
BULLETIN N° 21 DU 1ER JUILLET 2014

A RETENIR :
Maïs: Pic de vol pyrale, faible présence de pucerons.
Féverole : Rouille.
Pois : Diminution du vol de tordeuses, première observation de rouille.
Betterave :  Reprise  du  vol  de  teigne.  Évolution  des  dégâts  de  noctuelles,  et  toujours  présence  de 
pucerons noirs. Installation des premiers symptômes de maladie, (Cercosporiose et Rouille).
Oignon : augmentation des populations de thrips – des œufs de psylles sont observés.
Pomme de terre : risque mildiou important sur le secteur de Villeroy et nul sur les autres secteurs – les 
infestations de doryphores sont en augmentation.

MAIS
16 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

Pyrales: Le vol s'intensifie sur la plupart des sites de piégeages (Voir tableau et graphique). On 
peut envisager le pic de vol, et donc la période de risque fort de pontes, courant de la semaine 
voir début de la semaine prochaine selon la météo.
Les premières observations d'ooplaques (pontes de pyrales) sont observées dans 2 parcelles du 
réseau, au centre de la Seine-et-Marne, à Evry-Gregy-sur-Yerre (77) avec 4 % de pieds porteurs 
et à Lumigny-Nesles-Ormeaux (77) avec 4 %. 
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A retenir de la pyrale :
• Risque moyen à élevé
• Seuil de nuisibilité   : 10% des pieds porteur d'une ponte.

Semaine 24 Semaine 25 Semaine 26 Semaine 27
77 CITRY 8 7 6 9
77 CRISENOY 4 18
77 DOUE - 1 5 7
77 EVRY-GREGY-SUR-YERRE 1 5
77 LA CHAPELLE-GAUTHIER 4 12
77 LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX - 2 0 1
77 MELZ-SUR-SEINE 3 1 1 18
77 MONTMACHOUX 2 - 6 31
77 SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX - 2 6 3
78 BULLION 1 3
78 MARCQ 1 1 5 8
89 SAINPUITS 2 - -
91 BOUVILLE 3 3 1 3
91 LA NORVILLE - 2 16
91 SAINT-CHERON - 4 6 17
95 VIGNY 0 0 0 8

Communes
Captures pyrales
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Pucerons:  Les  populations  de  pucerons  restent  toujours  inférieures  au  seuil  de  nuisibilité.  Les 
metopolophium dirhodum sont observés dans 81 % des parcelles du réseau et les  Sitobion avenae 
dans 62 % des parcelles (Voir tableau).
Les  auxiliaires  (Syrphes,  coccinelles...)  sont 
souvent  observés  dans  les  parcelles,  ce  qui 
permet de réguler les populations de pucerons.

FEVEROLE DE PRINTEMPS 
Suivi des parcelles     :3 parcelles suivies cette semaine sur les 8 du réseau. 

Toutes  les  parcelles 
sont  au  stade  limite 
d'avortement. 

Maladies :
• Ascochytose : pas d'observation dans les parcelles suivies cette semaine.

• Mildiou : Evolution de la maladie sur les étages supérieurs à Etrepilly (77) et Choisy-
en Brie (77).

• Rouille : toujours signalée à Etrepilly (77) et Choisy-En-Brie (77) avec une évolution 
sur les étages supérieurs. 

• Botrytis : toujours présent à Etrepilly (77) sur 30% des étages supérieurs et à Choisy 
en Brie (77) sur 15% des étages supérieurs.

Pucerons verts : Toujours une présence de pucerons verts à Choisy-En-Brie (77) avec moins 
de 10 pucerons/plante.
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A retenir des pucerons :
- Risque faible
- Seuil de nuisibilité : 
O metopolophium  dirhodum:  100  pucerons 
/plante après 10 feuilles.
O Sitobium  avenae:  plusieurs  centaines  de 
pucerons par plante.

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 tâches
                 Risque : faible, le stade de sensibilité approche de la fin

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, le stade de sensibilité approche de la fin

Botrytis : Stade de sensibilité : De 9 feuilles jusqu'à la fin du stade limite d'avortement
     Seuil de nuisibilité : Dès l'apparition des premières tâches
      Risque : faible, le stade de sensibilité approche de la fin

Rouille : Stade de sensibilité     : De 9 feuilles jusqu'à la fin du stade limite d'avortement,
    Seuil de nuisibilité     : Dès l'apparition des premiers symptômes,
    Risque     :   moyen, le stade de sensibilité approche de la fin. 

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
77451 SIGNY-SIGNETS MAYA 16/03/2014 Blé tendre d'hiver Stade limite d'avortement
77116 CHOISY-EN-BRIE ESPRESSO 17/03/2014 Blé tendre d'hiver Stade limite d'avortement
77139 ETREPILLY ESPRESSO 19/03/2014 Blé tendre d'hiver Stade limite d'avortement
77580 PIERRE-LEVEE FABELLE 12/03/2014 Oui Blé tendre d'hiver
77510 DOUE MAYA 11/03/2014 Oui Blé tendre d'hiver
77182 LA FERTE-GAUCHER ESPRESSO 10/03/2014 Blé tendre d'hiver

Stade
Puceron 

metopolophium 
dirhodum

Puceron 
sitobion 
avenae

77 CITRY 15 F 1 à 10 1 à 10
77 CRISENOY 11 F 1 à 10 1 à 10
77 DOUE 12 F 1 à 10
77 EVRY-GREGY-SUR-YERRE 10 F 1 à 10 1 à 10
77 LA CHAPELLE-GAUTHIER 10 F 1 à 10 1 à 10
77 LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX 10 F 1 à 10 1 à 10
77 MELZ-SUR-SEINE 12 F 1 à 10 1 à 10
77 MONTMACHOUX 12 F 1 à 10
77 SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX 11 F 1 à 10 1 à 10
78 BULLION 10 F 1 à 10
78 MARCQ 12 F 1 à 10 11 à 50
91 BOUVILLE 12 F 1 à 10 1 à 10
91 MEREVILLE 10 F 11 à 50 1 à 10
95 MARLY-LA-VILLE 9 F 1 à 10
95 VIGNY 10 F 1 à 10 1 à 10

Nbre de puceron par plante

Communes
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Pucerons noirs : Poursuite de la régression des 
populations de pucerons noirs. Seule la parcelle 
de Pierre-levée (77) a moins de 10% des plantes 
avec  manchon  mais  avec  la  présence  de 
coccinelles. 

Brûches : 100% des parcelles ont atteint ou dépassé le stade sensible de jeunes gousses > 2 
cm.

POIS 
Suivi des parcelles : 4 parcelles seulement du réseaux ont été suivies cette semaine. Toutes 
les parcelles sont au stade limite d'avortement.

Pucerons  verts  : Situation  stable  par 
rapport  à  la  semaine  dernière  avec  une 
présence  faible  de  pucerons  :  50  % des 
parcelles  sont  saines.  Fin  du  stade  de 
sensibilité.
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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 : Fin du risque.

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 : Fin du risque.

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 : fin du risque. 
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Département Commune Variété Date de semis Labour Précédent Stade
77272 MAISON-ROUGE KAYANNE 16/03/2014 Oui Blé tendre d'hiver
77299 MONTARLOT NAVARRO 13/03/2014 Oui Orge d'hiver
77115 SIVRY-COURTRY MYTHIC 21/03/2014 Oui Blé tendre d'hiver
78013 ANDELU ROSE (pois marbrés) 13/03/2015 Oui Blé tendre d'hiver Fin du stade limite d'avortement
91001 ABBEVILLE-LA-RIVIERE KAYANNE 12/03/2014 Orge de printemps Fin du stade limite d'avortement
91284 LES GRANGES-LE-ROI KAYANNE 13/03/2014 Fin du stade limite d'avortement
91414 MONNERVILLE KAYANNE 14/03/2014 Oui Orge de printemps
91441 NAINVILLE-LES-ROCHES KAYANNE 09/03/2014 Oui Blé tendre d'hiver
95810 VALLANGOUJARD KAYANNE 13/03/2014 Non Blé tendre d'hiver Fin du stade limite d'avortement
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A retenir : 
- Stade de sensibilité  : Début floraison à 
fin  floraison :  100 % des  parcelles  ont 
atteint ou dépassé le stade sensible.
-  Seuil  de  nuisibilité :  30 pucerons  par 
plante,
- Risque : fin du risque.
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Tordeuses  :  Le  vol  se 
réduit  sur  les  parcelles  où 
un  relevé  a  été  réalisé 
(seulement  4  parcelles), 
avec  en  moyenne  11 
papillons  de  tordeuse 
piégées cette semaine.
Le vol de tordeuses stagne 
dans  sa  progression 
contrairement  à  l'année 
2013.
A cette  époque,  67% des  parcelles 
du  réseau  étaient  encore  au  stade 
floraison. 

Maladies :
• Ascochytose     : Seules la parcelle à Les Granges-le-roi (91) est touchée à 40% sur les 

parties inférieures des plantes.
 

• Botrytis     : non observé dans les parcelles suivies cette semaine. 

• Mildiou    : 50 % des parcelles ont du mildiou. Les parties inférieures des plantes sont 
touchées  sur  50  %  des  surfaces  et  les  parties  supérieures  sur  35%.  Maladie  en 
progression.

• Rouille     :  Premières  observations  de  rouille  à  Abbeville-la-rivière  et  surtout  à  Les 
Granges-le-roi (91) avec 70% des plantes touchées. 

• Oïdium     : signalé à Granges-le-roi (91) et à Vallangoujard (95) avec 100% des plantes 
touchées.

BETTERAVE 
Suivi des parcelles : 22 parcelles ont fait l'objet de suivi.

Ravageurs : 
- Teigne papillon : Avec 8 parcelles 
et 2 captures, c'est la reprise du vol 
de deuxième génération.
-  Teigne  chenille :  pas  de  dégâts 
observés.
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A retenir : 
Stade  de  sensibilité  :  Présence  de 
gousses : 100% des parcelles sont au 
stade sensible
Seuil de nuisibilité :
- Alimentation humaine : 100 
captures cumulées,
- Alimentation animale : 400 captures 
cumulées.
Risque : faible à moyen. 0

100

200

300

400

500

600

700

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

2007

2011

2012

2013

2014

2007

2011

2012

Semaines

2013

2014 Commune cumul sem 21 sem 22 sem 23 sem 24 sem 25 sem 26
77 MAISON-ROUGE 365 15 15 135 125 75
77 SIVRY-COURTRY 319 69 85 40 125
78 ANDELU 265 7 40 120 85 13
91 ABBEVILLE-LA-RIVIERE 527 148 253 75 21 30
91 LES GRANGES-LE-ROI 150 5 88 47 9 1
91 MONNERVILLE 568 45 110 204 24 185
91 NAINVILLE-LES-ROCHES 128 105 22 1
95 VALLANGOUJARD 317 36 90 121 70 0

moyenne 348 20 49 125 72 71 11
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– Pucerons     : les colonies de pucerons noirs aptères sont toujours observées, avec deux 
nouvelles parcelles colonisées, En moyenne, la pression est plus faible que la semaine passée, 
(55%  de  plantes  touchées  contre  90%).  Ces  colonies  ne  présentent  pas  un  caractère 
préjudiciable pour la culture, et devraient naturellement peu évoluer (présence d'auxiliaires).

– Noctuelle     défoliatrice  : le nombre de parcelles présentant des dégâts augmente toujours 
(19  parcelles  cette  semaine,  contre  13  précédemment).  Avec  une  moyenne  de  21%  de 
betteraves avec des morsures ou des déjections, le niveau d’intensité est toujours inférieur au 
seuil de nuisibilité, (50%).

- Pégomyies : des pontes sont signalées sur 5 parcelles, et la présence de larves mineuses 
sur  trois  parcelles,  avec  8%  de  plantes  porteuses  de  mineuse,  bien  en  deçà  du  seuil  
d'intervention (50%).

– Pseudomonas aptata   : toujours signalée sur 5 parcelles, mais peu évolutive, avec 8% de 
plantes touchées). Pas d'incidence sur la culture.

– Mildiou   :  peu  d'évolution,  avec  5  parcelles 
qui en signalent avec un niveau faible de plantes 
touchées (6% en moyenne). 
Hors  réseau,  on  constate  une  expression  de 
symptômes sur feuilles âgées, (feuille jaune foncé, 
épaisse et craquante, à ne pas confondre avec de la 
jaunisse). Pas d'incidence sur la culture.
Rappel  des  symptômes :  feuilles  du  cœur 
enroulées/frisées de couleur vert grisâtre ou violet, 
et feuilles extérieures de couleur jaune

(Photo ITB)

– La mauvaise structure des sols cumulée à une période sèche peut aussi engendrer des 
phénomènes de jaunissement des feuilles de betterave.

Réseau IPM (Indice de Pression de Maladie)
Le réseau d'observation Indice de Pression des Maladies (IPM) a débuté cette semaine. Il est 
constitué  de  27  parcelles  représentatives  réparties  sur  l’ensemble  de  la  région  (variétés, 
pratiques culturales, conditions pédoclimatiques…).
Tous les lundis, 100 feuilles de la couronne intermédiaire seront prélevées aléatoirement afin de 
noter chacune des quatre maladies.

Rappel des seuils de nuisibilité :
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Maladies 1er traitement
Oïdium 15 % de feuilles atteintes

Cercosporiose 5%
Ramulariose 5%

Rouille 15%
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Avec  10  parcelles  observées  cette  semaine,  les  premiers  relevés  sont  synthétisés  dans  le 
tableau ci-dessous :

– Oïdium : absent sur le réseau
– Cercosporiose : 3 parcelles sont concernées, avec une infestation moyenne de 1,5%
– Rouille : 6 parcelles observent les premiers symptôme, avec une intensité moyenne de 

2,5% . Il faut noter l'évolution de la parcelle de Bougligny, passant de 1% de feuilles touchées à 
6%

– Ramulariose : signalée sur 1 parcelle (Châlo St Mars).

La maladie s'installe plus précocement que prévue, mais avec un intensité globalement bien 
inférieure au seuil défini pour chacune. On sera plus vigilant sur la rouille.

 POMME DE TERRE 
13 parcelles ont été suivies cette semaine.

Stade : de pleine floraison à apparition des baies.

Mildiou, situation au 1er juillet :     
Les  pluies  survenues  en  fin  de  semaine  dernière  ont  permis  d'engendrer  de  nouvelles 
contaminations. 

En fonction des postes météorologiques, les générations de mildiou vont de la 6ème à la 10ème 

génération  de mildiou, et le niveau de risque est de très élevé à nul.

Des contaminations sont enregistrées :
• du 27 au 29 juin pour les postes de Nemours et Abbeville la Rivière,
• du 27 au 30 juin, pour le poste de Villeroy,
• les 27 et 29 juin pour le postes de Boissy Sans Avoir,
• le 28 et 29 juin pour le postes de Compans et Changis sur Marne.
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Cette semaine, deux nouvelles parcelles présentent des symptômes de mildiou notamment à 
Méréville où quelques feuilles sont touchées tout comme à Bannost Villegagnon. La maladie a 
été maîtrisé par les traitements.

Alternariose :
Des  symptômes  d'alternariose  sont  observés  sur  plusieurs 
parcelles  du réseau (Versailles,  Orsonville,  Périgny et Gironville 
sur Essonne), avec quelques pieds touchés sur chacune d'entre 
elles.
L'alternaria  est  une  maladie  de  faiblesse  qui  s'installe  à  la 
maturité de la culture 

Pucerons : 
Les infestations de pucerons sont quasiment nulles. 
Seuls deux sites comptabilisent des pucerons avec 4 
et 5% de folioles ayant des pucerons.

Des  auxiliaires  sont  également  observés  sur  3 
parcelles.

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 :

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.

Pour le poste météorologique de Villeroy, le potentiel de sporulation étant très élevé 
à ce jour, le risque est important quelque soit la sensibilité variétale.

Pour les autres secteurs, le risque est nul quelque soit la sensibilité variétale puisque 
le potentiel de sporulation est nul.

% de folioles porteuses 
de pucerons 

présence 
d'auxiliaire

CERGY (95) 4% oui
VILLERON (77) 0% non
COMPANS (77) 0% non
LUMIGNY (77) 0% non
PERIGNY (94) 0% non
PUSSAY (91) 0% non
ORSONVILLE (78) 0% oui
GIRONVILLE/ESSONNE (91) 0% non
VERSAILLES (78) 0% oui
BANNOST VILLEGAGNON (77) 0% non
VARREDDES (77) 0% non
LE PERCHAY (95) 0% non
MEREVILLE 5% non

Variété 
sensible

Vaiété 
intermédiaire

Variété 
résistante

78-Boissy Sans Avoir 6ème 27 et 29 juin nul non non non
77-Villeroy 10ème du 27 au 30 juin très élevé oui oui oui
77-Compans 7ème 28 et 29 juin nul non non non
91-Abbeville la Rivière 9ème du 27 au 29 juin nul non non non
95-Villiers le Sec

Variété 
sensible

Vaiété 
intermédiaire

Variété 
résistante

77-Changis sur Marne 7ème 28 et 29 juin nul non non non
77-Nemours 6ème du 27 au 29 juin nul 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

Stations météorologiques, 
données au 01/07/2014

Générations 
en cours

Dates des dernières 
contaminations

Potentiel de 
sporulation

seuil de nuisibilité atteint au 1er juillet

Problème d'interrogation de la  station météo

Stations météorologiques, 
données au 01/07/2014

Générations 
en cours

Dates des dernières 
contaminations

Potentiel de 
sporulation

seuil de nuisibilité atteint au 1er juillet
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Doryphores : des adultes ont été observés sur deux parcelles, à Périgny et Gironville sur Essonne, 
alors qu'un foyer, 1 à 2 plantes avec au moins 20 larves, a été observé sur deux parcelles, à 
Orsonville et Versailles et 2 à 3 foyers à Bannost Villegagnon.

Tuta absoluta : cette semaine, des papillons ont été capturés dans le nord de la région, à Cergy, 
Compans, Villeron avec respectivement 1,2 et 1 individus. Les années précédentes, même sur des 
parcelles où les captures de Tuta absoluta dépassaient les 200 captures, aucun dégât n'avait été 
observé sur les tubercules lors de la récolte.

OIGNON
5 parcelles ont été suivies cette semaine.

Stade : les oignons vont du stade 5F à formation du bulbe.

Mildiou : Les résultats donnés par le modèle MILONI sont présentés dans le tableau suivant :

Les pluies de la  fin  de semaine 
dernière ont permis d'engendrer 
de nouvelles contaminations sur 
certains  secteurs  comme  le 
montre  le  tableau  ci-dessous. 
Les  dates  de  sorties  de  taches 
pour  les  secteurs  de  Villeroy, 
Abbeville  la  Rivière  et  Compans 
sont estimées au 11 juillet.
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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.
Le risque est nul.

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, plusieurs foyers observés, le risque est important.

 

Dates des dernières
 contaminations

Génération % d'incubation

Date prévue 
de

sortie de 
taches

Abbeville la Rivière-91 29-juin 4ème 8% 11-juil
Compans -77 29-juin 4ème 7% 11-juil
Villiers le Sec -95
Villeroy -77 29-juin 5ème 8% 11-juil
Boissy Sans Avoir-78 aucune contamination

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

Données du modèle au 30 juillet 2014

Problème d'interrogation de la station météorologique

Œufs de doryphores en train d'éclore
Doryphore adulte (Fredon Ile de France)

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.
Les sorties de taches étant attendues autour du 11 juillet,  aucun risque à ce jour quelque 
soit le secteur.
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Thrips : alors que la semaine dernière, seulement 3 sites 
étaient  infestés  par  les  thrips  cette  semaine  toutes  les 
parcelles du réseau le sont. Les conditions climatiques de 
la  semaine  dernière  ont  permis  l'augmentation  des 
populations.  Seul  un site  présente une diminution de la 
population résultant d'un traitement.
On notera tout de même sur 2 parcelles, à Méréville et La 
Houssaye en Brie, la présence de thrips prédateurs.

Teigne,  Acrolepiopsis assectela   :   Le vol des teignes de la 1ère génération se termine puisque 
cette semaine, seul un site a permis la capture d'un papillon comme le montre le tableau ci-dessous.

Par rapport aux années précédentes, le vol de la teigne a la même configuration qu'en 2010 
avec un pic de capture pour la première génération semaine 23.

Psylle :     des oeufs de psylles ont été observés sur 8% des 
pieds à Cergy. Aucune larve n'a été observée à ce jour.

Botrytis  squamosa  :  Aucun  symptôme  observé  cette 
semaine  sur  les  parcelles  du  réseau 
d'épidémiosurveillance.

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 La Houssaye en Brie.
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A retenir :
Stade : dès la levée,
Seuil de nuisibilité : 2 thrips par pied, une parcelle a atteint le seuil,
Risque élevé, le seuil est dépassé pour un site et les conditions climatiques prévues 
pour la semaine devraient permettre leur développement.

semaine 26 semaine 27
La Houssaye en Brie (77) 0,04 0,52
Le Plessis l'Eveque (77) 0 0,24
Méréville (91) 0 0,44
Périgny (94) 9,4 13,32
Cergy (95) 4,64 0,84

Nombre moyen de 
thrips par pied

semaine 26 semaine 27
La Houssaye en Brie (77) 0 0
Méréville (91) 0 0
Périgny sur Yerres (94) 0 0
Cergy (95) 5 1
Le Plessis l'Eveque (77) 0 0

Nombre de teignes 
capturées
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HARICOT
6 parcelles ont été suivies cette semaine.

Stade:  de 2 feuilles trifoliées à apparitions des boutons floraux.

L'état sanitaire des haricots est bon, aucune maladie observée cette semaine.

Les pièges à phéromones pour le suivi des pyrales, Ostrinia Nubilalis, et des Heliothis armigera 
ont permis de capturer la première pyrale dans le Centre Seine et Marne. Toutefois aucune 
ponte n'a été observée.

*************
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 ÎLE 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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