
BULLETIN N° 15 DU 20 MAI 2014

A RETENIR :
Blé tendre: Surveillance cécidomyies, risque moyen.
Lin : absence de thrips.
Tournesol : Arrivée des pucerons.
Féverole : Développement des populations de pucerons noirs.
Pois : Développement des populations de pucerons verts.
Betterave : développement rapide de la culture grâce aux températures en hausse. Poursuite du vol des 
papillons de teigne. Faible présence de pucerons ailés sans évolution.
Oignon: Premiers psylles – symptômes de Botrytis Sqamosa.
Pomme de terre : premiers doryphores et risque élevé pour le mildiou dans certains secteurs.

BLE TENDRE
30  parcelles  observées  dans  le  réseau 
cette semaine.

Stade:  Les  parcelles  vont  du  stade 
gonflement  au  stade  fin  floraison  pour  les 
parcelles les plus avancées.

Rouille brune: Les conditions climatiques du 
week-end  dernier  ont  été  favorables  au 
développement  de  la  maladie.  Dans  les 
témoins  non  traités,  la  rouille  brune  a 
fortement  augmenté  sur  les  variétés 
sensibles  cette  semaine,  et  principalement 
sur BOREGAR. 
La  maladie  est  présente  dans  43%  des 
situations  du  réseau  cette  semaine,  contre 
26% la semaine dernière. (Voir tableau).
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A retenir de la rouille brune :
• Risque : fort, surveiller les variétés sensibles,
• Seuil de nuisibilité :   dès l'apparition de pustules de rouille sur l'une des 3 dernières feuilles.

Fréquence de rouille brune dans le réseau sur 
étages foliaires définitifs

Variétés F3 F2 F1
77 LISSY APACHE 10 - 10
91 SAINT-VRAIN AREZZO 80 60 20
77 MORMANT BERMUDE 10 - -
78 ANDELU BERMUDE - 10 -
77 AUFFERVILLE BOREGAR 80 70 -
77 CHOISY-EN-BRIE BOREGAR 80 60 -
91 COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE BOREGAR 10 90 60
91 LES GRANGES-LE-ROI BOREGAR 10 10 40
77 COULOMBS-EN-VALOIS CELLULE 80 60 50
78 BULLION CELLULE 90 60 40
91 BOIGNEVILLE GARCIA 20 10 -
77 SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX MUSIK 50 20 -
77 CHAUCONIN-NEUFMONTIERS PAKITO 30 20 -

Fréquence Rouille Brune
Communes



N° 15 DU 20 MAI 2014

Rouille jaune : Les fortes températures des derniers jours n'ont pas été favorables à la rouille 
jaune (maladie sensible aux ultra-violets du soleil). Cependant elle est toujours observée dans 
30% des parcelles du réseau sur les variétés suivantes :ALIXAN, ALLEZ-Y, BOREGAR, CELLULE, 
FAIRPLAY, GALOPAIN, GARCIA, MUSIK, et RUBISKO.

Septoriose:  Augmentation des symptômes cette semaine sur les dernières feuilles dans les 
témoins  non  traités,  liée  aux  contaminations  des  pluies  de  fin  avril  -  début  mai  et  aux 
températures estivales qui ont permis l’expression des symptômes.
Cette semaine, 53% des parcelles toutes confondues présentent des symptômes sur la F3, avec 
une fréquence de 46%; et 40% des parcelles sont signalées avec des symptômes sur la F2 avec 
une fréquence de 26%. Les F1 sont elles aussi touchées avec 16% des parcelles du réseau 
présentant les symptômes avec une fréquence de 40% (Voir détail dans le tableau ci-dessous).

Pression septoriose dans les parcelles du réseau:

Ex variétés assez sensibles : Alixan, Pakito, Trapez...
Ex variétés peu sensibles: Altigo, Bermude, Premio, Arezzo, Goncourt, Chevron...
Ex variétés assez résistantes: Barok, Boregar...

Oïdium: maladie très peu observée cette année. Seulement une parcelle du réseau présente 
des symptômes cette semaine, à Fleury-en-Bière (77) sur Rubisko avec 10% des F3 touchées.

Fusariose des épis: Les parcelles arrivent au stade floraison, stade à risque pour les attaques 
de fusariose des épis, notamment les Fusarium Roseum qui sont source de mycotoxine DON. 
Plusieurs facteurs influencent le risque de contamination : le climat à floraison, la résistance 
variétale, le potentiel infectieux, les pratiques culturales et la protection fongique. Pour évaluer 
ce risque, nous avons à disposition l'échelle de sensibilité variétale et une grille agronomique 
d'évaluation du risque.
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A retenir de la rouille jaune :
• Risque :   - très élevé sur variétés sensibles,

 - moyen à faible sur les autres variétés.
• Seuil de nuisibilité :   dès la présence de foyers dans la parcelle.

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

- Variétés sensibles: plus de 20% des 3ème, 2ème ou 1ère feuilles atteintes à plus de 5%.
- Autres variétés : plus de 50 % des 3ème, 2ème ou 1ère feuilles atteintes à plus de 5%. 

Une feuille est considérée comme atteinte, lorsque  le feutrage blanc couvre plus de 5% de la 
surface.

A retenir de la septoriose :
• Risque   : fort.
• Seuil de nuisibilité   : 

▪ Variétés sensibles  : quand 20 % des F3 présentent des symptômes de septoriose;
▪ Variétés peu sensibles  : 50% des F3 présentent des symptômes de septoriose.

% de  
parce lle s  

avec septo

Fréquence 
moyennne

% de  
parce lle s  

ave c se pto

Fréquence 
moyennne

% de  
parce lle s  

ave c se pto

Fréquence 
moyennne

Assez sensibles 5 20% 10% 60% 20% 80% 52%
Peu sensibles 17 23% 47% 47% 30% 59% 52%
Assez résistantes 4 0% 0% 25% 10% 20% 10%

Sensibilité variétale Nombre de 
parcelles

Feuilles définitives
F1 F2 F3
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Sensibilité des variétés au 
risque  DON  (Fusarium 
graminearum)  (Source  : 
Arvalis)
Une variété  est  dite sensible 
si  sa note d'accumulation en 
DON est inférieure ou égale à 
3,5  et  elle  est  dite  peu 
sensible  si  cette  note  est 
supérieure à 5,5.

Grille 
d'élaboration 
du  risque 
d'accumulation 
du 
déoxynivalénol 
(DON)  dans  le 
grain  de  blé 
tendre  et 
d'aide  au 
traitement 
contre  la 
fusariose  sur 
épi.
(Source : Arvalis)

La grille estime le risque de 1 à 7 (risque DON le plus faible à risque le plus fort).
Pour cette année, une note de risque de 1 à 3 représente un risque faible. Les notes 
supérieures à 4 représentent un risque élevé.

Pucerons des épis: Ils sont présents dans 6 parcelles du réseau 
mais avec des populations bien inférieures au seuil de nuisibilité. 
Dans  les  autres  parcelles,  il  n'est  pas  rare  d'observer  des 
pucerons sur feuille, où ils ne présentent aucune nuisibilité.
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A retenir sur les pucerons des épis :
• Risque   : faible.
• Seuil de nuisibilité   : 1 épi sur 2 touché par au moins 1 puceron jusqu'au stade grain laiteux.

% d'épis porteurs
77 EPISY 2
77 LISSY 0.05
91 ABBEVILLE-LA-RIVIERE 0.5
91 BOIGNEVILLE 0.05
91 LISSES 5
91 SAINT-VRAIN 0.5

Communes
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Cécidomyies oranges:  les conditions climatiques 
du week-end dernier ont été favorables au vols des 
petits  moucherons  oranges,  notamment  dans  le 
sud  de  la  région  où  elles  ont  été  observées  en 
nombres dans les parcelles de blé. Le tableau ci-
dessous  montre  le  nombre  d'individus  piégés  en 
une semaine dans les parcelles du réseau.

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

Stade: Les stades vont du stade fin floraison 
au stade grain laiteux.

Maladie: Dans  les  témoins  non  traités, 
l'ensemble des maladies des orges continuent 
leur  progression  (Voir  tableau). 
L'helminthosporiose  et  la  rhynchosporiose 
étant les 2 maladies les plus rencontrées dans 
les  parcelles.  L'oïdium  reste,  comme  le  blé, 
pratiquement absente des observations.

De  la  ramulariose  est  également  observée 
dans  une  parcelle  à  Buno-Bonnevaux  sur 
Etincel avec 90% des F3 touchées et 10 des 
F2.

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

Les parcelles  vont  du stade 
épi 1 cm au stade sortie des 
barbes  pour  les  plus 
avancées.

Maladies:  L'oïdium  est 
toujours  la  principale 
maladie  observée  sur  l'orge 
de  printemps,  suivie  par  la 
rhynchosporiose  et 
l'helminthosporiose  (Voir 
tableau ci-contre).
Des taches brune liées à de 
l'hypersensibilité à l'oïdium
sont également observées à Buno-Bonnevaux (91) avec 60% des F3 porteuses et 20% des F2.
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Nombre de parcelles 
avec présence de la 

maladie

% de feuilles avec 
précence de  la maladie 
(Fréquence moyenne)

F1 22% 10%
F2 66% 20%
F3 77% 30%

F1 22% 10%
F2 44% 12%
F3 88% 16%

F1 11% (soit 1 parcelle) 30%
F2 11% (soit 1 parcelle) 20%
F3 11% (soit 1 parcelle) 90%

F1 11% 20%
F2 33% 50%
F3 55% 46%

Helminthosporiose

Rhynchosporiose

Oidium

Rouille Naine

Variétés
Résistance 
variétale

F3 F2 F1

77 BRANSLES Sebastian Sensible 30% 10% -
77 CHATEAU-LANDON Explorer Peu sensible 30% 10% -
77 EPISY Explorer Peu sensible 60% 10% -
77 MELZ-SUR-SEINE KWS Irina Tolérante 30% - -
91 BUNO-BONNEVAUX Sebastian Sensible 80% 10% -
91 COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE Sebastian Sensible 60% - -
91 LES GRANGES-LE-ROI Sebastian Sensible 100% 90% 20%
95 MARLY-LA-VILLE Zeppelin Tolérante 30% 80% 10%

77 BRANSLES Sebastian Peu sensible 10% - -
77 EPISY Explorer Peu sensible 30% - -
91 COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE Sebastian Peu sensible 20% 10% 10%

77 CHATEAU-LANDON Explorer - 20% 10% -
91 COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE Sebastian Peu sensible 10% - -

Communes

Oidium

Rhyncho.

Helmintho.

% de feuilles touchées par la maladie

A retenir de la cécidomyie orange :
• Risque moyen, les temps orageux prévus cette semaine pourraient être favorables.
• Stade de sensibilité   : épis visibles à fin floraison, 93% des parcelles sont au stade sensible.
• 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.

Du 6 au 13 mai Du 14 au 20 mai
77 AUFFERVILLE 92
77 EPISY 2
77 MORMANT 2
78 MERE 2 5
91 LES GRANGES-LE-ROI 3
77 LISSY 1 1
91 BOIGNEVILLE 1 2
77 VILLEMER 1
77 BRIE-COMTE-ROBERT 1 1

Nbre de cécidomyies capturée
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MAIS
11 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

Les parcelles sont au stade 3 à 5 feuilles.

Des dégâts de limaces sont toujours signalés dans des parcelles à Melz-sur-Seine (77), Evry-
Grecy-Sur-Yerre (77), Montmachoux (77), et Saint-Cheron (91).

Pas de pucerons observés pour le moment.

 TOURNESOL 
3 parcelles dans le réseau cette semaine.

Communes (Département) Date Semis Stade Semaine 19

CANNES-ECLUSE (77) B6 (6 feuilles)

PEZARCHES (77) 8 avril B6 (6 feuilles)

ABBEVILLE-LA-RIVIERE (91) 2 avril B3-B4 (3 – 4 feuilles)

Pucerons     : présence de pucerons sur les trois parcelles avec crispation de plantes.
Absence d'auxiliaires.

FEVEROLE DE PRINTEMPS 
Suivi des parcelles     :5 parcelles suivies cette semaine. 

Début de floraison dans la parcelle la plus avancée de Doue (77).
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A retenir des maladies de l'orge de printemps :
• Risque moyen à fort au niveau de l'oïdium.

 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, 
• sur variétés tolérantes, 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.

A retenir :
• Stade de sensibilité   :   pendant toute la phase végétative, de la levée à la formation du 
bouton (stade bouton étoilé E1). 100% des parcelles sont sensibles.
• 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. De la levée à 5 paires de feuilles : 30 à 50 pucerons par plante ;
2. De 5 paires de feuilles à bouton étoilé (E1) : 50 à 100 pucerons par plante ;
3. OU 10% de plantes avec symptômes marqués de crispations.

• Risque Moyen à élevé : A suivre en fonction de l'évolution des conditions climatiques 
et de l'apparition des auxiliaires.
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Maladies : L'Ascochytose se  développe   à  Signy-Signets  (77)  avec  60%  des  parties 
inférieures de la plante touchées et reste stable à Touquin (77).

Mildiou : Faiblement présent à Doue (77).

Rouille : Absence

Botrytis : Quelques taches à Choisy-en-brie (77). 

Pucerons verts et noirs : Présence de pucerons verts à Signy-Signets (77) et Etrepilly (77) 
avec moins de 10 pucerons/plante. Quelques pucerons noirs à Etrepilly (77) et augmentation 
des colonies à Touquin (77). 

POIS
Suivi des parcelles : Les 9 parcelles du réseau ont été suivies cette semaine. 

La floraison commence. 
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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 : moyen.

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,
     Risque : faible. 

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 : faible.

A retenir : 
  Pucerons verts : Stade de sensibilité : Début floraison à fin floraison,
  Seuil de nuisibilité : Il n'y a pas de seuil de nuisibilité connu du puceron vert 
sur féverole.

Risque : faible. 

 Pucerons noirs : 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. 

Département Commune Variété Date de semis Labour Précédent Stade
95476 OSNY ESPRESSO 14/03/2014 Oui Blé tendre d'hiver
77469 TOUQUIN ESPRESSO 09/03/2014 Non Orge d'hiver 10 feuilles
77451 SIGNY-SIGNETS MAYA 16/03/2014 Blé tendre d'hiver 9 feuilles
77116 CHOISY-EN-BRIE ESPRESSO 17/03/2014 Blé tendre d'hiver 9 feuilles
77139 ETREPILLY ESPRESSO 19/03/2014 Blé tendre d'hiver 9 feuilles
77580 PIERRE-LEVEE FABELLE 12/03/2014 Oui Blé tendre d'hiver
77510 DOUE MAYA 11/03/2014 Oui Blé tendre d'hiver début floraison
77182 LA FERTE-GAUCHER ESPRESSO 10/03/2014 Blé tendre d'hiver
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Pucerons verts : Les populations 
de  pucerons  verts  augmentent 
avec une parcelle  entre  11 et 20 
pucerons par plante à Andelu (78). 

Tordeuses : mise en place des pièges.

Maladies : Ascochytose :  Situation  stable  depuis  la  semaine  dernière.  5  % des  parties 
inférieures touchées à Nainville les Roches (91).

Mildiou  : Régression de la maladie à Nainville-les-Roches (91) avec seulement 
10% de parties inférieures touchées. 

Rouille : Absence.

Oiseaux : Toujours des dégâts à Maison-rouge (77) et Sivry-Courtry (77)

BETTERAVE
Suivi des parcelles : 23 parcelles ont fait l'objet d'observations cette semaine.

Stade     :   Les dernières betteraves levées prennent 4 petites feuilles (2 parcelles). 4 parcelles ont 
de 10 à 13 feuilles. Le stade moyen est de 9 feuilles. Les parcelles les plus avancées en plaine 
couvrent le sol à 70 %.

Stade Nombre parcelles 13 mai Nombre parcelles 20 mai 

Cotylédons – 4 feuilles 2 2

6 feuilles 6 0

8 feuilles 12 9

9 feuilles 2 7

10 à 13 feuilles 0 5
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A retenir : 
Stade  de  sensibilité  :  Début 
floraison à fin floraison,
Seuil  de  nuisibilité :  30 
pucerons par plante,
Risque : moyen.

A retenir : 
  Stade de sensibilité : A partir de la floraison,
  Seuil de nuisibilité : dès présence pour l'ascochytose. Non défini pour le mildiou à ce stade.
  Risque : Moyen

Département Commune Variété Date de semis Labour Précédent Stade
77272 MAISON-ROUGE KAYANNE 16/03/2014 Oui Blé tendre d'hiver Début floraison
77299 MONTARLOT NAVARRO 13/03/2014 Oui Orge d'hiver Début floraison
77115 SIVRY-COURTRY MYTHIC 21/03/2014 Oui Blé tendre d'hiver 12 feuilles
78013 ANDELU ROSE (pois marbrés) 13/03/2015 Oui Blé tendre d'hiver 12 feuilles
91001 ABBEVILLE-LA-RIVIERE KAYANNE 12/03/2014 Orge de printemps 10 feuilles
91284 LES GRANGES-LE-ROI KAYANNE 13/03/2014 12 feuilles
91414 MONNERVILLE KAYANNE 14/03/2014 Oui Orge de printemps 11 feuilles
91441 NAINVILLE-LES-ROCHES KAYANNE 09/03/2014 Oui Blé tendre d'hiver Début floraison
95810 VALLANGOUJARD KAYANNE 13-mars Non Blé tendre d'hiver Début floraison
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Ravageurs :
–Teigne   : Poursuite du vol de papillons de teigne avec l’élévation de la température. 7 parcelles 
sur 12 observées ont capturé 8,4 papillons en moyenne. (Sud et Est du secteur). Absence de 
chenilles.
–Pucerons  noirs  et  verts  ailés   :  les  ailés  sont  repérés  sur  5  parcelles  avec  5% de  plantes 
porteuses en moyenne, sans évolution. La protection systémique est toujours efficace. 
–Pucerons noirs aptères     : signalés dans 2 parcelles = 2% à Noisy Rudignon (sud 77) et 45% à 
Villeron (95). Sans évolution.
–Pégomyies     : aucune ponte ni asticots observés.
–Limaces     : aucun dégât signalé. Le risque s’estompe avec la croissance des betteraves.

Des dégâts de gibier (lièvres …) sont visibles ponctuellement.

Auxiliaires     :   Observations ponctuelles de coccinelles adultes depuis deux semaines.
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 POMME DE TERRE 
13 parcelles ont été suivies cette semaine.

Stade : les parcelles sont quasiment toutes levées et sont en croissance active.

Mildiou, situation au 19 mai 2014 : 
En fonction des postes météorologiques, les générations de mildiou vont de aucune à la 4ème, et 
le niveau de risque va de «nul» à «très élevé».
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Des contaminations sont enregistrées :
• le 2 mai pour le poste de Nemours
• les 9 -10 et 11 mai pour le poste météorologique de Villeroy,
• le 9 et 10 mai pour le poste de Compans et Changis sur Marne
• le 8 - 9 et 10 mai pour les postes de Villiers le Sec et Abbeville la Rivière.

Pucerons : 
Les pucerons aptères commencent à s'observer sur les parcelles 
du réseau comme par exemple à Compans avec 5% des folioles 
infestées.

Rappel de la méthode de notation:
La notation se fait sur une foliole qui 
touche la foliole de l’extrémité sur 40 
pieds  différents  pris  au  hasard  en 
diagonale de la parcelle.
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A retenir :

Le seuil de nuisibilité s'établit au début par:
1- stade : 30% de levée 
2-  ET  pour  une  parcelle  dont  l'environnement  est  indemne  de  mildiou,  le  risque 
démarre  en début de campagne 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.

OU dès que du mildiou est présent dans l'environnement de la parcelle.

Une fois le seuil lié à la génération atteint, seul le potentiel de sporulation sera pris en 
compte : 
1- le niveau de risque (=sporulation potentielle) soit : 

• NUL pas de risque
• MOYEN pour les variétés sensibles
• ELEVE pour les variétés sensibles et intermédiaires
• TRES ELEVE pour les variétés sensibles, intermédiaires et résistantes

2- ET que les conditions climatiques soient favorables à la production de spores.

A ce jour, le risque est important pour les secteurs de Villeroy et Abbeville la Rivière 
pour les variétés sensibles et intermédiaires ;  pour le secteur de Villiers le Sec,  le 
risque est également important pour les variétés sensibles.

Risque nul,  si  l'environnement de la parcelle  est  sain pour les  variétés résistantes 
quelques soit le secteur

 

Variété 
sensible

Vaiété 
intermédiaire

Variété 
résistante

77-Chevry Cossigny aucune non non non
77-Villeroy  4ème 9-10 et 11 mai très élevé oui oui non
77-Compans 2ème 9 et 10 mai très élevé non non non
78-Poissy 1ère nul non non non
91-Abbeville la Rivière 4ème 8 -9 et 10 mai très élevé oui oui non
95-Villiers le Sec 4ème 8 -9 et 10 mai très élevé oui oui non

Variété 
sensible

Vaiété 
intermédiaire

Variété 
résistante

Changis sur Marne 2ème 9-10-11 mai moyen non non non
Nemours 3ème 02-mai faible non 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 MILEOS
seuil de nuisibilité atteint au 19 mai

Stations météorologiques , 
données au 19/05/2014

Générations 
en cours

Dates des 
dernières 

contaminations

Potentiel de 
sporulation

seuil de nuisibilité atteint au 19 mai

Stations météorologiques, 
données au 20/05/2014

Générations 
en cours

Dates des 
dernières 

contaminations

Potentiel de 
sporulation

aptères ailés
Villuis (77)

Périgny (94) 0% 0
Cergy (95) 0% 0

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

Orsonville (78) 0% 0
Gironville (91) 0% 18%
Varreddes (77) 0% 0
Versailles (78)
Compans (77) 5% 5%

Le Perchay (95)

28%

48%

% de folioles porteuses de 
pucerons 

présence
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Doryphores   :   La présence d'œufs de doryphores a été signalée sur une parcelle à Versailles 
avec 5% des pieds infestés.

OIGNON
5 parcelles ont été suivies cette semaine.

Stade : les oignons vont du stade 2 à 6 feuilles.

Mildiou : Les résultats donnés 
par  le  modèle  MILONI  sont 
présentés  dans  le  tableau 
suivant :
Les conditions climatiques n'ont 
pas  été  favorables  à  de 
nouvelles contaminations. 

Thrips : Les thrips sont observés cette semaine sur 2 
des 5 sites suivis  avec pour le  secteur de Cergy la 
présence  de  « jeunes »  thrips  de  2ème  génération 
avec en moyenne 14 individus par pieds.
Les conditions climatiques annoncées, et notamment 
les pluies devraient limiter leur développement.
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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.

Pour les oignons semis, le risque pour le secteur de Villeroy est important puisque les 
sorties de taches de la 3ème génération de mildiou est prévue autour du 23 mai. Le 
risque est nul pour les autres secteurs de la région.

Pour les oignons bulbilles :
• sur les secteurs d'Abbeville la Rivière, le risque est important puisque des sorties de 

taches sont prévues d'ici quelques jours, 
• pour les autres secteurs de la région, le risque est nul puisqu'aucune contamination n'a 

été enregistrée à ce jour.

semaine 20 semaine 21
La Houssaye en Brie (77) 0 0
Le Plessis l'Eveque (77) 0 0,08
Méréville (91) 0 0
Périgny (94) 0,1 0
Cergy (95) 2 13,92

Nombre moyen de 
thrips par pied

 

Dates des dernières
 contaminations

Génération % d'incubation

Date prévue 
de

sortie de 
taches

Abbeville la Rivière-91 08-mai 2ème 83% 22-mai
Compans -77
Chevry Cossigny - 77

Villiers le Sec -95
10-mai 3ème 69% 23-mai
11-mai 3ème 61% 24-mai

Boissy Sans Avoir
Poissy - 78

aucune contamination
aucune 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

Villeroy

Données du modèle au 19 mai 2014

aucune contamination

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).
A ce jour, le risque est nul à ce jour.

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.
Risque nul.
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Mouche mineuse des alliacées : cette semaine aucune piqûre de nutrition n'a été observée ni 
sur les pieds d'oignon ni sur les pots de ciboulette mis en place en tant que témoin. En effet sur 
chaque parcelle  du réseau d'épidémiosurveillance,  3  pots  de  ciboulette  ont  été  mis  afin  de 
compter  les  piqûres  de  nutrition  fait  par  Phytomyza  gymnostoma,  la  ciboulette  étant  plus 
attractive que l'oignon.

Teigne : Aucune capture de teigne cette semaine, aucun 
risque

Psylle  :des  œufs  et  des  adultes  de  psylle  (Bactericera 
tremblayi) ont été observés à Cergy sur 8% 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.

Description :
• Adultes : ils ressemblent à de petites sauterelles de taille 
réduite ( 2 à 6 mm).
• OEufs : le plus souvent de couleur orangée, bien visibles à la surface des feuilles.
• Larves : de forme aplatie qui se fixent aux végétaux pour sucer la sève.

Mouche de l'oignon  (Delia antiqua):Des  oeufs  de la 
mouche de l'oignon,  Delia antiqua, ont été observés sur 
une parcelle à Cergy sur 8% des pieds.

La femelle de la mouche de l'oignon pond ses œufs sur de 
jeunes plants au ras du sol. 
Les  oeufs  sont  blancs  mat,  allongés  et  striés 
longitudinalement, ils mesurent 1,5 mm de long. 
Les  larves  émergées  dévorent  les  feuilles  entraînant  la 
mort  du  jeune  plant  puis  se  déplacent  vers  les  autres 
plants à proximité. 
Il y a 2 générations par an, la première se situe de mai à 
mi juin et la seconde de juillet à septembre. La deuxième 
génération  peut  endommager  le  bulbe  créant  ainsi  une 
porte d'entrée à d'autres agents pathogènes.
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A retenir :
Stade : dès la levée,
Seuil de nuisibilité : 2 thrips par pied, une parcelle a atteint le seuil,
Risque faible.

Piqûres de nutrition provoquées par Phytomyza 
gymnostoma

semaine 20 semaine 21
La Houssaye en Brie (77) 0% 0%
Périgny sur Yerres (94) 0% 0%
Cergy (95) 24% 0%
Le Plessis l'Eveque (77) 4% 0%
Méréville (91) 0% 0%

% de pieds avec des 
piqûres de nutrition  de 

Phytomyza gymnostoma 

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 nul.

Ponte d'oeufs de la mouche de 
l'oignon (Meigen - BASF)

œufs et larves de psylle 
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Liriomyza cepae,     la mineuse de la feuille de l'oignon : des galeries de la mouche mineuse 
des  alliacées  ont  été  observés  sur  4% des  pieds  à  Cergy. La  femelle  adulte  creuse  dans 

l'épiderme  de  la  feuille  pour  pondre  ses  œufs.  Deux 
générations dans l'année peuvent avoir lieu. Le collet et le 
dessus  de  l'oignon  sont  surtout  endommagés  par  la 
croissance et le développement de la seconde génération. 
De  plus  les  feuilles  endommagées  par  la  mineuse  sont 
susceptibles  d'être  affaiblies  et  sont  plus  sensibles  à 
d'autres pathogènes.

Botrytis squamosa :  des symptômes ont été observés à 
une parcelle à Plessis L'Évêque sur 20% des pieds.

Les  conditions  favorables  à  son développement  (Source 
CTIFL) :
– Infection favorisée par des périodes humides et fraîches 
(pluies, rosées, températures avoisinant les 18°C),
– Optimum de la germination autour de 14°C,
– Optimum de la croissance mycélienne à 24°C.

*************
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.
Modèle :  Blé :  TOP,  SPIROUIL,  YELLO :  ARVALIS ;  PRESEPT :  CA77 – Colza :  ProPlant :  CAIF  – Pomme de terre : 
MILEOS et Oignon : MILONI : FREDON Ile de France.

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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