 à 50 0
77 CRISENOY 9 F 0 1 à 10
77 DOUE 9 F 1 à 10 0
77 LA TOMBE 10 F 1 à 10 0
77 LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX 6 F 1 à 10 0
77 MELZ-SUR-SEINE 8 F 1 à 10 1 à 10
77 SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX 9 F 0 1 à 10
78 MARCQ 9 F 11 à 50 0
91 BOUVILLE 9 F 1 à 10 0
91 MEREVILLE 8 F 11 à 50 0
91 MONNERVILLE 9 F 1 à 10 0
95 MARLY-LA-VILLE 8 F 11 à 50 0

Communes

Nbre de puceron par plante
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Thrips     :   présence de thrips encore constatée, mais de façon irrégulière.

Dpt Communes Présence de thrips

77 PIERRE-LEVEE Pas de thrips

77 DOUE Pas de thrips

78 BOISSY-SANS-AVOIR Moins de 1 thrips par balayage

77 MORTCERF

Oïdium     :   Premiers symptômes observés dans les Yvelines

Dpt Communes Oïdium

77 PIERRE-LEVEE Absence

77 DOUE Absence

78 BOISSY-SANS-AVOIR 5% des plantes touchées

77 MORTCERF

 

TOURNESOL 
4 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

Dpt Communes Stades

77 FRETOY B5 : 5ème paire de feuilles de 4 cm

77 CANNES-ECLUSE E1 : apparition du bouton / bouton étoilé

91 ABBEVILLE-LA-RIVIERE E1 : apparition du bouton / bouton étoilé

77 LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX B7 : 7ème paire de feuilles de 4 cm

Pucerons     :   Confirmation de la présence de pucerons. Pas de symptôme de crispation observé 
pour le moment. Confirmation de la présence d'auxiliaires (coccinelles et syrphes) sur un des 
sites d'observations.

Dpt Communes Pucerons Noirs Pucerons Verts

77 FRETOY
stade B5-B6

Présents sur 60% des plantes
Moins de 5 pucerons par plante

Pas de crispation foliaire
Absence d'auxiliaire

77 CANNES-ECLUSE
stade E1

Présents sur 12% des plantes
Pas de crispation foliaire

Moins de 50 pucerons par plante
Absence d'auxiliaire

91 ABBEVILLE-LA-RIVIERE
stade E1

Présents sur 5% des 
plantes

Présents sur 100% des plantes
Moins de 50 pucerons par plante

77 LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX
stade B7-B8

Présents sur 4% des 
plantes

Présents sur 5% des plantes
Moins de 50 pucerons par plante

Pas de crispation foliaire
Coccinelles et larves de syrphes présentes
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A retenir :
• Stade de sensibilité   :   pendant toute la croissance et jusqu'à la floraison, certaines 
parcelles ont dépassé le stade de sensibilité ;
• Seuil de nuisibilité :   3 thrips en moyenne par balayage, 1 seule parcelle est concernée 
mais sous le seuil de nuisibilité ;
• Risque Moyen à Faible

A retenir :
• Stade  de sensibilité   :   pendant  toute  la  croissance  et  jusqu'à  la  floraison,  1/3  des 
parcelles observées sont encore sensibles ;
• Seuil de nuisibilité :   dès apparition des premières étoiles d'oïdium ;
• Risque Faible : une seule parcelle signalée, avec un stade limite de sensibilité atteint.
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 POIS DE PRINTEMPS 
Suivi des parcelles : 8 parcelles suivies sur les 9 inscrites. 

Stades : Pois en pleine floraison pour 75% des parcelles. 25% arrivent à la fin floraison. 

Pucerons verts:
Augmentation  de  la 
pression  pucerons  verts  : 
87%  des  parcelles  sont 
touchées  avec  12%  des 
parcelles avec de 21 à 40 
pucerons  par  plante,  en 
baisse  par  rapport  à  la 
semaine dernière. 

Classe 0 = absence
Classe 1 = 1-10 pucerons/plante
Classe 2 = 11-20 pucerons/plante
Classe 3 = 21-40 pucerons/plante

Évolution des pucerons verts sur pois (année 2013)

Tordeuses :  Vol  qui  se 
poursuit avec en moyenne 99 
captures. 100% des parcelles 
avec  comptage ont atteint  le 
seuil  de  nuisibilité  pour 
l'alimentation  humaine.  La 
parcelle  de  GUILLERVAL (91) 
dépasse le seuil de nuisibilité 
pour  l'alimentation  animale  : 
plus de 400 tordeuses.
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A retenir :
• Stade de sensibilité   :   pendant toute la phase végétative, de la levée à la formation du 
bouton  (stade  bouton  étoilé  E1).  50% des parcelles  ont  atteint  le  stade limite  de 
sensibilité ;
• Seuil de nuisibilité :   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). On applique généralement les seuils suivants :
1. 30 à 50 pucerons par plante de la levée jusqu'à 5 paires de feuilles (B9-B10),
2. 50 à 100 pucerons par plante de 5 paires de feuilles (B9-B10) jusqu'au stade bouton 
étoilé (E1),
3. OU 10% de plantes avec symptômes marqués de crispations ;

• Risque Moyen à faible : Présence de pucerons et d'auxiliaires détectée et stade limite 
de sensibilité atteint. Pas de crispation foliaire observée.

A retenir : 
Stade de sensibilité : Début floraison à fin floraison ;
Seuil de nuisibilité : 30 pucerons par plante ;
Risque élevé,  surveiller  attentivement les parcelles, la multiplication des pucerons peut être 
rapide en l'absence d'auxiliaires.
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Commune cumul sem 24 sem 25 sem 26
91 NAINVILLE-LES-ROCHES 150 55 72 23
78 SAINT-MARTIN-DE-BRETHENCOURT 139 48 40 51
91 ABBEVILLE-LA-RIVIERE 378 89 161 128
77 MONTARLOT 20 20
91 LES GRANGES-LE-ROI 136 27 37 72
95 GOUZANGREZ 206 43 64 99
91 GUILLERVAL 432 182 250
77 MAISON-ROUGE 140 65 75
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Mouches Mineuses : 25% de parcelles signalées avec des mineuses. 

Noctuelles : Des œufs de noctuelles sont observés sur 10% des pieds dans la parcelle  de 
GOUZANGREZ (95)

Maladies : 

Ascochytose :  situation  stable  par  rapport  à  la  semaine  dernière  avec  37% des  parcelles 
touchées et une évolution sur les étages supérieurs.

Mildiou : Diminution du mildiou dans la parcelle de GOUZANGREZ (95) avec : 10% du feuillage 
touché sur la partie inférieure et la partie supérieure. 

Botrytis :  les  parcelles  de  MAISON ROUGE  (77)  et  de  NAINVILLE  LES  ROCHES  (91)  ont 
respectivement 5 et 10% de botrytis comme la semaine dernière.

Rouille : non observée.

 FEVEROLE DE PRINTEMPS 
Suivi des parcelles     : 8 parcelles suivies.

Stades     : toutes les parcelles ont des gousses de plus de 2 cm sauf la parcelle du Val d'Oise qui  
est en Floraison. 

Pucerons Verts : 37% des parcelles ont entre 1 et 10 pucerons verts par plante. 
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A retenir : 
Stade de sensibilité : A partir de la floraison ;
Seuil de nuisibilité : Dès présence significative pour l'ascochytose et la rouille,

 Non défini pour le mildiou et le botrytis ;
Risque élevé compte tenu de l'humidité et des températures douces.

A retenir : 
Stade  de  sensibilité : Début  floraison  à  fin  floraison.  100% des  parcelles  sont  au  stade  de 
sensibilité ;
Seuil de nuisibilité : Pas de seuil défini ;
Risque faible.  Surveiller  attentivement  les  parcelles  car  habituellement  les  pucerons  verts 
arrivent en fin de cycle de la féverole. La multiplication des pucerons verts peut être rapide, en 
absence d'auxiliaires. 

Commune
sem 25 sem 25 sem 25

% partie inf % partie sup Evolution % partie inf % partie sup Evolution % partie inf % partie sup Evolution
77 MONTARLOT 0 0
77 MAISON-ROUGE 10 10  0 5 
78 SAINT-MARTIN-DE-BRETHENCOURT 0  0 0
78 TILLY 0 0 0
91 NAINVILLE-LES-ROCHES 15 10  0 15 
91 ABBEVILLE-LA-RIVIERE 0 0 0
91 GUILLERVAL 0 0 0
91 LES GRANGES-LE-ROI 10 5 0 0
95 GOUZANGREZ 0 0 10 10  0

Ascochytose Midiou Botrytis
sem 26 sem 26 sem 26

A retenir : 
Stade de sensibilité : 1ères gousses à fin floraison ;
Seuil de nuisibilité : Alimentation humaine : 100 captures cumulées de début floraison à fin  

floraison, 
 Alimentation animale : 400 captures cumulées de début floraison à fin  

floraison ;
Risque élevé.
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Pucerons  Noirs  : 
diminution  de  la 
colonisation  des  féveroles 
par  les pucerons noirs, par 
rapport  à  la  semaine 
dernière.  Toutes  les 
parcelles  sont  au  stade 
sensible.  Auxiliaires 
signalés dans la parcelle de 
CUCHARMOY.
Le puceron noir peut causer 
de gros dégâts, jusqu'à 12 
q/ha.

Évolution de la colonisation des pucerons noirs sur féverole 
(année 2013)

Classe 0 =Absence de manchon 
Classe 1 = Présence (1%)
Classe 2 = Présence de manchons sur moins de 20% des plantes 
Classe 3 = Présence de manchons plus de 20% des plantes

Brûches : 87% des parcelles ont atteint le stade sensible de jeunes gousses > 2 cm.

Ascochytose (anciennement  appelée  anthracnose)  :  50%  des  parcelles  sont  atteintes 
d'Ascochytose avec un développement de la maladie : de 6% on passe à 32,5 % des étages 
supérieurs touchés par maladie dans les parcelles atteintes.

Mildiou : 80% des parcelles du réseau sont touchées avec une intensification des attaques : 
65% des étages inférieurs sont touchés et 31% des étages supérieurs.

Botrytis : 75% des parcelles ont du botrytis. 100% des parcelles sont au stade sensible.

Rouille : première parcelle touchée à CHOISY-EN-BRIE avec 2% de la végétation touchée sur la 
partie inférieure. 

Tableau de suivi des maladies : 
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A retenir : 
Stade de sensibilité : Début floraison à fin floraison ;
Seuil de nuisibilité : 10 à 20% des plantes avec manchons de pucerons (colonie de 1 cm²) ;
Risque moyen, surveiller attentivement les parcelles car la multiplication des pucerons noirs 
peut être rapide, en absence d'auxiliaires.

A retenir : 
Stade de sensibilité : A l'apparition des jeunes gousses à fin floraison ;
Seuil de nuisibilité  : Jeunes gousses de 2 cm et 1 à 2 jours à plus de 20°C en température 
maximale ;
Risque élevé : stade et conditions de température atteints.
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sem 25 sem 25 sem 25 sem 25

% partie inf % partie sup Evolution % partie inf % partie sup Evolution % partie inf % partie sup Evolution % partie inf % partie sup Evolution
77 TOUQUIN 25 10  30 60  5  0
77 SIGNY-SIGNETS 50 60  100 50  0
77 CHOISY-EN-BRIE 10 0 0 5 30 2 
77 ETREPILLY 0 0 25 0  30 10 0
77 REBAIS 5 0 10 0 5 0
77 BEZALLES
77 PIERRE-LEVEE 0 0 0 2 8 0
77 CUCHARMOY 15 5  90 100  0
95 PUISEUX-PONTOISE 0 0 0 0 1 0

Rouille
sem 26sem 26

Ascochytose Midiou
sem 26

Botrytis
sem 26
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 BETTERAVE 
Suivi des parcelles : 17 parcelles sont enregistrées cette semaine :

– 3 parcelles sont au stade 50-60% de couverture
– 4 parcelles sont au stade 70-80%de couverture
– 10 parcelles couvrent le sol 

Ravageurs     :  

Teigne papillon : le nombre de piégeages reste identique à la semaine passée, (11 parcelles) 
mais le vol reste toujours discret, (2 captures en moyenne).

Teigne chenille : pas d'observations relevées à partir des premières captures, (semaine 23). 
On reste en deçà du seuil de nuisibilité (10% de plantes touchées).

Noctuelles défoliatrices :  On note une augmentation des parcelles touchées d'une semaine 
sur l'autre, (de 16% à 24%), ainsi que du nombre de betteraves touchées, (de 9% à 16%), 
mais en deçà du seuil de nuisibilité, (50% de plantes avec des traces de morsures).
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A retenir : 
Ascochytose : Stade de sensibilité : De 9 feuilles jusqu'à la fin du stade limite d'avortement ;

   Seuil de nuisibilité : Dès l'apparition des premières taches ;
                        Risque élevé compte tenu de l'humidité et des températures douces.

Mildiou Stade de sensibilité : de 9 feuilles jusqu'à la fin du stade limite d'avortement ;
  Seuil de nuisibilité : Bien que spectaculaires parfois, les contaminations secondaires de 

mildiou ont une incidence limitée sur le rendement.

Botrytis : Stade de sensibilité : De 9 feuilles jusqu'à la fin du stade limite d'avortement ;
      Seuil de nuisibilité : Dès l'apparition des premières taches ;

                Risque élevé compte tenu de l'humidité et des températures douces. 
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Pégomyies :  15%  des  parcelles  relèvent  des  pontes  de  pégomyies,  mais  il  n'y  a  pas 
d'observations de larves mineuses. Pas de nuisibilité à ce jour.

Pucerons noirs : Légère augmentation du nombre d'observations, (4 parcelles sur 17), mais la 
fréquence  moyenne  des  betteraves  porteuses  de  colonies  est  très  faible.  La  présence 
d'auxiliaires est notée. Pas de nuisibilité à ce jour.

Maladies

Mildiou :  Il  est  maintenant 
couramment observé hors réseau, (2 
parcelles en réseau), mais d'une façon 
très ponctuelle en parcelle. Il n'y a pas 
de caractère de nuisibilité.

Pseudomonas :  Les symptômes de bactériose (Pseudomonas) sont maintenant en très fort 
développement sur les secteurs Seine et Marne - Essonne, consécutivement à la pluviométrie 
(189 mm depuis 1 mois à Etrechy), aux orages de grêle, et aux températures basses. 
Les dégâts  sur  feuilles  sont  spectaculaires,  mais  la  nuisibilité  est  nulle.  Il  faut  attendre  un 
réchauffement et un redémarrage des nouvelles feuilles. On ne confondra pas les symptômes 
avec  ceux  de  la  Cercosporiose,  (taches  circulaires,  violacées,  avec  absence  de  pycnides  au 
centre de la tache).

Maladies :  Non  signalées  en  ce  moment.  Le  réseau  d'observation  Indice  de  Pression  des 
Maladies (IPM) se mettra en place début juillet.
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 POMME DE TERRE 
14 parcelles dont une nouvelle ont été suivies cette semaine.

Stade : tandis que certaines parcelles commencent à avoir leurs premiers boutons, la majorité 
est au stade premières fleurs. 

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.

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.
• 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 de l'inoculum. Les risque est important pour les variétés sensibles et 
intermédiaires
• Si le potentiel de sporulation est fort, le risque est important quelle que soit la sensibilité 
variétale.

Situation au 25 juin 2013 : De nouvelles contaminations ont été enregistrées sur la totalité des 
postes météorologiques de la région à partir du 22 juin. 
Ainsi, pour les secteurs de Villeroy, Villiers le Sec et Abbeville la Rivière, la 8ème génération de 
mildiou est apparue avec des sorties de taches prévues en fin de semaine. Pour le secteur de 
Poissy, les sorties de taches de la 7ème génération de mildiou, sont également attendues en fin de 
semaine.

Situation  en parcelle  : Aucune tache de mildiou n'a  été  observée sur  le  réseau d'épidémio 
surveillance cette semaine.

Puceron  : des pucerons  ailés  ont  été 
observés sur trois des parcelles suivies avec 
une  infestation  de  3  à  5%  des  folioles 
touchées.  Les  infestations  de  pucerons 
aptères ont progressé sur la  majorité des 
parcelles.  25% des  parcelles  suivies  sont 
infestées  de  pucerons  avec  8  à  25% des 
folioles  touchées.  Des  coccinelles  adultes 
ont  été  observées  sur  3  parcelles  cette 
semaine.
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A retenir :
Stade de sensibilité : 30% de levée ;
Seuil de nuisibilité : 
1- quelle que soit la sensibilité variétale, le risque est élevé pour les secteurs de de 
Villeroy, Villiers le Sec, Abbeville la Rivière et Poissy. Pour les variétés résistantes du 
secteur  de Boissy Sans Avoir, il le sera à partir du 24 mai.

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

Variété 
sensible

Variété 
intermédiaire

Variété 
résistante

77-Chevry Cossigny
77-Villeroy 8ème 24 et 25 juin 01-juil très fort oui oui oui 53,5
78-Boissy sans Avoir
78-Poissy 7ème 22, 23, 24 et 25 juin 29-juin très fort oui oui oui 56,5
91-Abbeville la Rivière 8ème 22, 23, 24 et 25 juin 29-juin très fort oui oui oui 31,5
95-Villiers le Sec 8ème 22, 23, 24 et 25 juin 29-juin très fort oui oui oui 31,5

problème d'interrogation de la station météo

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 MILEOS au 25 juin

Stations météorologiques SRAL, 
données au 25/06/2012

Générations 
en cours

Dates des 
dernières 

contaminations

dates prévues 
de sorties de 

taches

Potentiel 
de 

sporulation

seuil de nuisibilité atteint au 25 juin Pluviomètrie 
(mm)

du 19 au 25 juin

problème d'interrogation de la station météo

% de folioles porteuses 
de pucerons Présence d'auxiliaires

LUMIGNY - 95 3% non
VILLERON -95 0% non
CERGY - 95 20% non
ETREPILLY - 95 8% non
LE PERCHAY -95 0% non
MEREVILLE -91 3% oui
PUSSAY -91 5% non
GIRONVILLE SUR ESSONNE-91 0% non
GUILLERVILLE-91 0% non
BANNOST VILLEGAGNON - 77 0% non
VILLUIS -77 8% oui
PERIGNY - 94 25% non
VERSAILLES - 78 8% oui
ORSONVILLE -78 0% non

Observation du 24 juin
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Doryphores : Cette semaine, aucun œuf ni adulte de doryphores n'ont été observés sur le 
réseau. Le risque est nul.

Tuta absoluta : Les pièges à phéromone mis en place ont 
permis d'effectuer de nouvelles captures. Un individu a été 
capturé  pour  la  première  fois  à  Lumigny  et  Bannost 
Villegagnon. Comme la semaine dernière, un individu a été 
capturé à Cergy. 

OIGNON
5 parcelles suivies cette semaine.

Stade : les oignons vont du stade 3 feuilles à formation de bulbe.

Mildiou : Sur les 5 parcelles suivies cette semaine, aucune trace de mildiou n'a été observée.

Côté modèle : De nouvelles 
contaminations  ont  été 
enregistrées  pour  la  station 
de  Boissy  Sans  Avoir  et 
Abbeville  La  Rivière  le  21 
juin. Nous sommes toujours 
à  la  3ème génération  de 
mildiou à Villiers le Sec et à 
la  4ème  pour  Abbeville  la 
Rivière  avec  des  sorties  de 
taches  prévues  à  partir  du 
28 juin.

Botrytis squamosa   :   contrairement à la semaine dernière, aucun symptôme n'a été observé 
sur les 5 parcelles suivies. Le risque est nul.
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A retenir :
Stade : dès la levée,
Seuil de nuisibilité : 20 folioles porteuses de pucerons aptères sur 40 folioles observées soit 
50% des folioles notées, aucune parcelle n'a atteint le seuil de nuisibilité,
Risque   moyen,  les  conditions  climatiques  devraient    permettre  aux  pucerons   de  se 
développer.

A retenir :
Stade : dès la levée,
Seuil de nuisibilité : 2 foyers pour 1000m² observés en bordure de parcelle (1 foyer = 1 ou 2 
plantes avec au moins 20 larves au total), aucune parcelle n'a atteint ce seuil,
Le risque est nul.

Station météo Dates des dernières 
 contaminations au 24 juin Génération % d'incubation

 le plus avancé
Date prévue de
sortie de taches

10-juin 4ème 88% 28-juin
13-juin 4ème 63% 29-juin
21-juin 4ème 23% 05-juil

Chevry Cossigny - 77
Villeroy - 77
Villiers le Sec -95 10-juin 3ème 84% 28-juin
Boisssy Sans Avoir - 78
Poissy - 78

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

Pas de nouvelle contamination

problème d'interrogation de la station météorologique

Pas de nouvelle contamination

Abbeville la Rivière-91

problème d'interrogation de la station météorologique

Nombre de Tuta 
absoluta  capturé

LUMIGNY - 95 1
VILLERON -95 0
CERGY - 95 1
ETREPILLY - 95 0
LE PERCHAY -95 0
MEREVILLE -91 0
PUSSAY -91 0
GIRONVILLE SUR ESSONNE - 77 0
BANNOST VILLEGAGNON- 77 1
VILLUIS -77 0
VERSAILLES - 78 0
ORSONVILLE -78 0
PERIGNY - 94 0

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 bulbilles et les oignons semis à partir du 28 juin.
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Thrips    :   cette semaine,  des thrips ont été 
observés  seulement  sur  la  parcelle  de  La 
Houssaye en Brie. 

Mouche mineuse des alliacées (  Phytomyza gymnostoma  ):   Comme la semaine dernière, 
aucune capture de mouche mineuse, ni piqûre de nutrition n'ont été observées.

Teigne   du  poireau  :   
contrairement  à  la 
semaine dernière, aucune 
capture de teigne n'a été 
observée.  De  plus, 
aucune galerie ni aucune 
larve de teigne n'ont été 
observées  sur  les 
parcelles du réseau cette 
semaine. 

Les  captures  de  teignes 
sont  au  même  niveau 
que l'année dernière.  En 
2006 et 2009, à la même 
période,  les  captures 
étaient  encore 
importantes  (voir 
graphique ci-contre).
Le risque est nul.

Puceron: Des pucerons ailés ont fait leur apparition sur la parcelle de Périgny sur Yerres. Les 
conditions climatiques annoncées pour la  semaine devraient  permettre à ce ravageur de se 
développer. Le risque est moyen.

Mineuse, Lyriomyza cepae :On notera la 
présence  de  galeries  dues  à  la  mouche 
mineuse Liriomyza cepae à La Houssaye en 
Brie sur 12% des pieds.

La larve occasionne des dégâts en creusant 
des  galeries  dans  les  feuilles.  Les 
dommages  causés  par  une  larve  sont 
insignifiants,  seules  plusieurs  larves 
peuvent occasionner de graves dégâts sur 
de  jeunes  plants.  Il  peut  y  avoir  deux 
générations par an. Le risque est nul.
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A retenir :
Stade : dès la levée ;
Seuil de nuisibilité : 2 thrips par pied, aucune parcelle n'a atteint ce seuil ;
Risque moyen,  les conditions climatiques annoncées pour cette semaine devraient 
être favorables au développement des thrips.

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 ;
Risque nul.

Galeries et larve de Lyriomyza cepae

0

5

10

15

20

25

nbre de capture
Evolution des captures de la teigne , Acrolepiopsis assectella , sur oignon 

Réseau de surveillance SRAL et Fredon (années 2006 à 2009)

2007

2006

2009

2010

2011

2012

2013

Observation du 17 juin Observation du 24 juin
Perigny sur Yerres - 94 0 0
La Houssaye en Brie -77 0 0,28
Le Plessis  l'Eveque- 77 1 0
Méréville-91 0 0
Cergy -95 1,8 0

Nombre moyen de thrips par pied
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HARICOT
Cette semaine 6 parcelles ont été suivies. 

Stade: tandis qu'une des parcelles est en début de levée, les autres sont au stade 2 à 4 feuilles.

Des pucerons verts ont été observés pour la première 
fois  sur  4%  des  pieds  des  parcelles  de  Lumigny  et 
Versailles  avec  moins  de  5 pucerons  par  pied  en 
moyenne.  Des  pucerons  ailés  ont  également  été 
observés sur 20% des pieds à Versailles.

**************
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,  LEPICARD,  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 : 2 feuilles ;
Seuil de nuisibilité : 5 à 10 pucerons par pied, aucune parcelle n'a atteint ce seuil ;
Risque nul.

Pucerons verts Pucerons aillés

Orsonville-78 0 0

Versailles-78 4 20

Lumigny-77 4 0

Bannost Villegagnon-77 0 0

Cergy-95 0 0

Pourcentage de plantes atteintes
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