
BULLETIN N° 18 DU 23 JUIN 2015

A RETENIR:
Maïs : augmentation des populations de pucerons, et intensification du vol de pyrales.
Pois : Poursuite du vol de tordeuses et apparition de la rouille.
Féverole : Mildiou et bruche à surveiller. 
Betterave : Le stress hydrique limite toujours le développement du bouquet foliaire. Augmentation des 
populations de pucerons noirs. Présence importante d’auxiliaires. Diminution du premier vol de teigne.
Pommes de terre : Risque mildiou faible – risque pucerons modéré.
Oignon :Risque mildiou faible – risque thrips faible.
Haricot : Première capture de pyrale, Ostrinia nubilanis – fin du risque pucerons.

 BLE TENDRE 

20 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

Stades :  les parcelles du réseau vont du 
stade grain formé au stade grain dur. 
Dans les parcelles les plus avancées les F3 
et F1, voire certaines F1 sont desséchées et 
ne sont plus notables.

Oïdium  : 1  parcelle  dans  l'Essonne 
(Courdimanche)  du  réseau  présente 
toujours des symptômes sur F3, F2 et sur 
F1.

Septoriose : Fin du risque
Toutes  variétés  et  stades  confondus 
présentent des symptômes sur la F3, F2 ou 
F1. La fréquence peut aller jusqu'à 100 y compris sur la F1.

Rouille jaune : Fin du risque
Des symptômes sont toujours signalés dans les parcelles, parfois jusque sur épi.

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 jusque sur les F1, où la 
fréquence peut atteindre les 100 %.

Pucerons  des  épis :  Ils  sont  présents 
dans 25% parcelles du réseau. La seule 
parcelle ayant dépassé le stade de 50% 
des épis colonisés est déjà au stade grain 
pâteux.  Il  est  toujours  très  fréquent 
d'observer des pucerons sur feuilles,  où 
ils ne présentent aucune nuisibilité.
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Stade du blé tendre au 23 juin 2015

16-juin

23-juin

Variété Stade
Pucerons des 

épis_%
77 AUFFERVILLE BOREGAR Gr pateux 5
77 BOUTIGNY RUBISKO Gr formé 22
77 CHOISY-EN-BRIE BOREGAR Gr pateux 5
77 MORMANT LAURIER Gr pateux 65
77 NANGIS TERROIR Gr laiteux 8

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

Piétin verse : Il a été observé dans 11 parcelles du réseau, avec des fréquences qui peuvent 
parfois être importantes.  Le tableau ci-dessous présent les attaques de piétin verse dans les 
parcelles du réseau de surveillance.

Piétin échaudage : avec les conditions climatiques actuelles, et notamment l'absence de pluie, 
le piétin échaudage apparaît.  3 parcelles (Nangis dans le 77 et Ablis  et Galluis dans le 78) 
signalent des ronds pouvant aller jusqu'à 7 % de la parcelle.

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

Stade:  Les  parcelles  vont  du 
stade grain laiteux à grain dur.

Maladies : légère progression des symptômes de maladies dans les témoins non traité cette 
semaine. (Voir tableau ci-dessous).

A retenir des maladies de l'orge de printemps :
- Fin du risque, du fait des stades de la culture.
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Variété
Notes 
GEVES

Précédent Date de semis
% de pieds 

touchés
77 BOUTIGNY RUBISKO 2 Maïs 11-nov. 1
77 CHOISY-EN-BRIE BOREGAR 7 Féverole de printemps 2-oct. 15
77 ETREPILLY ALLEZ Y 6 Féverole de printemps 4-oct. 15
77 MORMANT LAURIER 6 Betterave 21-oct. 96
77 SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX MUSIK 6 Blé tendre d'hiver 20-oct. 5
78 BULLION ALLEZ Y 6 Colza 3-mars 16
78 GALLUIS Blé tendre d'hiver 20-oct. 5
91 ABBEVILLE-LA-RIVIERE PAKITO 3 19-oct. 16
91 COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE HYSTAR 2 Blé tendre d'hiver 14-oct. 16
91 LES GRANGES-LE-ROI BOREGAR 7 6-oct. 20
91 SAINT-VRAIN BOREGAR 7 Colza 2-mars 16

Commune
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Stade de l'orge de printemps au 23 juin 2015

16-juin

23-juin

Variété F3 F2 F1
Helmintho. 77 BRANSLES Sebastian 10 50

77 BRANSLES Sebastian 40
91 BUNO-BONNEVAUX Sébastian 10
91 COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE Sebastian 10 20 10

77 BRANSLES Sebastian 30 10
91 BUNO-BONNEVAUX Sébastian 100
91 COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE Sebastian 70 100 100

% de feuilles touchées
Communes

Rouille 
Naine

Rhyncho.
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 MAÏS 
16  parcelles observées dans le réseau cette semaine.

Stade  :  Les  parcelles 
vont  du  stade  7  à  13 
feuilles.

Pucerons :  Des metopolophium 
dirhodum sont observés dans 15 
parcelles  du  réseau  cette 
semaine avec des populations en 
progression, de 1 à 10, vers 11 à 
50 pucerons par plantes.
Des  sitobium  avenae  sont 
également  observés  dans  5 
parcelles (Voir tableau).

Des auxiliaires sont signalés dans les parcelles.

Pyrale :  Le  vol  se  généralise  et 
s'intensifie  sur  certains  sites.  13 
parcelles (sur 16) dans le réseau ont 
capturé des pyrales cette semaine. En 
général,  les  premières  pontes 
interviennent  environ  3  semaines 
après le début du vol. Elles pourraient 
démarrer en fin de semaine – début 
de  semaine  prochaine  pour  les 
secteurs précoces.

Le  tableau  ci  contre  retrace  les 
captures de l'année 2015
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Stade du Maïs au 23 juin 2015

16-juin

23-juin

09-juin 16-juin 23-juin
77  BRIE-COMTE-ROBERT 2
77  CITRY 1 2
77  CRISENOY 3
77  DOUE 1
77  LE CHATELET-EN-BRIE 26
77  LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX 1
77  MELZ-SUR-SEINE 3 11
77  MONTMACHOUX 6 31
77  SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX 5
78  BULLION 1
91  BOUVILLE 1
95  CERGY 3 1
95  FONTENAY-EN-PARISIS 9

Communes
Nb captures de pyrales

Metopolophium 
dirhodum

Sitobion 
avenae

77 BRIE-COMTE-ROBERT 8 F 1 à 10 -
77 CITRY 9 F 11 à 50 1 à 10
77 CRISENOY 9 F 1 à 10 1 à 10
77 DOUE 10 F 11 à 50 -
77 FRETOY 8 F 1 à 10 1 à 10
77 LE CHATELET-EN-BRIE 10 F 11 à 50 1 à 10
77 LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX 8 F 1 à 10 -
77 MELZ-SUR-SEINE 11 F 1 à 10 1 à 10
77 MONTMACHOUX 10 F 1 à 10
77 SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX 10 F 11 à 50 -
78 BULLION 12 F 11 à 50 -
91 BOUVILLE 13 F 1 à 10 -
91 MEREVILLE 11 F 11 à 50 -
95 CERGY 7 F 1 à 10 -
95 MARLY-LA-VILLE 10 F 1 à 10 -

Communes Stade
Nbre de pucerons par plante

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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De nombreux observateurs ont relevé une présence importante  de thrips.  Pas de nuisibilité 
connue sur maïs.

 POIS DE PRINTEMPS 
6 parcelles observées cette semaine.
Le stade observé dépasse la fin floraison dans la majorité des situations.

Puceron vert: 3 parcelles sont porteuses de pucerons verts (1 à 10 pucerons/plante). Le risque 
devient nul.

Tordeuse:  Le  vol  se  poursuit  à  un  rythme  globalement  équivalent  aux  deux  semaines 
antérieures.

Commune Nombre de captures cumulées

Abbeville la Rivière 375

St Martin de Brethencourt 206

Vallangoujard 252

Boutervilliers 250

Seuil d'intervention: 400 captures cumulées pour alimentation animale,
                              100 captures cumulées pour alimentation humaine.

Mouche mineuse : 1 seule parcelle concernée: sans conséquence importante.

Pigeons: présence importante sur le site de Grignon.

Maladies: Mildiou : 4 parcelles sur 6 sont touchées : reste la maladie dominante tant sur étage 
inférieurs et supérieurs sur le réseau d'observation.

Anthracnose et botrytis : une seule parcelle présente quelques symptômes d'anthracnose.

 FEVEROLE DE PRINTEMPS 
6 parcelles observées cette semaine.
On atteint la fin floraison dans la majorité des situations.

Pucerons:  * 6 parcelles sur 6 sont porteuses de 
pucerons noirs 
- 2 parcelles moins de 20 % des plantes,
- 2 parcelles manchons > 20 % des plantes,
- 2 parcelles présence de manchons à 1 %.

pucerons verts sur féverole (photo DRIAAF-SRAL)

Le seuil de nuisibilité est atteint lorsque au moins 
10  % des  plantes  sont  porteuses  de  manchons. 
L'incidence diminue plus on avance dans le temps. 
Les coccinelles sont encore très présentes
*  4 parcelles  sur  6  sont  porteuses  de  pucerons 
verts     :
- 3 avec 1 à 10 pucerons/ plante,
- 1 avec 10 à 50 pucerons / plante.

Depuis quelques années on rencontre parfois une très forte colonisation de pucerons verts à 
cette  époque  (incidence  possible  des  intervention  visant  la  bruche?).  L'incidence  sur  le 
rendement n'a pas été démontrée.

Page 4 / 11

A retenir de la pyrale :
• Risque faible à moyen.
• Seuil de nuisibilité   : 10% des pieds porteur d'une ponte.
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Bruche: Le temps chaud des dernières semaines était favorable à l'activité des adultes. 

Maladies: 
Mildiou 3  parcelles  sur  6  sont  touchées:  il  reste  la  maladie  dominante  sur  le  réseau 
d'observation mais n'évolue plus (30% des feuilles supérieures maximum).

Le botrytis: Aucune parcelles n'est concernées sur le réseau.

Rouille: Premières pustules sur la parcelle de Choisy en Brie (77). La maladie présente une 
incidence en phase explosive précoce.

Ascochytose (anthracnose):  1  parcelle  sur  6  est  concernée:en  faible  quantité  sur  feuilles 
inférieures.

Oiseaux: Une nouvelle parcelle est concernée sur un site (Thiverval – Grignon).

BETTERAVE
Suivi des parcelles : 18 parcelles ont fait l'objet d'observations.

Stade : Les betteraves souffrent de stress hydrique et peinent toujours à couvrir complètement 
le sol. Les plantes limitent leur développement avec une surface foliaire  réduite.

Nombre Parcelles Stade

3 70 à 80% de couverture 

8 couverture

Teigne papillon : Le premier vol se termine. Les captures sont en baisse depuis 3 semaines 
avec une moyenne de 3.6 papillons par piège. 

Teigne chenille : Sans évolution depuis 15 jours. Une seule parcelle à Tousson présente 8 % 
de plantes touchées ; inférieur au seuil de nuisibilité qui est de 10 % de plantes porteuses ou 
présentant des dégâts frais.

23-avr.
29-avr.

06-mai
13-mai

20-mai
27-mai

03-juin
10-juin

17-juin
24-juin

01-juil.
08-juil.

15-juil.
22-juil.

29-juil.
05-août

12-août
19-août

26-août
02-sept.

09-sept.

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0
Evolution des captures de papillons de la Teigne de la Betterave 

(moyenne des captures )
2015
2014
2013
2012
2011
2010

N
om

br
e 

de
 p

ap
ill

on
s

Page 5 / 11



N° 18 DU 23 JUIN 2015

Pucerons noirs en nette évolution. De nombreuses colonies de pucerons noirs sont observées 
au cœur des betteraves.
- les 12 parcelles observées présentent toutes des aptères allant de 15 à 100% de plantes 
colonisées (76 % en moyenne contre 45 % la semaine dernière).

Il est habituel de rencontrer cette situation 90 jours après le semis, la protection étant en fin de 
rémanence.
Risque faible. Il est inutile d’intervenir sur ces populations pour plusieurs raisons :
- Les pucerons noirs ne sont pas vecteurs de la jaunisse et ne le véhiculent que très rarement 

dans les betteraves,
- La couverture du sol se généralise,
- Les auxiliaires (coccinelles, syrphes, chrysopes) et leurs larves ainsi que des champignons 

entomophtorales sont très présents. Ils contribuent à réduire ces populations. La régression 
se fera naturellement dans les semaines à venir.

Compte tenu du stade de la culture et de la climatologie actuelle, une protection n’aurait que 
peu d’efficacité et détruirait les auxiliaires.

Pucerons  verts aptères : 
non signalés, absence totale 
cette  semaine  dans  le 
réseau.

 

Larve de syrphe                          larve de chrysope

Larve de coccinelle                     colonie de pucerons noirs
Photos ITB

Pégomyies :  Pontes :  sans  évolution.  Seules  2  parcelles   (Juilly  et  Etrepilly  –  nord  77) 
enregistrent la présence d’œufs.
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Larves : stabilité des observations de larves mineuses : 6 parcelles sur 13 présentent des plantes 
porteuses d’asticots (5% en moyenne).
Cela reste bien en deçà du seuil de nuisibilité (50% de plantes porteuses).

Noctuelles :  Pas  d’évolution 
notable : le nombre de parcelles 
avec  présence  de  dégâts, 
(morsures,  déjections)  est 
stable.  Le  niveau  d'intensité 
reste faible compris  entre 1 et 
36 % selon les situations (17% 
en moyenne). Bien en deçà du 
seuil  de  nuisibilité (50%  de 
plantes touchées). 
Des  papillons  sont  également 
observés.

Observations diverses :
- Faible présence d’acariens signalée à Rampillon 5%. 
- Faible présence de mildiou dans deux parcelles (1.5% en moyenne). Extériorisation sur le 

feuillage des symptômes signalés durant le printemps.

 POMME DE TERRE
13 parcelles suivies.

Stade     :   floraison à début senescence.

Situation au 23 juin 2015 : Les conditions climatiques de la semaine dernière ont permis 
d'engendrer de nouvelles contaminations le 18 juin à Boissy Sans Avoir et Compans.
Pour le poste de Boissy Sans Avoir, la 7ème génération de mildiou est en incubation.
Pour le poste de Compans, l'incubation de la 6ème génération de mildiou est en cours.

Du mildiou en parcelle a été observé à Versailles 
sur 1 pied ainsi qu'à Périgny sur quelques pieds.
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Variété 
sensible

Variété 
intermédiaire

Variété 
résistante

78-Boissy Sans Avoir 7ème en incubation 18-juin nul non non non
77-Chevry Cossigny non non non
77-Compans 6ème en incubation 18-juin nul non non non
91-Méréville non non non
95-Villiers le Sec non non non

Variété 
sensible

Vaiété 
intermédiaire

Variété 
résistante

77-Changis sur Marne non non non
77-Nemours non non non

aucune nouvelle contamination 

Stations météorologiques, 
données au 22/06/2015

Dates des dernières 
contaminations

Potentiel de 
sporulation

seuil de nuisibilité atteint au 22 juin (24h)

aucune nouvelle contamination 

en attente de la 3ème génération

en attente de la 4ème génération aucune nouvelle contamination 
en attente de la 4ème génération

en attente de la 3ème génération

Générations en cours

Stations météorologiques, 
données au 23/06/2015

Générations en cours
Dates des dernières 

contaminations
Potentiel de 
sporulation

seuil de nuisibilité atteint au 23juin

aucune nouvelle contamination 

aucune nouvelle contamination 

en attente de la 3ème génération

Situation mildiou d'après le modèle MILEOS

% de folioles 
avec pucerons

Auxiliaires

LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX 2,5 coccinelles
PERIGNY 30 coccinelles
VARREDDES 5 coccinelles
MEREVILLE 25 coccinelles
HERME 65 NON
VERSAILLES 2,5 coccinelles
PUSSAY 32,5 NON
GIRONVILLE-SUR-ESSONNE 22,5 NON
AUVERS-SUR-OISE 2,5 coccinelles
CERGY 77,5 coccinelles
VILLERON 20 NON
COMPANS 5 coccinelles
BANNOST VILLEGAGNON 30 NON
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Pucerons  : les  pucerons  sont  toujours  observés  sur  toutes  les  parcelles  du  réseau 
d'épidémiosurveillance avec des infestations allant de 2% à 77,5% de folioles avec pucerons. 
Toutefois, on ne dénombre pas plus de 10 pucerons par foliole. 
Alors que la  semaine dernière 5 parcelles dépassaient  le  seuil  de nuisibilité,  cette semaine, 
seulement deux parcelles présentent plus de 50% des folioles avec des pucerons.
On notera également la présence d'auxiliaires, notamment des coccinelles, sur plus de 60% des 
parcelles du réseau.

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 adultes ont été observés à Cergy ; à Périgny et à Herme, on 
notera la présence de larves, avec quelques foyers sur les parcelles.

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

Alternariose : des symptômes d'alternariose sont observés sur une parcelle à Hermé (77), sur 
quelques pieds.
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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, 2 parcelles dépassent le seuil de nuisibilité. Le risque est donc modéré.

A retenir :
Stade : dès la levée,
Seuil de nuisibilité : 2 foyers pour 1000 m²  observés en bordure de parcelle (1 foyer = 1 ou 2 
plantes avec au moins 20 larves au total).
A ce jour, le risque est moyen. A suivre.

 

Les abeilles butinent, protégeons les !

Respectez les bonnes pratiques phytosanitaires
1.  Les  traitements  insecticides  et/ou  acaricides  sont  interdits,  sur  toutes  les  cultures 
visitées par les abeilles et autres insectes pollinisateurs, pendant les périodes de floraison 
et de production d'exsudats.
2.  Par dérogation, certains insecticides et acaricides peuvent être utilisés, en dehors de 
la présence des abeilles, s'ils ont fait l'objet d'une évaluation adaptée ayant conclu à un 
risque  acceptable.  Leur  autorisation  comporte  alors  une  mention  spécifique  "emploi 
autorisé  durant  la  floraison  et/ou au cours  des  périodes  de  production  d'exsudats,  en 
dehors de la présence des abeilles".
3.  Il ne faut appliquer un traitement sur les cultures que si nécessaire et veiller à 
respecter  scrupuleusement  les  conditions  d’emploi  associées  à  l’usage  du  produit, 
mentionnées  sur  la  brochure  technique  (ou  l’étiquette)  livrée  avec  l’emballage  de  la 
spécialité commerciale autorisée.
4.  Afin d’assurer la pollinisation des cultures, de nombreuses ruches sont en place 
dans ou à proximité des parcelles en fleurs. Il faut veiller à informer le voisinage de la 
présence de ruches. Les traitements fongicides et insecticides qui sont appliqués sur ces 
parcelles, mais aussi dans les parcelles voisines, peuvent avoir un effet toxique pour les 
abeilles et autres insectes pollinisateurs. Il faut  éviter toute dérive lors des traitements 
phytosanitaires.
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OIGNON
6 parcelles ont été suivies cette semaine.

Le stade : de 5 feuilles à formation du bulbe selon les parcelles.

Mildiou  :  Compte tenu des conditions climatiques de la  semaine dernière,  aucune nouvelle 
contamination n'a été enregistrée.
Aucune génération de mildiou n'est en cours d'incubation quels que soient les sites.

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

Thrips  :  les  thrips  sont  présents  cette  semaine  sur  toutes  les  parcelles  suivies  avec  une 
intensité moyenne de 0,3 thrips par pieds comme la semaine dernière. 

Teigne,   Acrolepiopsis assectella     :   cette semaine seul un site 
du  réseau  d'épidémiosurveillance  a  permis  la  capture  d'une 
teigne alors que la semaine dernière deux sites avaient piégé 6 
individus chacun.

A ce jour, aucune larve n'a été observée sur les parcelles.
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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. 
L'augmentation des températures prévue en fin de semaine pourrait permettre 
l'augmentation des populations de thrips.

semaine 25 semaine 26
La Houssaye en Brie (77) 0 1
Méréville (91) 0 0
Périgny sur Yerres (94) 0 0
Cergy (95) 6 0
Auvers sur Oise (95) 6 0
Le Plessis l'Eveque (77) 0 0

Nombre de teignes 
capturées

semaine 25 semaine 26
La Houssaye en Brie (77) 0,08 0,24
Le Plessis l'Eveque (77) 0,56 0,36
Méréville (91) 0 0,32
Périgny (94) 0,68 0,44
Cergy (95) 0 0,36
Auvers sur Oise (95) 0,32 0,08

Nombre moyen de 
thrips par pied

 

Dates des 
dernières

 contaminations
Génération % 

d'incubation

Méréville-91
Compans -77 
Chevry Cossigny - 77
Villiers le Sec -95
Boissy Sans Avoir-78
Poissy - 78 aucune contamination

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

aucune contamination

Données du modèle au 22 juin 2015 - 5h Date 
prévue de
sortie de 
taches

aucune contamination
aucune contamination
aucune contamination
aucune contamination

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.
A ce jour, aucun risque.
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Les captures de la teigne sont au même niveau que les années 2012 et 2014 avec en moyenne 
0,17 individu capturé mais bien en-dessous des autres années (voir graphique). Le vol de la 
1ère génération se termine avec un pic de vol enregistré la semaine dernière comme pour 2007, 
avec 3 semaines de retard par rapport à 2014, 15 jours par rapport à 2010 et 1 semaine par 
rapport à 2006.

HARICOT
7 parcelles suivies cette semaine.

Stade: de 2 feuilles trifoliées à début floraison.

Pucerons  : des pucerons aptères verts et noirs sont toujours observés sur la majorité des 
parcelles tout comme les auxiliaires. Compte tenu du stade des haricots, le risque puceron se 
termine. 

Pyrale,   Ostrinia Nubilalis  , et Héliothis,   Heliothis armigera   :   aucune capture d'héliothis. Par 
contre on notera les premières captures de la pyrale du maïs, Ostrinia nubilanis.

Sur les 7 sites suivis, des captures ont été enregistrées sur plus 
de 50% d'entre eux avec en moyenne 0,85 individus.
Les  premières  captures  sont  enregistrées  avec  1  semaine 
d'avance par rapport à l'an dernier et 2012, la même semaine 
qu'en 2008. Par contre, 1 mois en retard par rapport à 2007, 
15 jours par report à 2011 et 1 semaine après 2010.

Aucune ponte observée à ce jour.
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A retenir :
Stade : jusqu'à 2 feuilles trifoliées
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. FIN DU RISQUE 
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Evolution des captures de la teigne, Acrolepiopsis assectella , sur oignon 

2007

2006

2008

2009

2010

2012

2014

2015

Localisation
Pyrale du 

maïs
Héliothis

Cergy (95) 0 0
Orsonville (78) 0 0
Versailles (78) 0 0

Auvers sur Oise (95) 2 0
Périgny (94) 2 0

Lumigny 1 0
Bannost Villegagnon 1 0

Nombre de papillons
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La pyrale s’installe de préférence sur maïs, mais elle  est aussi 
attirée par les cultures de haricot.
Ce  papillon  pond,  environ  3  semaines  après  les  premières 
captures des papillons, des œufs sous forme de «plaques» à la 
face inférieure des feuilles appelées «ooplaques». 
C’est la larve, une chenille gris clair à tête noire, qui creuse des 
galeries dans les différentes parties des plantes : tiges, pétioles, 
gousses et qui peut engendrer des dégâts importants en cas de 
forte  attaque.  Dans  ce  cas,  la  plante  se  casse  au  niveau  du 
premier  nœud.  Par  la  suite,  les  galeries  dans  les  gousses,  les 
grains  de  flageolet  grignotés  et  la  présence  de  chenilles 
constituent  une  cause  de  refus  de  parcelle.  
La chaleur, l’humidité et l’absence de vent fort sont favorables aux 
insectes.  La  proximité  de  cultures  de  maïs  est  un  facteur  de 
risque supplémentaires.

********************
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.
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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	20 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

