
BULLETIN N° 27 DU 27 AOÛT 2013

A RETENIR :

Betterave : Nette évolution de la Cercosporiose, (Sud-Est du réseau). Le parasitisme reste faible, avec une 
légère augmentation de la pression de noctuelles.
Pomme de terre : Risque mildiou sur le secteur de Poissy.
Oignon : Pas de risque mildiou.
Haricot : parcelles récoltées.

Message de la DGAL
Comme décidé en Comité National d'Epidémiosurveillance suite à l'évaluation de l'axe 5 d'Ecophyto, 
un groupe de travail a été créé afin de réfléchir aux modalités d'intégration du suivi des adventices 
dans le cadre de la SBT. Ce groupe, piloté par l'INRA, a estimé qu'il était nécessaire d'évaluer l'attente 
des acteurs agricoles vis-à-vis des adventices. Pour ce faire, un questionnaire, disponible à l'adresse 
suivante, a été conçu :
https://docs.google.com/forms/d/16uacwPWGeAdDMVrv2fa9o5zalMpEcjj1jp4SoYHRRxA/viewform

 BETTERAVE 
Suivi des parcelles : 17 parcelles sont enregistrées cette semaine.

Ravageurs 

Teigne papillon : Pas d'évolution des captures dans les parcelles suivies.
Teigne chenille : 2 parcelles signalent des dégâts de chenilles, à un niveau toujours non 

significatif, (2% de betteraves touchées).
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Noctuelles défoliatrices : On peut noter une augmentation du nombre de parcelles touchées 
d'une semaine sur l'autre, (7 contre 4), par de nouvelles morsures de chenilles de noctuelles de 
la deuxième génération sur 20% de plantes, en deçà du seuil de nuisibilité.

Pégomyies     larves     et pontes   : peu d'évolution d'une semaine sur l'autre. Le seuil de nuisibilité 
est loin d'être atteint pour ce ravageur, (50% de plantes porteuses de mineuse).

Maladies

6 parcelles ont fait l'objet d'observations dans le cadre du réseau Indice de Pression Maladie 
(IPM) :

1 parcelle est sous la protection du T1
5 parcelles ont fait l'objet d'une reprise du suivi IPM :

– Cercosporiose   : le seuil de nuisibilité (20%) est atteint sur 3 parcelles avec 27% de 
feuilles touchées( en moyenne).
– Oïdium   : la pression est faible, Seule une parcelle, avec 29% de plantes touchées, 
est au seuil d'intervention, (30%).
– Rouille   : 2 parcelles signalent des symptômes, (7% en moyenne), bien en deçà du 
seuil de 40%.
– Ramulariose   : signalée sur quatre parcelles avec une moyenne de 5% de plantes 
atteintes, en deçà du seuil de nuisibilité, (20%).

Rappel des seuils de nuisibilité du T2 :

Fin du risque à 45 jours de la date prévisible d'arrachage , (soit 15 / 20 septembre pour les plus 
précoces).
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 POMME DE TERRE 
1 parcelles (Etrepilly) a été suivie cette semaine. Les autres parcelles ne sont plus suivies en 
raison du stade avancé des cultures.

Stade   :    la parcelle observée est au stade grossissement des tubercules. 

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 26 août 2013 : 

Cette  semaine,  de  nouvelles  contaminations  ont  eu  lieu  sur  les  différentes  stations 
météorologiques avec des sorties de taches prévues le 2 septembre. La 13ème  génération a fait 
son apparition pour les postes de Villeroy et Boissy Sans Avoir.  Pour les stations de Poissy, 
Villiers Le Sec et d'Abbeville La Rivière, la 15ème génération est apparue.

Situation en parcelle : aucun symptôme de mildiou observé sur la parcelle d'Etrepilly. 

Pucer  ons :   Pour la parcelle suivie, aucune foliole n'est touchée. 

Tuta absoluta   :   Cette semaine, aucun individu n'a été capturé sur la parcelle suivie. 

OIGNON
5 parcelles suivies cette semaine.

Stade : de 5 feuilles à récolté.

Mildiou :  sur les 5 parcelles suivies, aucun symptôme n'a été observé 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 important pour le secteur de 
Poissy (à partir du 2 septembre). 
2-  si  du  mildiou  est  observé  à  proximité  de  la  parcelle,  le  risque  démarre 
immédiatement.

A retenir :
Fin du risque   avec le défanage des cultures  .

Variété 
sensible

Variété 
intermédiaire

Variété 
résistante

77-Villeroy 13ème 25 et 26 août 02-sept faible non non non 20
78-Boissy sans Avoir 13ème 25 et 26 août 02-sept faible non non non 23,5
78-Poissy 15ème 25 et 26 août 02-sept très fort oui oui oui 25,5
91-Abbeville la Rivière 15ème 25 et 26 août 02-sept faible non non non 6,5
95-Villiers le Sec 15ème 25 et 26 août 02-sept faible non non non 6,5

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 26 août

Stations météorologiques SRAL, 
données au 26/08/2012

Générations 
en cours

Dates des dernières 
contaminations

dates prévues 
de sorties de 

taches

Potentiel 
de 

sporulation

seuil de nuisibilité atteint au 26 août Pluviométrie (mm)
du 19 au 26 août
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Côté modèle :
Pas de nouvelles contaminations cette semaine. 

Thrips    :   comme  la  semaine  dernière,  les  populations  de 
thrips sont présentes sur la totalité des parcelles suivies. Le 
nombre moyen d'individus a diminué pour  la  majorité  des 
parcelles sauf pour La Houssaye en Brie où il est passé de 0,3 
individus la semaine dernière à 1,44 cette semaine.  

Teigne   du  poireau  :   contrairement  à  la  semaine  dernière,  4  individus  ont  été  capturés  à 
Méréville. Aucune larve ni dégâts n'ont été observés sur les plantes.

Risque nul compte tenu des captures qui restent faibles depuis quelques semaines.

Mouche  mineuse  des  alliacées  (  Phytomyza   
gymnostoma  ):   les  pièges  chromatiques  jaunes  n'ont 
pas capturé de mouche mineuse cette semaine. 
Aucune piqûre de nutrition n'a été observée.

Aucun seuil de nuisibilité n'est établi pour l'instant. Les piqûres de nutrition peuvent être 
utilisées comme indicateur de la présence de ces mouches sur la parcelle. 

Botrytis squamosa   :   des symptômes ont été observés à La Houssaye En Brie et à Méréville sur 
respectivement 4 et 12% des pieds.

HARICOT
Cette semaine, 1 parcelle a été suivie. 

Stade: l'ensemble des parcelles suivies a été récolté.

Pyrale et Heliothis : le seul piège encore observé cette semaine à Périgny sur Yerres a capturé 
4 individus.

Aucun papillon d'Heliothis n'a été capturé cette semaine.
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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 nul pour les oignons bulbilles et les oignons semis.

A retenir :
Stade : dès la levée
Seuil de nuisibilité : 2 thrips par pied, aucune parcelle est au-dessus de ce seuil.
Risque moyen, les conditions climatiques annoncées  pour cette semaine devraient être 
favorables au développement des thrips.

Station météo Dates des dernières 
 contaminations au 26 août Génération % d'incubation

 le plus avancé
Date prévue de
sortie de taches

Abbeville la Rivière-91
Villeroy - 77
Villiers le Sec -95
Boisssy Sans Avoir - 78
Poissy - 78

Pas de nouvelle contamination
Pas de nouvelle contamination
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

Semaine 34 Semaine 35
Perigny sur Yerres - 94 2,36 1,32
La Houssaye en Brie -77 0,3 1,44
Le Plessis  l'Eveque- 77 0,12 Récolté
Méréville- 91 0,28 0,08
Cergy- 95 2,16 0,6

Nombre moyen de thrips 
par pied

Semaine 34 Semaine 35
Perigny sur Yerres - 94 0 0
La Houssaye en Brie -77 0 0
Le Plessis  l'Eveque- 77 0 0
Méréville- 91 0 4
Cergy- 95 0 récolté

Nombre de teignes 
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**************
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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