
BULLETIN N° 24 DU 6 AOÛT 2013

A RETENIR :

Maïs : pyrale – vol en augmentation et pontes toujours en cours.
Betterave : l'oïdium en particulier et la cercosporiose se développent, des seuils sont franchis. Faible 
évolution des autres maladies. Deuxième pic de vol de teigne papillon.
Pomme de terre : Risque mildiou sur le secteur de Poissy ;  risque moyen doryphores.
Oignon : Risque mildiou sur le secteur d'Abbeville La Rivière à partir du 21 août.
Haricot : diminution des captures de pyrales du maïs.

 MAÏS 

13 parcelles observées dans le 
réseau cette semaine.

Stades : 

Toutes  les  parcelles  sont  à 
floraison. 

Seules  2  parcelles  sont  au stade 
floraison mâle.

Les  parcelles  les  plus  en  avance 
sont  au  stade  de  brunissement 
des soies
 

Pyrales : 

Le  vol  de  pyrales  est  en  forte 
augmentation.  Il  a  doublé  cette 
semaine.

Les  captures  sont  principalement 
en  Seine-et-Marne  à  Citry, 
Crisenoy, Doue et Lumigny-Nesles-
Ormeaux, ainsi qu'à Bouville dans 
l'Essonne. 

Les  larves  ont  commencé  leur 
pénétration dans les pieds.

La  parcelle  de  Saint-Jean-les-
Deux-Jumeaux  arrive  au  seuil  de 
10 % de pieds porteurs de larves.
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Pucerons: 
Cette  semaine  les 
populations régressent 
sur  la  quasi  totalité 
des  parcelles.  (voir 
tableau).
 

Aucun  puceron 
rhopalosiphum  padi 
n'est  signalé  pour  le 
moment.  Surveiller 
leur apparition.
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A retenir des pucerons :
• Risque  faible.  Les auxiliaires (coccinelles, chrysopes et syrphes) sont souvent observés 

dans les parcelles, ce qui permettra de réguler les populations de pucerons. 
• Seuil de nuisibilité   : 

◦ Metopolophium dirhodum:
• 100 pucerons /plante après 10 feuilles.

◦ Sitobium avenae:
• plusieurs centaines de pucerons par plante.

◦ Rhopalosiphum padi: 
• Quelques panicules touchées par les premiers pucerons.

A retenir de la pyrale :
• Risque moyen. Le vol est toujours en cours.
• Seuil de nuisibilité   : 10% des pieds avec présence d'une ponte.

Semaine 
26

Semaine 
27

Semaine 
28

Semaine 
29

Semaine 
30

Semaine 
31

Semaine 
32

77 BRIE-COMTE-ROBERT 0 0 0 0 0 1 1

77 CITRY 0 0 0 15 2 4 12

77 CRISENOY 0 0 3 7 3 8 27

77 DOUE 0 0 0 12 7 22

77 LA TOMBE 1 - - - 9

77 LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX 0 0 0 0 0 21 31

77 MELZ-SUR-SEINE 0 0 0 2 1 2 6

77 SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX 0 0 0 4 6 1 3

78 BULLION 0 0 2 6 3 9 4

78 MARCQ 0 1 16 6 11 2 4

91 BOUVILLE 0 0 1 4 0 1 20

91 MEREVILLE 0 0 0 1 1 1 6

91 MONNERVILLE 0 1 1 8 0 8 2

95 MARLY-LA-VILLE 0 0 2 1 1 0

95 VIGNY 0 0 0 3 2 3 1

MOYENNE 0,1 0,2 1,9 5,4 2,8 5,4 11,5

Captures pyrales

Stade
Puceron 

metopolophium 
dirhodum

Puceron 
sitobion 
avenae

77 BRIE-COMTE-ROBERT Floraison femelle 0 0
77 CITRY Floraison femelle 0 0
77 CRISENOY Floraison femelle 0 0
77 DOUE Floraison femelle 1 à 10 0
77 LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX Floraison femelle 0 0
77 SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUXFloraison mâle 0 0
78 BULLION Floraison femelle 0 0
78 MARCQ Floraison femelle 11 à 50 11 à 50
91 BOUVILLE Floraison femelle 0 0
91 MEREVILLE Floraison femelle 0 0
91 MONNERVILLE Floraison femelle 0 0
95 VIGNY Floraison mâle 0 0

Nbre de puceron par plante
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BETTERAVE 

Suivi des parcelles : 21 parcelles sont enregistrées cette semaine

Ravageurs 

Teigne papillon : progression du nombre de parcelles touchées (13 contre 10 la semaine 
passée), mais baisse de l'intensité des captures. Le pic,  décalé dans le temps, semble être 
atteint.

Teigne chenille : 1 seule parcelle détecte des chenilles (2% de plantes atteintes), en deçà 
du seuil de traitement (10%).

Noctuelles  défoliatrices :  En  fin  de  cycle  de  la  première  génération,  on  observe  assez 
facilement  des  vols  de papillons.  Il  conviendra  d'être  vigilant  pour  la  deuxième génération, 
(rappel du seuil de nuisibilité : 50% de plantes porteuses de morsures fraîches, chenilles ou 
déjection).

Pégomyies : 
Absence  de  mineuse,  (seuil  50%  de  plantes  porteuses),  quelques  pontes  signalées  sur  1 
parcelle. Pas d'intervention.

Maladies

11 parcelles sont suivies dans le cadre du réseau Indice de Pression Maladie (IPM). 7 ont fait  
l'objet d'une intervention, dont trois par anticipation du seuil, pour l'une ou l'autre des maladies. 
Elles sont exclues du réseau, rejoignant la précédente. 
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– Oïdium : Forte progression d'une semaine sur l'autre, avec 3 parcelles ayant dépassé le seuil 
de nuisibilité au T1 (15%).

– Cercosporiose : 2 parcelles sont au seuil de nuisibilité (5%).
– Rouille : légère progression des observations, mais en deçà du seuil de nuisibilité (15%).
– Ramulariose : Pas d'évolution. On suivra la parcelle de Mérobert actuellement en deçà du seuil 

de nuisibilité T2 (20% de feuilles touchées).

Suivre l'évolution du nouveau bouquet foliaire sur les parcelles grêlées fin juillet (Nangis, Nord 
Val d'Oise), et l'installation des premiers symptômes pour intervenir au seuil.

Un arrêt des observations de 15 jours suit le traitement au seuil de nuisibilité, (Roinvilliers, 
Abbeville), et reprends avec un nouveau seuil de nuisibilité au T2 (Merobert)

Rappel des seuils de nuisibilité :
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 POMME DE TERRE 

11 parcelles ont été suivies cette semaine.

Stade :  la  majorité   des  parcelles  est  au  stade  grossissement  des  tubercules.  Quelques 
parcelles sont au stade sénescence.

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. Le 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 5 août 2013 : 

Cette  semaine,  aucune  nouvelle  contamination  n'a  eu  lieu  sur  les  différentes  stations 
météorologiques.  Les  sorties  de  tâches  des  contaminations  de  la  semaine  dernière  sont 
imminentes.

Situation en parcelle : quelques symptômes ont été observés à Versailles cette semaine. 

Alternariose     :   des symptômes sont toujours présents sur les parcelles de Périgny Sur Yerres, 
et de Cergy.  Quelques plantes contaminées à Versailles et quelques foyers à Lumigny et 
Villeron ont également été notés pour la première fois.

Page 5 / 8

Variété 
sensible

Variété 
intermédiaire

Variété 
résistante

77-Villeroy 10ème 30-juil 08-août nul non non non 2,5
78-Boissy sans Avoir 10ème 29-juil 07-août nul non non non 0
78-Poissy 11ème 29 et 30 juillet 07-août très fort oui oui oui 0
91-Abbeville la Rivière 12ème 28 et 29 juillet 06-août nul non non non 0,5
95-Villiers le Sec 12ème 28 et 29 juillet 06-août nul non non non 0

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 6 août

Stations météorologiques SRAL, 
données au 6/08/2012

Générations 
en cours

Dates des dernières 
contaminations

dates prévues 
de sorties de 

taches

Potentiel 
de 

sporulation

seuil de nuisibilité atteint au 5 août Pluviomètrie (mm)
du 30 juillet au 5 août

A retenir :

Stade de sensibilité : 30% de levée

Seuil de nuisibilité : 
1- quelle que soit  la sensibilité variétale,  le risque est important pour le secteur de 
Poissy.

2-  si  du  mildiou  est  observé  à  proximité  de  la  parcelle,  le  risque  démarre 
immédiatement.
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Pucer  ons  :    les  infestations  ont  peu 
évolué sur la majorité des parcelles sauf 
à  Cergy  où  l'infestation  a  fortement 
diminué passant de 100% à 15%. 50% 
des parcelles  suivies  sont  infestées de 
pucerons cette semaine. Des auxiliaires 
(coccinelles et œufs de chrysopes) ont 
été notés sur 4 parcelles. 

Doryphores :  des adultes à Versailles et des larves à Périgny Sur Yerres ont à nouveau été 
observées sur quelques pieds cette semaine.

Tuta absoluta : aucune capture n'a été obtenue cette semaine.

Noctuelle défoliatrice : quelques pieds de la parcelle de Villeron présentent des dégâts.

OIGNON

5 parcelles suivies cette semaine.

Stade : la majorité des parcelles est au stade formation du bulbe. Une des parcelles est au 
stade début tombaison et une autre a été récoltée.

Mildiou :  sur les 5 parcelles suivies, aucun symptôme n'a été observé cette semaine.

Côté modèle :
Une nouvelle contamination de 5ème génération a fait son apparition le 29 Juillet dans le secteur 
d'Abbeville La Rivière avec des sorties de taches prévues vers le 21 août. 
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A retenir :

Stade : dès la levée

Seuil de nuisibilité : Avec 20 folioles porteuses de pucerons aptères sur 40 folioles observées soit 
50% des folioles notées, aucune parcelle dépasse le seuil de nuisibilité. 

Risque  faible.

A retenir :

Stade : dès la levée

Seuil de nuisibilité :  2 foyers pour 1000 m²  observés en bordure de parcelle (1 foyer = 1 ou 2 
plantes avec au moins 20 larves au total).

A ce jour, le risque est moyen et doit se gérer à la parcelle.

% de 
folioles 

porteuses 
de 

pucerons

Présence d'auxiliaires

PERIGNY - 94 0,0% OUI
LUMIGNY - 77 2,5% NON
VILLERON -95 5,0% OUI
CERGY - 95 15,0% OUI
MEREVILLE -91 0,0% NON
PUSSAY -91 0,0% NON
GIRONVILLE SUR ESSONNE-91 0,0% NON
VERSAILLES - 78 10,0% OUI
ETREPILLY - 95 15,0% NON

BANNOST VILLEGAGNON - 77 0,0% NON

Observation du 5 août

Station météo Dates des dernières 
 contaminations au 5 août Génération % d'incubation

 le plus avancé
Date prévue de
sortie de taches

Abbeville la Rivière-91 29-juil 5ème 7% 21-août
Villeroy - 77
Villiers le Sec -95
Boisssy Sans Avoir - 78
Poissy - 78 Pas de nouvelle contamination

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

Pas de nouvelle contamination
Pas de nouvelle contamination
Pas de nouvelle contamination
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Botrytis squamosa   :   des symptômes de cette maladie ont été  observés cette semaine à La 
Houssaye en Brie et Cergy sur respectivement 12 et 16% 
des pieds. 

Thrips    :   cette semaine, les populations de thrips sont 
présentes  sur  l'ensemble  des  parcelles  suivies.  Le 
nombre moyen d'individu à augmenté par rapport à la 
semaine dernière pour les parcelles de La Houssaye En 
Brie  et  du  Plessis  L’Évêque.  A  Cergy,  malgré  une 
diminution  des  populations,  l'infestation  reste 
importante.  Des  thrips  prédateurs  ont  également  été 
observés sur la parcelle du Plessis L’Évêque.

Teigne   du  poireau  :   cette  semaine,  les 
captures  restent  faibles  et  sont  notées  sur 
40% des parcelles. 
Elles  sont  en  diminution  à  Cergy  et  en 
augmentation  au  Plessis  L’Évêque.  Aucune 
larve  ni  dégâts  n'ont  été  observés  sur  les 
plantes.

Risque nul compte tenu des captures qui restent faibles depuis quelques semaines. Les conditions 
climatiques  annoncées  humides  pour  cette  semaine  devraient  être  moins  favorables  au 
développement de ce ravageur.

Psylle : des œufs et des adultes de psylle (Bactericera 
tremblayi) ont été observés à Cergy sur 4% des pieds. 
Les larves de ce ravageur provoquent un dessèchement 
du  feuillage  par  leurs  piqûres  de  nutrition  et  par  la 
production d'un miellat toxique. De plus, de la fumagine 
peut aussi se développer à la surface des feuilles. A ce 
jour,  aucun  seuil  de  nuisibilité  n'a  été  fixé  pour  ce 
ravageur.

Oeufs  et  larves  de  spylle  (Bactericera 
tremblayi) (source David Ouvrard)

Page 7 / 8

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 nul pour le moment pour les oignons bulbilles et les oignons semis. Le risque 
sera important pour le secteur d'Abbeville La rivière à partir du 21 août.

Semaine 31 Semaine 32
Perigny sur Yerres - 94 0,08 -
La Houssaye en Brie -77 0 0,4
Le Plessis  l'Eveque- 77 0,08 1,76
Méréville- 91 1,33 0,08
Cergy- 95 36,43 20

Nombre moyen de 
thrips par pied

Semaine 31 Semaine 32
Perigny sur Yerres - 94 0 0
La Houssaye en Brie -77 0 0
Le Plessis  l'Eveque- 77 0 3
Méréville- 91 0 0
Cergy- 95 3 1

Nombre de teignes 
capturées

A retenir :

Stade : dès la levée

Seuil de nuisibilité : 2 thrips par pied, la parcelle de Cergy à atteint ce seuil.

Risque important,  les conditions climatiques annoncées humides pour cette semaine 
devraient être moins favorables au développement des thrips.



N° 24 DU 6 AOÛT  2013

HARICOT

Cette semaine, 6 parcelles ont été suivies. 

Stade: la majorité des cultures est au stade gousses.

Pyrale et Heliothis : les captures de pyrales du maïs 
sont en diminution par rapport à la semaine dernière. 
Elles ont été notées sur deux parcelles seulement. 

Comme  le  montre  le  graphique  suivant,  les  captures  de  pyrales  sont  toujours  légèrement 
supérieures à la même période que celles de  2011 mais nettement inférieures à celles de 
l'année dernière.

Aucun papillon d'Heliothis n'a été capturé cette semaine.

Noctuelle défoliatrice     :   quelques dégâts sont présents à Périgny Sur Yerres.

**************
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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Localisation Pyrale du maïs Héliothis

Orsonville -78 0 0

Cergy -95 0 0

Lumigny-77 4 0

Périgny-94 0 0

Versailles-78 0 0

Bannost Villegagnon-77 5 0

Nombre de papillions

0

1

2

3

4

5

6

7

8

S.19 S.20 S.21 S.22 S.23 S.24 S.25 S.26 S.27 S.28 S.29 S.30 S.31 S.32

nbre de captures

Evolution des captures de pyrale sur haricots
Réseau de surveillance SRAL et Fredon (années 2006 à 2013)
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