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A RETENIR:
Blé tendre : Vers les toutes 1ères épiaisons. Pression de septoriose toujours importante, rouille 
jaune et brune active. 

Orge Hiver : Épiaison en cours. La rynchosporiose est très présente.

Orge de printemps : le 1er nœud se met en place. Le complexe maladie s'installe sur le 
réseau.

Maïs : fin de semis à 3 feuilles.

Colza : Vers  la  défloraison.  Le  risque  sclérotinia  diminue,  les  charançons  des  siliques 
augmentent légèrement, et les pucerons cendrés sont toujours observés sur quelques parcelles.

Lin : Fin du risque altises.

Tournesol : 2 feuilles, 1ers dégâts de limaces.

Pois et féveroles de printemps : présence précoce et inhabituelle de pucerons.

Betterave : Reprise de la végétation, 1ères colonies de pucerons noirs observées.

Pomme de Terre : de levée à tubérisation. Risque mildiou faible pour l'instant, si 
l'environnement est sain.

Oignons : le vol de la mouche mineuse des alliacées est en cours, le risque est fort.

 BLE TENDRE 

32 parcelles observées + 5 flottantes dans le réseau cette semaine.

Stades:  la  dernière  feuille  est  plus  ou 
moins  sortie  pour  la  grande  majorité  (91 
%) des parcelles  du réseau.  Une parcelle 
n'est  encore  qu'au  stade  2  nœuds,  et  2 
parcelles sont à gonflement.
A  noter  qu'une  parcelle  flottante  est  au 
stade  épiaison en cours.

Septoriose:  Dans les témoins non traités, les symptômes continuent leur progression sur les 
étages supérieures.  Cette semaine, seules 2 parcelles sont indemnes sur la F3 du moment. Les 
autres parcelles (toutes variétés et dates de semis confondu) présentent des symptômes sur la 
F3 du moment  avec une fréquence moyenne de 65 à 95 % et sur les F2 du moment, avec une 
fréquence moyenne de 23 à 50 % (Voir détail dans le tableau ci-dessous).
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Pression septoriose dans les parcelles du réseau en fonction du stade:

Ex variétés assez sensibles : Alixan, Pakito, Trapez...
Ex variétés peu sensibles: Allez-y, Arezzo, Terroir, Expert...
Ex variétés assez résistantes:  Boregar, Rubisko...

Rouille jaune : Évolution des symptômes dans les témoins non traité par rapport à la semaine 
dernière.  La maladie est toujours signalée dans 25 % des parcelles du réseau avec des pustules 
présentes sur les F3 et F2 mais également signalées dans 2 situations sur des F1 du moment, 
illustrée par le tableau ci dessous.

A retenir de la rouille jaune : 
• Risques:    Fort sur variétés sensibles : surveiller vos parcelles.

Moyen sur les autres variétés
• Seuil   indicatif de risque     : dès les premières pustules dans la parcelle.
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A retenir de la septoriose : 
• Risque   fort,  80 % des parcelles du réseau ont atteint le seuil indicatif de risque, contre 75 

% la semaine dernière.
• Seuil   indicatif de risque   au stade dernière feuille pointante   :

◦ Variétés sensibles: quand  20 % des F3 déployées du moment (=F4 définitives) 
présentent des symptômes de septoriose;

◦ Variétés peu sensibles: quand 50% des F3 déployées du moment présentent des 
symptômes de septoriose.

Sensibilité variétale
Nombre de 
parcelles

% de  parce lle s  
avec se pto

Fréquence 
moyennne

% de  parce lle s 
ave c septo

Fréquence 
moyennne

% de  parce lle s  
avec septo

Fréquence 
moyennne

Assez résistantes 1 100% 70% 100% 40%

Assez sensibles 3 100% 67% 100% 40% 33% 40%

Peu sensibles 2 100% 95% 100% 50%

Assez résistantes 6 83% 66% 50% 43%

Assez sensibles 7 100% 80% 71% 46%

Peu sensibles 4 100% 75% 75% 23%

Assez résistantes 9 89% 65% 67% 42% 11% 10%

Feuilles définitives au stade 2 nœuds

F3 (F3 du moment) F2 (F2 du moment) F1 ( F1 du moment)
Feuilles définitives au stade Df ligulée et au-delà

F4 (F3 du moment) F3 (F2 du moment) F2 ( F1 du moment)
Feuilles définitives au stade DF pointante

F5 (F3 du moment) F4 (F2 du moment) F3 (F1 du moment)

F3 F2 F1
77 NANGIS LAURIER 39 2 6 3
77 CHARTRONGES TRAPEZ 37 3 2 1
77 VAUDOY-EN-BRIE ALIXAN 40 3 1
77 VERDELOT ALIXAN 37 3 10 10 1
78 SAINT-MARTIN-DE-BRETHENCOURT LYRIK 37 5 1 3 1
77 BRIE-COMTE-ROBERT RUBISKO 40 7 1 1
77 CHALAUTRE-LA-GRANDE RUBISKO 49 7 5 4
77 ROUILLY ARMADA 37 7 1

Fréquence Rouille Jaune en %
Communes Variétés Stade Sensibilité
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Rouille brune : 2 parcelles du réseau présentent des pustules contre 4 la semaine dernière. La 
maladie est signalée sur des F3 à Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux (77) et à Boigneville (91). Les 
variétés concernées sont AREZZO et DESCARTES.

A retenir de la rouille brune: Risque moyen à fort
- Seuil   indicatif de risque  : dès l'évolution de pustules de rouille sur l'une des 3 dernières feuilles.

Oïdium: une parcelle signale la présence de symptômes sur tige dans le réseau de surveillance 
cette semaine.

Virose : 4 nouvelles parcelles flotantes signalent des symptômes de JNO (jaunisse nanisante de 
l'orge) aussi bien à l'Est qu'à l'Ouest de la région. . 

Ravageurs :   des pucerons sont souvent observés sur feuilles surtout dans le centre et nord 
Seine-et-Marne. 
Une  parcelle  flottante  en  cours  d'épiaison  signale  une  faible  présence  sur  épis  en  variété 
ALIXAN, (secteur Grisy-Suisne, 77). 
A ce stade il conviendra de surveiller leur évolution sur les épis.

 ORGE D'HIVER 

8 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

Stades:  Les  parcelles  d'orge  d'hiver 
vont  du  stade  gonflement  à  début 
floraison.

Maladie : Le suivi des parcelles dont 50 % sont non traitées, indique que la rhynchosporiose 
reste la maladie la plus rencontrée dans les parcelles (100 % des parcelles du réseau) avec des 
symptômes présents  sur  des  F3,  F2  et  F1dans  la  plupart  des  situations.  (Voir  tableau ci-
dessous).
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A retenir des maladies de l'orge d'hiver :
- Risque moyen.
-  Seuil indicatif de risque 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 variété sensible     :   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 variété 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 variété sensible     :   si plus de 10% des feuilles sont atteintes,
• sur variétés tolérantes     : si plus de 25% des feuilles sont atteintes.

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

La présence de pucerons sur feuilles est régulièrement observé (non nuisible). Il conviendra de 
surveiller leur présence sur épis.

 ORGE DE PRINTEMPS 

8 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

Stade: Les parcelles vont du stade fin tallage à 1er nœud pour les parcelles les plus avancées.

Maladie  : L'oïdium,  l'helminthosporiose  et  la  rhynchosporiose  sont  déjà  signalés  dans  les 
premières parcelles.
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Variété F3 F2 F1
77 CHOISY-EN-BRIE ETINCEL 100 60 20
77 NONVILLE ETINCEL 60 10
77 GRANDPUITS-BAILLY-CARROIS ETINCEL 100 90 20
78 SAILLY ETINCEL 50
78 HARGEVILLE ETINCEL 40 10
78 SAINT-MARTIN-DE-BRETHENCOURT ETINCEL 90 80 10
91 BOIGNEVILLE ETINCEL 100 80 40
91 COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE ETINCEL 80 40

77 CHOISY-EN-BRIE ETINCEL 10 10
77 NONVILLE ETINCEL 30 10
78 SAILLY ETINCEL 50 10
78 HARGEVILLE ETINCEL 40 20
78 SAINT-MARTIN-DE-BRETHENCOURT ETINCEL 60 30
91 COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE ETINCEL 30

Helmintho.

Rhyncho.

% de feuilles touchées
Communes
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 MAÏS 

Stade :  Les première parcelles semées sont à 3 feuilles, et les dernières semées ne sont pas 
encore levées.

Quelques dégâts de limaces inférieurs à 20 % sont signalés sur  la Seine-et-Marne.

 COLZA 

40 parcelles dans le réseau cette semaine, 21 observations réalisées. Objectif IDF : 
35 parcelles
Stades : la majorité des parcelles a atteint le stade G3-G4 avec encore des fleurs en place, 
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Communes Stade Variété F3 F2 F1
77 GIRONVILLE 30 RGT Planet 50 40
91 COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE 30 Sebastian 40 10

77 MELZ-SUR-SEINE 31 KWS Irina 40 20
91 COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE 30 Sebastian 20

77 ETREPILLY 30 Sebastian 10
91 COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE 30 Sebastian 60 40

77 GIRONVILLE 30 RGT Planet 10
91 COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE 30 Sebastian 10

Rouille naine

% de feuilles touchées

Rhyncho.

Helmintho.

Oidium
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mais la défloraison est engagée.

Charançon des siliques     : confirmation de la présence de charançons des siliques 
dans les bordures de quelques parcelles de colza cette semaine. La majorité 
des parcelles  (95%) ont atteint  la  période de sensibilité  et  50% des parcelles 
signalent la  présence de l'insecte  (contre  40% la semaine dernière  et  25% la 
semaine précédente). 
Une parcelle a atteint ou dépassé le Seuil Indicatif de Risque.

Les conditions plus chaudes et ensoleillées du week-end dernier ont été favorables à l'activité 
des insectes.

Nbre total
de parcelles
concernées

Nbre de parcelles
Seuil atteint
ou dépassé

Nbre moyen observé
(charançon par plante)

Bordure Parcelle

Stade G1 - -

Stade G2 à G4 11 (52%) 3 (11%) 0,3 0,2

Total 11 (52%) 3 (11%) 0,3 0,2
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A retenir:
• Stade de sensibilité     :   du stade G2 à la fin du stade G4, 80% des parcelles du réseau 

sont au stade de début de sensibilité ;
• Seuil Indicatif de Risque     :   1 charançon pour 2 plantes en moyenne dans la parcelle (0,5 

charançon par plante), pendant toute la période de risque ;
• Risque moyen
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Pucerons  cendrés     :   confirmation  de  présence  à  TOUQUIN, 
SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX  (77),  et  à  ABBEVILLE-LA-
RIVIERE, COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE, SAINT-VRAIN (91). Les 
conditions climatiques actuelles sont propices au développement 
des  pucerons.  Les  situations  observées  sont  très  variables,  de 
quelques colonies éparses à de très nombreuses en fonction des 
expositions (plaine, bordures de bois, vallée, …).
Une seule parcelle a atteint ou dépassé le seuil indicatif de 
risque (SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX – 77).

Sclérotinia     : maintien du risque pendant la période de floraison  
A la chute des pétales sur les feuilles et  en conditions optimales : humidité relative de 
plus de 90 % dans le couvert durant 3 jours pendant la floraison et une température 
moyenne journalière supérieure à 10°C, le champignon pourra coloniser la feuille puis la 
tige  du  colza,  provoquant  un  échaudage  total  de  la  plante  (attaque  précoce  sur  hampe 
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A retenir:
• Stade de sensibilité     : de la mi floraison à la fin du stade G4, 100% des parcelles sont au 

stade sensible ;
• Seuil Indicatif  de Risque     :   2 colonies visibles / m² en moyenne sur les bordures des 

parcelles ;
• Risque MOYEN :A surveiller.
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principale) ou partiel (attaques tardives sur hampes secondaires).

Cylindrosporiose     :   maladie toujours signalées dans 2 parcelles à BOMBON-77 et à LISSES-91

Oïdium     : absence pour le moment

 LIN 

1 parcelle dans le réseau cette semaine

Département Commune Variété Semis Stade

77 DOUE ARETHA 21/03/16 B9 : lin 7 cm

Altises     :   fin du risque pour la parcelle observée

Thrips     : absence pour le moment

 TOURNESOL 

2 parcelles observées cette semaine

Département Commune Variété Semis Stade

77 CANNES-ECLUSE A2

77 PEZARCHES A2
A2 = apparition des cotylédons

Limaces     :   présence signalée avec premiers dégâts observés sur premières levées
Oiseaux     :   dégâts d'oiseaux signalés sur premières levées
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A retenir :
• Stade de sensibilité     :   de reprise de végétation à G4
• Seuil Indicatif de Risque     :   présence en conditions climatiques favorables, sur variétés 
sensibles
• Risque Moyen – A surveiller si poursuite de conditions humides

A retenir :
• Stade  de  sensibilité     :   à  partir  du stade G1,  et  durant  la  floraison. 100% des 
parcelles du réseau ont atteint ce stade à ce jour ;
• Seuil Indicatif  de Risque     :   Il  n’existe pas de seuil de nuisibilité étant donné que la 
protection est PREVENTIVE. Cependant, le niveau de risque peut être évalué en fonction du 
nombre de cultures sensibles dans la rotation, des attaques des années antérieures sur la 
parcelle, et des conditions climatiques humides au mois de mars favorables à la germination 
des sclérotes. L'expression de la maladie sera favorisée par une humidité relative de 
plus  de  90  %  dans  le  couvert  durant  3  jours  pendant  la  floraison  et  une 
température moyenne journalière supérieure à 10°C ;
• Risque moyen : Avec la défloraison, le risque va diminuer progressivement

A retenir :
• Stade de sensibilité     :   de la levée jusqu'à 4-5 cm – STADE DEPASSE ;
• Seuil Indicatif de Risque     :   80% des pieds touchés ;
• Risque Faible à Nul compte tenu des stades observés.

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

• Risque nul pour le moment. A surveiller
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POIS DE PRINTEMPS

8 parcelles observées cette semaine

Les stades observés vont de 6 à 8 feuilles.

Sitones     :  Toujours quelques morsures observées cette semaine à EPIAIS-RHUS et MOUSSY 
(95), mais les sitones n'ont pas occasionné de forts dégâts pour le moment car  l'ensemble 
des observations indiquent moins 5 morsures en moyenne. 
L'ensemble des parcelles a atteint ou dépassé le stade limite de sensibilité.

A retenir :
Stade de sensibilité : de la levée à 6 feuilles
Seuil indicatif de risque : 5 à 10 morsures en moyenne sur feuilles basses
Risque faible car les pois s’approchent du stade limite de sensibilité et la pression est faible.

Pucerons  verts     :  premières  observations  de  pucerons  verts cette  semaine  dans  le 
réseau. 40% des parcelles suivies présentent de 1 à 10 pucerons (selon les situations, moins 
de 2 pucerons verts en moyenne). 
Situation  similaire  à  2007,  où  l'arrivée précoce  des  pucerons  verts  entre  2  et  6 
feuilles  ainsi  que  leur  séjour  prolongé  dans  les  parcelles  accompagné  de 
températures douces avait permis la transmission de viroses.
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Département Commune Variété Date semis Stade
77218 GRISY SUR SEINE KAYANNE 16/03/2016 8 feuilles
77222 GUIGNES ASTRONAUTE 16/03/2016
77327 NANGIS
78564 SAINT MARTIN DE BRETHENCOURT KAYANNE 17/03/2016 7 feuilles
78615 THIVERVAL- GRIGNON KAYANNE 15/03/2016 6 feuilles
91001 ABEVILLE LA RIVIERE KAYANNE 14/03/2016 ,6 feuilles
91223 ETAMPES EDEN 21/03/2016 8 feuilles
91441 NAINVILLE LES ROCHES KAYANNE 28/02/2016 8 feuilles
95213 EPIAIS-RHUS KAYANNE 21/03/2016 6 feuilles
95438 MOUSSY ASTRONAUTE 17/03/2016 6 feuilles
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A retenir :
Stade de sensibilité : du stade 10 Feuilles – début floraison à 3 semaines après fin floraison
Seuil indicatif de risque : 10 pucerons verts en moyenne par plante
Risque élevé

Oiseaux     : Toujours signalés notamment à THIVERVAL-GRIGNON (78)

Mildiou     : absence pour le moment

Aschochytose (Anthracnose)     : non signalée pour le moment

FEVEROLE DE PRINTEMPS

4 parcelles observées cette semaine

Le stade moyen observé est de 5 feuilles

Sitones     :  Toujours  présents  et  observés  dans  les  parcelles  de  féveroles,  toutefois,  la 
nuisibilité de ce ravageur n'est pas démontrée clairement à ce jour.

Pucerons     : Présence précoce et inhabituelle de pucerons verts et noirs dans les parcelles 
de féverole, dans 75% des parcelles du réseau cette semaine.
Pucerons  verts  à  ETREPILLY  et  CHOISY-EN-BRIE  =  1  à  10  pucerons  verts  par  plante  en 
moyenne
Pucerons noirs : 10% des plantes avec petites colonies de pucerons noirs à ETREPILLY

A retenir :
Stade de sensibilité : du stade 10 Feuilles – début floraison à fin du stade limite d'avortement
Seuil indicatif de risque : 10% des plantes avec manchons de pucerons noirs d'au moins 1 cm
Risque  moyen     :  forte  de  présence  d'auxiliaires  signalée,  à  suivre  en  fonction  du 
développement des auxiliaires et des conditions climatiques.

BETTERAVE

Suivi des parcelles : 17 parcelles ont fait l’objet d’observations cette semaine. 

Les températures plus  douces ont permis  aux betteraves de se  développer  avec 65 % des 
parcelles  au  stade  6  feuilles  vraies  ou  naissantes  et  35  % au  stade  4  feuilles  vraies  ou 
naissantes. 

Bioagresseurs

Limaces     Noires:   
Des dégâts sont toujours signalés sur Ussy sur Marne et à Etrépilly avec de 3 à 5 % de plantes 
atteintes. 
Le risque devient moins important avec le développement des betteraves.
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Département Commune Variété Date semis Stade
77070 CHAILLY-EN-BRIE MAYA 21/03/2016
77097 CHARTRONGES MAYA 16/03/2016 5 feuilles
77116 CHOISY-EN-BRIE BOXER 21/03/2016 5 feuilles
77136 COURQUETAINE MAYA 01/03/2016
77147 LA CROIX-EN-BRIE FANFARE 29/02/2016
77173 ETREPILLY FANFARE 17/03/2016 5 feuilles
77383 RAMPILLON MAYA 14/03/2016
77469 TOUQUIN ESPRESSO 29/02/2016 5 feuilles
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Limace :
Stade de risque : levée à 6 feuilles
Seuil indicatif du risque : présence
Risque : moyen 

Pucerons noirs     :   
23% des parcelles ont des pucerons noirs avec jusqu'à 35 % de plantes porteuses de pucerons.

Pucerons  noirs:
Stade de risque : avant la couverture du sol
Seuil indicatif du risque : si absence de protection de semences , dès présence de colonies
Risque : moyen 

Thrips:  présence  signalée  dans  une  parcelle  de  Noisy  Rudignon.  Il  n'y  a  pas  de  risque 
particulier. 

Teignes     : première capture à Fontenailles avec un papillon.

 POMME DE TERRE 

7 parcelles ont été suivies cette semaine

Stade : Les premières parcelles plantées sont levées entre 70 et 100% alors que les autres sont 
en cours de tubérisation.

Mildiou     : le début de la période de risque du mildiou est renseigné par le suivi du nombre de 
générations donné par le modèle Mileos© qui se base :

• sur le cycle épidémique de Phytophtora infestans 
• et aussi  par  l'état  sanitaire  général  autour  de  la  parcelle,  notamment,  la  présence  de 

mildiou dans l'environnement de la parcelle.

Ainsi, pour une parcelle dont l'environnement est indemne de mildiou, le risque démarre 
en fonction de la sensibilité variétale dès que :

• 30% de la parcelle est levée
• et 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.
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Code insee Commune % plantes atteintes
77045 Bougligny 8
78564 Saint-Martin-de-Bréthencourt 35
91001 Abbéville-la-Rivière 30
95675 Villeron 20
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Pour que le Seuil Indicatif de Risque soit atteint, il faut que     : 
- le potentiel de sporulation indiqué par le modèle soit atteint :  

• Moyen pour les variétés sensibles,
• Élevé pour les variétés sensibles et intermédiaires
• Très élevé pour les variétés sensibles, intermédiaires et résistantes

- et que les conditions climatiques soient favorables à la libération de spores.

Par  contre,  pour  une  parcelle  où  de  l'inoculum 
primaire est observé à proximité   sur des tas de 
déchets ou dans un jardin de particuliers,  le risque 
démarre immédiatement.

Rappel : la sensibilité sur feuillage n'est pas corrélée 
avec  la  sensibilité  sur  tubercules.  Ainsi,  une variété 
résistante au mildiou sur feuilles peut être sensible sur 
tubercules, et inversement.

Il  est  important  de  gérer  les  tas  de  déchets à 
proximité  des  parcelles  de  pommes  de  terre  qui 
peuvent être source d'inoculum primaire (voir le BSV 
semaine 12 du 26 avril 2016).

Il  est  également  important  de  bien gérer  les  repousses de pomme de terre dans les 
parcelles, surtout situées à proximité des plantations. Cela peut également être une source 
potentielle d'inoculum primaire et un relais pour les doryphores.

Situation au 10 mai 2016

Compte tenu des stades des pommes de terre et des générations de mildiou enregistrées, le 
risque est nul.
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Repousses de pommes de terre dans un champ de betterave 
(Fredon IDF)

Variété 
sensible

Variété 
intermédiaire

Variété 
résistante

77-Chevry Cossigny non non non
77-Compans non non non
91-Méréville non non non
95-Villiers le Sec non non non

Situation mildiou d'après le modèle MILEOS

Générations en cours

aucune génération enregistrée 
aucune génération enregistrée 

en attente de la 2ème génération

en attente de la 2ème génération

Stations météorologiques, 
données au 10/05/2015 à 5h

seuil de nuisibilité atteint au 10 mai 

A retenir :
- Stade de sensibilité : 30% de levée

- Seuil indicatif de risque : 
1- si aucun inoculum primaire à proximité de la parcelle de pomme de terre n'est observé, le 
risque démarre :  
- 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.

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

Risque  nul  si  le  voisinage  de  la  parcelle  est  sain  et  quelque  soit  la  sensibilité 
variétale.
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OIGNON
4 parcelles ont été suivies cette semaine.

Stade : 2 feuilles

Mildiou :

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

Compte tenu des stades des oignons et des générations enregistrées par le modèle, aucun risque.

Thrips : Aucun thrips n'a été observé cette semaine. Les conditions climatiques annoncées pour les 
jours à venir devraient limiter leur développement.
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A retenir :

Stade : dès la levée

Seuil indicatif de risque : 2 thrips par pied, aucune parcelle n'a atteint ce seuil

Risque  faible,  les  conditions  climatiques  prévues  devraient  limiter  leur 
développement.

 
Dates des dernières

 contaminations
Génération % d'incubation

Méréville-91
Compans -77 03-avr 1ère incubée à 100% le 4 mai
Chevry Cossigny - 77
Villiers le Sec -95
Poissy - 78

Données du modèle au 10 mai 2016

aucune contamination

aucune contamination
aucune contamination
aucune contamination

A retenir :
Stade de sensibilité : dès le stade 2 feuilles

Seuil indicatif de risque démarre 
1- pour les oignons bulbilles, dès la 2ème génération 

2- pour les semis, dès la 3ème génération

Le  risque  mildiou  est  nul  aussi  bien  pour  les  oignons  bulbilles  que  les 
oignons semis.
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Mouche mineuse des alliacées : sur les parcelles d'oignon du réseau 
aucune piqûre de Phytomyza gymnostoma n'a été observée. Toutefois, 
des piqûres sont visibles sur échalotes et ciboulettes.

Rappel du cycle de la mouche mineuse des alliacées :
Il y a deux générations par an avec une estivation et un repos hivernal. 
Phytomyza gymnostoma passe l’hiver  sous forme de pupes fixées à 
l’intérieur des tissus végétaux de ses plantes hôtes.
Au printemps,  de  fin  avril  à  fin  mai,  les  adultes  (issus  de  la  2ème 
génération  de  l’année  précédente)  émergent  des  pupes.  Cette 
émergence semble être dépendante des températures. L’accouplement 
se produit dans les 48h après la sortie des adultes et les femelles réalisent des piqûres 
nutritionnelles suivies par les incisions de pontes alignées.

L’observation de ces piqûres de nutrition est 
importante car elles précèdent la ponte  :   c’est 
donc un indicateur de la présence d’adultes dans la 
culture. 
Ces piqûres, observables sur la photo ci-après sur 
oignons  ,  sont  des  tâches  jaunes  alignées 
régulièrement dans l’axe vertical des feuilles. 
Les gouttelettes de suc qui perlent au niveau de ces 
piqûres permettent aux adultes de reconnaître et de 
sélectionner  la  plante  hôte  nécessaire  au 
développement de l’espèce. C’est un comportement 
caractéristique des mouches mineuses.

Les œufs, point de départ de la première génération de l’année en cours, sont insérés dans 
les tissus des feuilles. Les asticots minent l’espace inter-épidermique et leurs galeries sont 
plutôt rectilignes et orientées vers la base de la feuille. En fin de développement larvaire, 
l’asticot se nymphose en pupe à l’extrémité de sa galerie.
Il n’y a plus d’adultes présents sur les cultures de fin mai jusqu’à mi-août : c’est la période 
d’ESTIVATION c’est-à-dire un arrêt de développement des pupes à la saison chaude.

Les dégâts :
Au printemps, les dégâts surviennent après le premier vol. Les 
végétaux  atteints étant  de  petite  taille,  on  assiste  à  des 
déformations des plantes.  En cas de pression importante du 
ravageur, il peut se produire un éclaircissage rapide et plus ou 
moins étendu des parcelles.
Cependant,  les  incidences  économiques  les  plus  importantes 
ont lieu à la fin de l’été – début de l’automne. En effet, lors de 
la  période  d’estivation  (qui  est  la  période  d’inactivité  de  P. 
gymnostoma  durant  laquelle  les  pupes  réalisent  leur 
nymphose) les plants d’Allium se développent. Au cours de la 
croissance  des  feuilles,  l’augmentation  du  diamètre  du  fût 
provoque  des  éclatements  et  des  poussées  latérales  de  ces 
feuilles du fait de la présence de nombreuses galeries. De plus, 
ces déstructurations complètes des plantes et la présence de 
galeries ainsi que de pupes en grand nombre sont à l’origine 
d’une dépréciation des produits.

Les pupes sont insérées dans des logettes, orientées verticalement et localisées au niveau 
du fût des poireaux ou des oignons.
Elles ne peuvent être confondues avec celles de la mouche de l’oignon (Delia antica) car les 
galeries ne s’accompagnent pas d’agents microbiens. Ainsi, il n’y a pas de liquéfaction des 
tissus végétaux ni de développement de pourritures.
Les pupes sont essentiellement dans les tissus végétaux. Celles qui peuvent être trouvées 
dans  le  sol  sont  vraisemblablement  tombées  de  feuilles  externes  endommagées  et 
desséchées.
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A retenir :

Stade : dès la levée

Seuil indicatif de risque : 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. 
Des  parcelles  d’échalotes  et  ciboulettes  ont  actuellement  des  pieds  présentant  des 
piqûres de nutrition.

Risque moyen à fort.
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*********************
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 y.morio@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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	32 parcelles observées + 5 flottantes dans le réseau cette semaine.
	8 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

