
BULLETIN N° 16 DU 9 JUIN 2015

A RETENIR:
Céréales : Augmentation des symptômes de maladies dans les témoins non traitées.
Maïs : Faible population de pucerons.
Colza : Dernier BSV de la campagne.
Lin : Installation d'Oïdium.
Tournesol : présence de pucerons mais présence d'auxiliaires notable.
Pois et féveroles de printemps : .
Betterave : Ralentissement de la formation du bouquet foliaire dû à la sécheresse. Stabilisation du 
parasitisme aérien. Présence d’auxiliaires.
Pommes de terre : Risque mildiou différent selon les postes - augmentation des populations de pucerons 
– premier foyer de doryphores.
Oignon : Risque mildiou faible – population de thrips faible.
Haricot : Augmentation des populations de pucerons mais les infestations restent faibles.

 BLE TENDRE 

29 parcelles observées dans le réseau cette semaine.
Stades :  les parcelles du réseau vont du 
stade fin floraison au stade grain pâteux. Il 
est à remarquer que plus de 40 % ne sont 
pas encore au stade grain formé.

Septoriose : Fin du risque
72% des parcelles (toutes variétés et stades confondus) présentent des symptômes sur la F3 
avec une fréquence moyenne de 59% et sur la F2 avec une fréquence moyenner de 59%. 6 
parcelles ont une fréquence de 100% sur les F3 et F2.
Sur les F1 : 55% des parcelles avec 46% de fréquence moyenne.

Fusariose des épis:  41 % des parcelles sont en fin  de stade sensible.  Rappelons que les 
conditions favorables au développement de la fusariose sont des épisodes pluvieux ou une forte 
humidité sur les épis  durant plus de 48H courant floraison, Ce qui est loin d'être le cas 
actuellement.  La  sensibilité  variétale  et  les  précédents  maïs,  en  particulier  en  non  labour 
augmentent ce risque.  Les températures jouent également un rôle important avec plutôt un 
risque Microdochium nivale si températures fraîches ou Fusarium graminearum (et donc risque 
potentiel mycotoxines) si températures plus élevées.
Pour les parcelles dites à risques, il convient de surveiller la météo pendant la floraison.
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A retenir fusariose : 
• Risques:    faible  à  moyen,  les  faible  pluies  et  le  vent  ne  sont  pas  favorables  aux 

contaminations des épis dans les parcelles à risque agronomique faible.
• Voir grille de risque parcellaire et sensibilité variétale dans le BSV n°13 du 19 mai.
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Rouille jaune : Fin du risque
Des symptômes sont toujours signalés dans les parcelles, 13% des parcelles sont concernées 
cette semaine. Des pustules sont présentes sur l'ensemble du feuillage, voire même sur épis 
dans une parcelle.
Variétés concernées dans le réseau cette semaine : HYSTAR, HYWIN, LAURIER, NARA, MUSIK.

Rouille  brune :  Fin  du 
risque
Les  conditions  climatiques 
des derniers jours ont été 
favorables  au 
développement  de  la 
maladie. Dans les témoins 
non traités, la rouille brune 
est  signalée sur  28% des 
parcelles. Elle a fortement 
augmenté sur les variétés 
sensibles,  et 
principalement  sur 
BOREGAR.
La maladie est présente dans 28% des parcelles du réseau cette semaine.

Oïdium : 1 parcelle dans l'Essonne (Courdimanche) du réseau présente des symptômes sur F3 
et sur F1.

Pucerons des épis :  Ils sont présents dans 4 parcelles du réseau mais avec des populations 
inférieures au seuil de nuisibilité, mais pouvant aller jusqu'à 40% des épis colonisés. Il est très 
fréquent d'observer des pucerons sur feuilles, où ils ne présentent aucune nuisibilité.

A retenir des pucerons des épis: risque faible
Seuil de nuisibilité: 1 épi sur 2 touché par au moins 1 puceron jusqu'au stade grain laiteux.

Cécidomyies  oranges: 
elles sont  capturées  dans 
89%  des  cuvettes  ayant 
fait  l'objet  d'une 
observation cette semaine. 
Le  nombre  moyen 
d'individus  piégés  en  une 
semaine  est  de  60,  soit 
légèrement en dessous du 
seuil  d'alerte  de  10 
cécidomyies  piégées  en 
24h.  A  noter  qu'une 
parcelle  enregistre  un 
maximum  de  486 
cécidomyies  en  une 
semaine,  mais  au  stade 
grain pâteux elle a dépassé 
le  stade  de  sensibilité 
depuis  longtemps.  Les 
conditions  climatiques  de 
cette  semaine  ont  été 
favorables à leur vol.

Page 2 / 15

A retenir de la cécidomyie orange :
• Risque faible, dû au stade des cultures.
• 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.  

F3 F2 F1
77  AUFFERVILLE BOREGAR 50 30
77  CHOISY-EN-BRIE BOREGAR 20
77  SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX MUSIK 80 100 90
78  BULLION ALLEZ Y 40 60 50
91  ABBEVILLE-LA-RIVIERE PAKITO 20 20
91  BOIGNEVILLE AREZZO 70 90 60
91  COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE HYSTAR 10 30 20
91  LES GRANGES-LE-ROI BOREGAR 40 60
91  SAINT-VRAIN BOREGAR 60 50
91  VERT-LE-GRAND BOREGAR 40 20

Communes Variétés Fréquence Rouille Brune en %

du 5 au 12 mai Du 12 au 19 mai Du 19 au 27 mai
du 27 mai 
au 2 juin

du 2 au 9 juin

AUFFERVILLE 0 81 486
BRIE-COMTE-ROBERT - 2 11 13 9
BOUTIGNY 21
CHOISY-EN-BRIE 0 1 4 26
ETREPILLY 0 3 1
GIRONVILLE 0 12 2 3
MORMANT 0 5 16 14
NANGIS 0 2
SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX 1
BULLION 11 7 1 2 5
LONGNES 0 1 2
MARCQ 0 1 6 97
VICQ 0 1 10
ABBEVILLE-LA-RIVIERE 0 5 3 5
ANGERVILLE 10 126
BOIGNEVILLE - 6 10 9 24
COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE 1 0 5 9 30
LE VAL-SAINT-GERMAIN 0 2
LES GRANGES-LE-ROI 3 1 12 3 70
SAINT-VRAIN 2 0 3 30
TORFOU 0 4 3 70
VERT-LE-GRAND 0 79 15
VALLANGOUJARD 12

Nbrede cécidomyies capturée
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Des criocères (léma) adultes et des dégâts de larves sont toujours plus ou moins visibles dans 
les parcelles. Ces dégâts sont peu nuisibles.

Des  symptômes  d'ascochyta sont  toujours  signalés  à  Courdimanche-sur-Esonne  sur  de 
l'HYSTAR avec 10% des F2 touchées.  Les taches présentent une bordure brun foncé et  un 
blanchiment du limbe au centre. Ils ne provoquent généralement pas de dégâts.

 ORGE D'HIVER 

Stades :  6 parcelles  observées dans 
le réseau cette semaine. Compte tenu 
du  stade,  et  des  conditions  météo 
actuelles,  les  F3 et  F2 sont souvent 
déjà  desséchées  et  ne  sont  plus 
lisibles  pour  suivre  l'évolution  des 
maladies.

Maladie : Fin  du risque.  Dans  les  témoins non traités,  l'ensemble  des  maladies des orges 
continuent leur progression. L'helmintohsporiose et la rhynchosporiose étant les 2 maladies 
les plus rencontrées. De la rouille naine est observée dans 4 parcelles.

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

Stade: Les parcelles vont du stade 
épis sortis à grain laiteux.

Maladies : progression des symptômes de rouille  naine  dans  les  témoins  non traités  cette 
semaine, les autres maladies restent stables. (Voir tableau ci-dessous).
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Variété F3 F2 F1
77 CHATEAU-LANDON Sébastian 50 20
77 GIRONVILLE Sébastian 40 20
77 MELZ-SUR-SEINE KWS Irina 10

Rhyncho. 91 BUNO-BONNEVAUX Sébastian 30 30 10

91 BUNO-BONNEVAUX Sébastian 70 50 10
91 COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE Sebastian 70 10

77 CHATEAU-LANDON Sébastian 30 20
77 ETREPILLY Sébastian 20
77 GIRONVILLE Sébastian
77 MELZ-SUR-SEINE KWS Irina 40 60 10
91 ABBEVILLE-LA-RIVIERE Chill 60 30
91 BUNO-BONNEVAUX Sébastian 90 90 70
91 COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE Sebastian 50 40 10

% de feuilles touchées
Communes

Helmintho.

Rouille 
Naine

Oidium
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A retenir des maladies de l'orge de printemps :
- Risque moyen à fort
-  Seuil  de  nuisibilité sur  les  3  feuilles  supérieures  bien  dégagées  (sur  20  tiges 
principales) :

◦ Oïdium : le seuil de nuisibilité est le même que pour le blé.
◦ Rhynchosporiose : 

• sur variétés sensibles     :   si plus de 10% des feuilles sont atteintes et s'il y a eu plus de 5 
jours avec des pluies >1mm depuis le stade 1 nœud, 

• sur variétés tolérantes     :   si plus de 10% des feuilles sont atteintes et s'il y a eu plus de 7 
jours avec des pluies >1mm depuis le stade 1 nœud.
◦ Helminthosporiose : 

• sur variétés sensibles     :   si plus de 10% des feuilles sont atteintes,
• sur variétés tolérantes     : si plus de 25% des feuilles sont atteintes.

◦ Rouille naine : 
• sur variétés sensibles :   si plus de 10% des feuilles sont atteintes,
• sur variétés tolérantes     :   si plus de 50% des feuilles sont atteintes.

 MAÏS 
16 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

Stade:  Les  parcelles  sont  au 
stade 7 à 9 feuilles.

Pucerons  :  Des 
metopolophium  dirhodum 
sont  observés  dans  10 
parcelles  du  réseau  cette 
semaine avec des populations 
comprises  entre  1  et  10 
pucerons par plantes.
Des  sitobium  avenae  sont 
également  observés  dans  2 
parcelles (Voir tableau).
Des  auxiliaires  (coccinelles) 
sont  observés  dans  les 
parcelles.
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A retenir des pucerons :
• Risque faible
• 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
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Metopolophium 
dirhodum

Sitobion 
avenae

77 BRIE-COMTE-ROBERT 7 F 1 à 10
77 DOUE 7 F 1 à 10
77 FRETOY 7 F 1 à 10
77 LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX 7 F 1 à 10 1 à 10
77 SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX 9 F 1 à 10
78 MARCQ 8 F 1 à 10 1 à 10
91 BOUVILLE 8 F 1 à 10
91 MEREVILLE 8 F 1 à 10
95 CERGY 7 F 1 à 10
95 MARLY-LA-VILLE 8 F 1 à 10

Communes Stade
Nbre de pucerons par plante
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Pyrale :  Le vol débute. La première parcelle dans le réseau à Melz-Sur-Seine (77), dans le 
secteur précoce de la vallée de Seine  a capturé 3 pyrales cette semaine.
En général, les premières pontes interviennent environ 3 semaines après le début du vol.
 

 COLZA 
37 parcelles dans le réseau, 28 observations réalisées.

Stades : La majorité des parcelles de colza sont au stade G4 voire G5 pour les parcelles les plus 
en avance.

Pucerons  cendrés :  Signalés  cette  semaine  à  VILLECERF  (77)  à  de  très  faibles  niveaux 
d'infestation.

Cylindrosporiose : toujours présente à LISSES (91) à 50% des plantes touchées, sur variété 
ATTLETICK.

Oïdium : présence constatée à CHALAUTRE-LA-GRANDE (77) sur plante et sur siliques.

Alternaria     : absence de la maladie

Sclérotinia     : présence constaté de sclérotinia dans 3 parcelles du réseau (11%) à CHALAUTRE-
LA-GRANDE (77) à 8% de pieds touchés, à COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE (91) à 7% de pieds 
touchés et à SAINT-VRAIN (91) à 1% de pieds touchés. La pression sclérotinia cette année 
semble faible à modérée.

LIN FIBRE
1 parcelle dans le réseau cette semaine

Communes (Département) Variété Date Semis Stade Semaine 24

DOUE (77) Aretha 14/03/15 Pleine floraison

Thrips : présence constatée avec moins de 1 thrips en moyenne par balayage. Le stade limite 
de sensibilité est dépassé et le nombre d'insectes est limité.

Oïdium     : détecté cette semaine avec 1 à 2 étoiles en moyenne sur 20% des plantes. Les 
plantes sont encore au stade sensible et le seuil de nuisibilité est atteint.

Mineuses     : absence pour le moment.
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A retenir de la pyrale :
• Risque faible, début du vol.
• Seuil de nuisibilité   : 10% des pieds porteur d'une ponte.

A retenir :
• Stade de sensibilité   :   de la levée au stade mi-floraison.
• Seuil de nuisibilité :   5 thrips par balayage avec la main humide en moyenne.

• Risque faible

A retenir :
• Stade de sensibilité   :   du stade 40 cm à floraison.
• Seuil de nuisibilité :   dés la présence d'étoiles d'oïdium.

• Risque moyen
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TOURNESOL
4 parcelles dans le réseau, 4 observations cette semaine

Communes (Département) Variété Date Semis Stade – semaine 24

CANNES-ECLUSES (77) PR64H42 14/04/15 E1 : stade bouton étoilé

PEZARCHES (77) SY VALEO 15/04/15 E1 : stade bouton étoilé

ABBEVILLE-LA-RIVIERE (91) 09/04/15 B10 : 5ème paire de feuilles

ANGERVILLE (91) E1 : stade bouton étoilé

Pucerons verts     : toujours présents à PEZARCHES et CANNES-ECLUSE (77) et à ABBEVILLE-LA-
RIVIERE  et  ANGERVILLE  (91).Présence  de  crispations  foliaires  à  PEZARCHES  (77)  et 
ANGERVILLE (91).

PUCERONS VERTS Dénombrement
Pucerons Verts

% plantes avec
Pucerons verts

% plantes avec 
crispations

PEZARCHES (77) <50 8,00% -

CANNES-ECLUSE (77) <50 40,00% 20,00%

ABBEVILLE-LA-RIVIERE (91) - 75,00% 0,00%

ANGERVILLE (91) - 50,00% 0,00%

Présence de  coccinelles (larves et/ou adultes) à CANNES-ECLUSE (77), PEZARCHES (77), 
ANGERVILLE (91).
Absence de syrphe et chrysope pour le moment. Absence de puceron parasité.

Pucerons noirs     : Absence pour le moment

Chenilles défoliatrices     : présence constatée à ANGERVILLE (91)

 POIS DE PRINTEMPS 
6 parcelles observées cette semaine.

Les  stades  vont  de  JG2CM  (jeunes  gousses  plates  de  plus  de  2  cm)  à  SLA  (stade  limite 
d'avortement = les gousses ont une épaisseur d'au moins 8 mm).

Commune Variété Date semis Stade Semaine 24

77 MAISON ROUGE KAYANNE 18/02/15

78 SAINT-MARTIN-DE-
BRETHENCOURT KAYANNE 15/03/15 JG2CM : Jeunes gousses>=2cm

78 THVERVAL-GRIGNON KAYANNE 11/03/15 SLA : Stade limite d'avortement

91 ABBEVILLE-LA-RIVIERE KAYANNE 13/03/15 JG2CM : Jeunes gousses>=2cm

91 BOUTERVILLIERS KAYANNE 09/03/15 JG2CM : Jeunes gousses>=2cm

95 GOUZANGREZ ASTRONAUTE 13/03/15 JG2CM : Jeunes gousses>=2cm

95 VALLANGOUJARD ASTRONAUTE 13/03/15 JG2CM : Jeunes gousses>=2cm
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A retenir :
• Stade de sensibilité     : de la levée à la formation du bouton (stade bouton étoilé E1) ;
• 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 suivre en fonction des conditions climatiques et du développement 
des populations d'auxiliaires (coccinelles, syrphes, chrysopes…),
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Puceron vert     : 2 parcelles sur 6 observées(33%) contre 4 sur 7 (57%) la semaine dernière 
sont porteuses de pucerons verts (1 à 10 pucerons par plante).  La présence de coccinelles 
poursuit sa régulation naturelle. Aucune parcelle ne dépasse le seuil de nuisibilité. A surveiller.

Stade de sensibilité : de 10F-début floraison jusqu'à 2-3 semaines après floraison.
Seuil de nuisibilité     :  : plus de 10 pucerons par plante début floraison.
Risque     : moyen à faible

Tordeuse: sur 6 pièges mis 
en  place  sur  le  réseau, 
seulement  5  ont  fait  l'objet 
d'un relevé cette semaine. 79 
tordeuses  ont  été  capturées 
en  moyenne  cette  semaine 
contre  35  la  semaine 
dernière,  le  vol  est  donc  en 
augmentation.  Le  graphique 
ci-contre  indique  le  profil  du 
vol  pour  chaque  parcelle 
suivie  ainsi  que le  cumul de 
papillons  piégés.  3  parcelles 
ont atteint ou dépassé le seuil 
de  nuisibilité  pour 
l’alimentation  humaine  (100 
papillons cumulés).

Stade de sensibilité : de début à fin floraison
Seuil de nuisibilité (en présence de gousses) :

Débouché Alimentation animale : 400 captures cumulées
Débouché Alimentation humaine : 100 captures cumulées

Risque     : Élevé

Mildiou     :  toujours  signalé,  et  en  augmentation  avec  5  parcelles  concernées  cette  semaine 
contre 3 la semaine dernière. Peu de nuisibilité à la floraison.

Botrytis     : non signalé cette semaine

Anthracnose (aschochytose)     : signalement  de  la  maladie  dans  3  parcelles  sur  6  (50%), 
principalement dans la moitié inférieure de la végétation (de 10 à 20% de la plante touchée), 
Une parcelle signale de l'anthracnose dans la moitié supérieure des plantes (5%).
Au-delà de 35% de la plante touchée, l’attaque est considérée comme grave et l’impact sur le 
rendement est quasi certain.

L'absence de pluie et les conditions sèches actuelles ne sont pas favorables au développement 
de la maladie

Stade de sensibilité     : de 9 feuilles jusqu'à la fin du stade limite d'avortement
Seuil de nuisibilité     : dés présence de symptômes en conditions climatiques favorables
Risque     : Moyen compte tenu de l'absence de pluie

Rouille     : absence

Oïdium     : absence

 FEVEROLE DE PRINTEMPS 
8 parcelles observées cette semaine.

La majorité des parcelles atteint le stade Jeunes Gousse de plus de 2 cm. Une parcelle est au 
stade début floraison.
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DPT COMMUNES VARIETES DATE SEMIS Stade – semaine 24

77 CHAILLY-EN-BRIE FANFARE 15/03/15 JG2CM : Jeunes gousses >=2cm

77 CHARTRONGES ESPRESSO 05/03/15 JG2CM:jeunes gousses>=2 cm

77 CHOISY-EN-BRIE ESPRESSO 20/03/15 JG2CM:jeunes gousses>=2 cm

77 ETREPILLY ESPRESSO 11/03/15 JG2CM:jeunes gousses>=2 cm

77 PIERRE-LEVEE MAYA 21/03/15 DEBFLOR : début floraison

77 REBAIS MAYA 06/03/15 JG2CM:jeunes gousses>=2 cm

77 TOUQUIN ESPRESSO 09/03/15 JG2CM:jeunes gousses>=2 cm

95 ABLEIGES FANFARE 10/03/15 JG2CM:jeunes gousses>=2 cm

Pucerons noirs     : 3 parcelles sur 8 (38%) observées sont porteuses de manchons de pucerons 
noirs en petite quantité (1% des pieds). 2 parcelles sur 8 (25%) présentent des manchons sur 
moins de 20% des plantes. Les coccinelles sont moins présentes cette semaine.

Stade de sensibilité : de début floraison à fin floraison
Seuil de nuisibilité : 10 à 20% des plantes avec manchons de pucerons (colonie de 1 cm²)
Risque : faible à moyen.

Pucerons verts     : signalés dans une parcelle à ETREPILLY (77), à moins de 10 pucerons par 
plante en moyenne.

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.

Bruche     : Les chaleurs actuelles (maxi >20°) sont favorables à leur activité et le stade sensible 
(jeunes gousses d'au moins 2 cm) quasiment atteint dans toutes les situations (sauf à PIERRE-
LEVEE).

Maladies: les fortes chaleurs et le temps sec commencent à faire flétrir les feuilles basses. Le 
mildiou reste la maladie la plus fréquente sur feuilles basses, comme sur feuilles hautes (moins 
de 10 % des feuilles pour 6 parcelles, 30-40 % pour les deux autres). Les attaques souvent 
spectaculaires sont peu graves.

Les attaques d'anthracnose (un seul signalement de rares symptômes sur feuilles hautes) et 
de botrytis (présence faible dans deux parcelles) sont toujours très limitées, faute d'humidité. 
La rouille est absente.
Risque faible pour l'instant.

BETTERAVE
Suivi des parcelles : 22 parcelles ont fait l'objet d'observations.

Stade : Les parcelles peinent à couvrir complètement le sol compte tenu de la sécheresse. Le 
nombre de feuilles est correct mais les plantes limitent leur développement avec une surface 
foliaire réduite.

Nombre Parcelles Stade

2 50 à 60% de couverture 

9 70 à 80% de couverture 

9 couverture

Teigne papillon : Le premier vol se poursuit mais reste stable d'une semaine sur l'autre. Le pic 
semble être atteint.

Teigne chenille : Première observation cette année sur une parcelle à Tousson avec 6 % de 
plantes touchées ; inférieur au seuil  de nuisibilité qui est de 10 % de plantes porteuses ou 
présentant des dégâts frais 
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Papillon et chenille de teigne – photos ITB

Pucerons  noirs toujours 
présents sans réelle évolution 
:

- 13 parcelles observent des 
aptères et colonies avec 20.5 
%  en  moyenne  de  plantes 
colonisées  contre  18  %  la 
semaine dernière.

Pucerons  verts aptères 
signalés  sur  3  parcelles 
(Aufferville,  Bougligny  et 
Villeron) avec 6% de plantes 
colonisées. Les parcelles sont 
sous protection du traitement 
de semence, l'incidence sera 
nulle à limitée.

Dans les deux situations, il n'y a pas d'intervention à prévoir. A noter la présence d’auxiliaires : 
coccinelles et syrphes dans les parcelles.
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Pégomyies :
Pontes : stabilité des observations d'une semaine sur l'autre, (4 parcelles, 7.5 % de plantes 
porteuses)
Larves : stabilité également des observations de larves  mineuses (4 parcelles avec 5.7 % de 
plantes portant au moins un asticot).
Sur ces parcelles qui arrivent en couverture du sol, on est bien en deçà du seuil de nuisibilité 
(50% de plantes porteuses). Il n'y a pas d'intervention justifiée.

Noctuelles : 
Pas  d’évolution notable  :  le 
nombre  de  parcelles  avec 
présence  de  dégâts,  (morsures, 
déjections) est stable et le niveau 
d'intensité  reste  faible  (12%  en 
moyenne).  Les parcelles  les  plus 
attaquées (Rampillon, Etrepilly et 
Villeron)  ne  dépassent  pas  30% 
de plantes touchées bien en deçà 
du  seuil  de  nuisibilité  (50%  de 
plantes touchées). 

Mildiou : présent hors réseau à un niveau non significatif. Sans évolution.

 POMME DE TERRE
14 parcelles suivies.

Situation au 8 juin 2015 : Les conditions climatiques ont permis d’engendrer une nouvelle 
contamination pour le poste de Boissy Sans Avoir le 6 juin dernier où la 6ème génération de 
mildiou est en incubation.
Pour le poste de Compans, la 6ème génération de mildiou est en incubation.
Pour  le  poste  de  Changis  sur  Marne,  la  contamination  de  la  3ème  génération  de  mildiou 
enregistrée le 1er juin est également en incubation.

Pour tous les autres postes météorologiques, aucune nouvelle contamination n'a été enregistrée.

Du mildiou est  observé en parcelle  avec quelques pieds contaminés près de Méréville  et  à 
Périgny.

Pour rappel, c'est l’hygrométrie qui détermine le risque mildiou. Une pluie importante mais de 
courte durée n’entraînera pas forcément de risque mildiou alors que des brumes matinales ou 
une hygrométrie élevée durant la nuit pourront être favorables au mildiou. Le modèle Miléos 
calcule les risques à partir de données horaires de température et d’hygrométrie. 

Les conditions climatiques favorables aux libérations de spores:
La sporulation (libération de spores) est possible dès que l’hygrométrie est supérieure à 87%, 
associée à:
-une température de 21°C durant 6 heures consécutives.
-une température de 15°C durant 8 heures consécutives.
-une température de 10°C durant 17 heures consécutives.
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Variété 
sensible

Variété 
intermédiaire

Variété 
résistante

78-Boissy Sans Avoir 6ème en incubation 31 mai - 1 juin et 6 juin faible non non non 0,12
77-Chevry Cossigny 2ème incubée non non non 0
77-Compans 5ème en incubation 31 mai et 1 juin très élevé non non non 0
91-Méréville 2ème incubée non non non 0,5
95-Villiers le Sec 2ème incubée non non non 0,5

Variété 
sensible

Vaiété 
intermédiaire

Variété 
résistante

77-Changis sur Marne 3ème en incubation 01-juin nul non non non 0
77-Nemours 3ème incubée non non non 0

Situation mildiou d'après le modèle MILEOS

Stations météorologiques, 
données au 09/06/2015

Générations en cours
Dates des dernières 

contaminations
Potentiel de 
sporulation

seuil de nuisibilité atteint au 9 juin pluie
(mm) 

depuis le 2 
juin

Stations météorologiques, 
données au 07/05/2015

Générations en 
cours

Dates des dernières 
contaminations

Potentiel de 
sporulation

aucune nouvelle contamination 

seuil de nuisibilité atteint au 7 juin (23h)

aucune nouvelle contamination 

aucune nouvelle contamination 
aucune nouvelle contamination 
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Pucerons  : cette 
semaine  les  pucerons 
sont observés sur toutes 
les  parcelles  du  réseau 
d'épidémiosurveillance 
avec  des  infestations 
allant  de  2% à 83% de 
folioles  avec  pucerons. 
Toutefois,  on  ne 
dénombre pas plus de 10 
pucerons par foliole. 57% 
des  parcelles  voient  les 
populations  de  pucerons 
augmenter, 14% ont une 
infestation identique à la 
semaine dernière et 14% 
des  parcelles  ont  des 
populations  de  pucerons 
en régression.
Deux parcelles du réseau dépassent le seuil d'intervention.
Des auxiliaires, et notamment des coccinelles, adultes et larves, et des œufs de chrysopes ont 
été observés sur plus de 50% des parcelles du réseau d'épidémiosurveillance d'Ile de France.

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.

Doryphores     : Des doryphores ont été observés à Périgny et Versailles. Sur ce dernier site, 2 
foyers avec de jeunes larves ont été observés.
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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.
Actuellement, deux parcelles dépassent le seuil de nuisibilité. Le risque est donc élevé 
malgré la présence d’auxiliaires sur certains sites.

A retenir :
- Stade de sensibilité : 30% de levée,
- Seuil de nuisibilité :
1- si  aucun inoculum primaire à proximité de la parcelle de pomme de terre n'est 
observé, le risque démarre :  
• Pour les variétés classées sensibles au mildiou : le risque potentiel existe quand la 
3ème génération a terminé son incubation,
• Pour les variétés classées intermédiaires au mildiou : le risque potentiel existe quand 
la 4ème génération a terminé son incubation,
• Pour les variétés classées tolérantes au mildiou : le risque potentiel existe quand la 
5ème génération a terminé son incubation,

Pour  le  poste  de  Compans,  le  risque  est  important  quelques  soit  la  sensibilité 
variétale.
Pour tous les autres postes, le potentiel de sporulation étant faible ou nul ou bien 
lorsque aucune génération de mildiou n'est en incubation, le risque est faible.

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

% de folioles 
porteuses de 

pucerons 

présence 
d'auxiliaires

% de folioles 
porteuses de 

pucerons 

présence 
d'auxiliaires

CERGY (95) 40,0% coccinelles 83% coccinelles

VILLERON (77) 10,0% coccinelles
23%

coccinelles
chrysope

COMPANS (77) 25,0% coccinelles 25% coccinelles
LUMIGNY (77) 7,5% non 8% coccinelles
PERIGNY (94) 15,0% coccinelles 40% coccinelles
PUSSAY (91) 2,5% non 33% coccinelles
GIRONVILLE/ESSONNE (91) 15,0% non 5% non
VERSAILLES (78) 22,5% non 25% coccinelles
VARREDDES (77) 17,5% coccinelles 9% non
AUVERS SUR OISE (95) 15,0% coccinelles 60% coccinelles
VILLUIS (77) 35% coccinelles
MEREVILLE (91) 18,0% coccinelles 25% coccinelles
CHATIGNONVILLE (91) 2%
BANNOST VILLEGAGNON (77) 2,5% NON 27% coccinelles

semaine 24semaine 23
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Tuta absoluta : cette semaine aucune capture de Tuta absoluta dans les parcelles du réseau 
d'épidémiosurveillance.

Cicadelles     :  Des cicadelles sont observées sur 5 sites situés près de Méréville, Cergy, Auvers 
sur Oise, Versailles et Périgny.

Chenilles défoliatrices : Aucune chenille n'a été observée sur les parcelles. A suivre.

Les collemboles :  des collemboles ont été observés sur la parcelle au Lumigny sur 4% des 
pieds. Ces insectes se localisent sur la face inférieure du feuillage et peuvent être confondus 
avec des pucerons aptères. Ils mesurent entre 0.5 et 1 mm et sont de couleur orange.

Afin d’éviter la confusion, effleurer l’insecte :
• s’il saute, c’est un collembole ;
• s'il reste immobile, il s'agit d'un puceron.
Les collemboles sont totalement inoffensifs pour la culture 

OIGNON
6 parcelles ont été suivies cette semaine.

Le stade de l'oignon est de 3 à 6 feuilles selon les parcelles.

Mildiou  :  Compte tenu des conditions climatiques de la  semaine dernière,  aucune nouvelle 
contamination n'a été enregistrée.
On notera que les sorties de taches de la 3ème génération se sont finies le 2 juin pour le poste 
de Compans. 
Pour le poste de Boissy Sans Avoir, la contamination de 3ème génération enregistrée le 1er juin 
en incubation.

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

Thrips  :  les  thrips sont  présents  cette  semaine sur  83% des 
parcelles  suivies  alors  que  la  semaine  dernière  leur  présence 
n'avait été observée que sur 66% des parcelles.
Malgré leur présence, les infestations en parcelle restent faibles 
avec en moyenne 0,2 thrips par pied. A noter que la seconde 
génération  de  thrips  est  en  cours  puisque  des  nymphes, 
sensiblement la même forme que les adultes mais plus petite et 
jaune pâle ont été observés sur deux sites du réseau à Périgny et 
Cergy.

Page 12 / 15

semaine 23 semaine 24
0,04 0,04
0,52 0,08

Méréville (91) 0,04 0
0 0,36

Cergy (95) 0 0,6
0,04 0,16

Nombre moyen de thrips 
par pied

La Houssaye en Brie (77)
Le Plessis l'Eveque (77)

Périgny (94)

Auvers sur Oise (95)

 

Dates des 
dernières

 contaminations
Génération

% 
d'incubation

Méréville-91
Compans -77 
Chevry Cossigny - 77
Villiers le Sec -95
Boissy Sans Avoir-78 01-juin 3ème 51% 16-juin
Poissy - 78

aucune contamination
aucune contamination
aucune contamination

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 9 juin 2015 - 5h Date 
prévue de
sortie de 
taches

aucune contamination

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 seuil est dépassé pour une parcelle du réseau d'épidémiosurveillance, le 
risque est moyen. A suivre.
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Teigne,   Acrolepiopsis assectella     :   comme la semaine dernière, des teignes ont été capturées 
sur 2 des sites avec en moyenne 1,5 individus.
La teigne du poireau passe l’hiver sous forme adulte dans des endroits abrités ou sous forme de 
nymphe.  L’émergence  des  adultes  a  lieu  au  printemps  lorsque  les  températures  atteignent 
9.5°C. Les pontes sont crépusculaires et nocturnes, leur importance est conditionnée par les 
températures.  Les  oeufs  sont  déposés  sur  la  face  inférieure  des  feuilles  dès  que  les 
températures nocturnes dépassent les 10-12°. Les femelles pondent jusqu’à 100 œufs pendant 
leur  durée  de  vie  de  3  à  4  semaines.  Quatre  à  onze  jours  après  la  ponte  (selon  les 
températures) les larves émergent. Le stade baladeur de la larve n’est que de quelques heures, 
elle pénètre ensuite dans les tissus puis vit en mineuse pendant 2 à 5 jours. Elle ressort en 
surface pendant 24 heures puis pénètre profondément dans le cœur du poireau en creusant une 
galerie descendante et s’alimente aux dépens des jeunes feuilles. La durée de la période larvaire 
varie de 15 jours à 25°C à 30 jours pour les températures minimales.

A ce jour, aucune larve n'a été observée sur les parcelles.

Par rapport aux années précédentes, les captures enregistrées cette semaine sont supérieures à 
celles des années 2009, 2011 et 2013 mais inférieures aux années 2007, 2009 et 2014. Alors 
que pour certaines années, le pic de la 1ère génération de la teigne apparaissait la semaine 22 
ou semaine 23, cette année le pic semblerait être atteint cette semaine comme pour les années 
2012 et 2007. 

Botrytis squamosa : cette semaine aucun symptôme de Botrytis squamosa n'a été observé.
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A retenir :
Stade : dès la levée,
Seuil de nuisibilité : 2 thrips par pied,
Aucune parcelle du réseau n'a dépassé le seuil de nuisibilité, le risque est faible. 
Le développement des populations devraient être limité cette semaine compte 
tenu des conditions climatiques peu favorables.

semaine 23 semaine 24
0 0

Méréville (91) 0 0
0 3

Cergy (95) 8 6
0 0
1 0

Nombre de teignes 
capturées

La Houssaye en Brie (77)

Périgny sur Yerres (94)

Auvers sur Oise (95)
Le Plessis l'Eveque (77)
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Evolution des captures de la teigne, Acrolepiopsis assectella , sur oignon 
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HARICOT
7 parcelles suivies cette semaine.

Stade: de levée à 1ère feuille trifoliée.

Pucerons : des pucerons aptères verts sont 
observés cette semaine sur 3 parcelles avec 
20%  des  pieds  touchés.  Cependant,  le 
nombre d'individus  par  pieds  est  largement 
inférieur  à  10  individus.  Les  conditions 
climatiques  à  venir  devraient  limiter  leur 
développement.

********************
POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUR LES PRINCIPALES ADVENTICES DES GRANDES CULTURES ET LES MÉTHODES PRÉVENTIVES ET AGRONOMIQUES DE LUTTE,  
CONSULTER INFLOWEB : HTTP://WWW.INFLOWEB.FR/  .
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, 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,  ITB IDF, LEPICARD, 
Le Potager du roi, LESAFFRE FRERES, 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 : Jean-Marie GAUDRY, Samuel MILLET, Yves MORIO, ITB : Henry de BALATHIER, FREDON Ile de France : Céline GUILLEM, 
Céline BOURHIS LEZIER, Jonathan BUREL.
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.

Page 14 / 15

Localisation
Pucerons 

ailés
Pucerons  
aptères

Cergy (95) 24% 0% coccinelles
Orsonville (78) 0% 0% aucun
Versailles (78) 43% 20% aucun

Auvers sur Oise (95) 8% 20% aucun
Périgny (94) 16% 20% coccinelles

Lumigny 12% 0% non

Pourcentage de plantes Présence 
d'auxiliaires

A retenir :
Stade : 2 feuilles,
Seuil de nuisibilité : 5 à 10 pucerons par pied, aucune parcelle n'a atteint ce seuil.
Risque faible,  les  conditions  climatiques  annoncées pour  cette  semaine  devraient  être 
favorables au développement des pucerons.

http://www.infloweb.fr/
mailto:j.du-cray@cra-idf.chambagri.fr
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	29 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

