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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 : une forte évolution des symptômes dans les témoins non traités est constatée 
par rapport à la semaine dernière. 
La maladie est signalée dans 27 % des parcelles du réseau avec des pustules présentes sur les 
F3 et F2 mais également signalées dans 5 situations sur des F1 du moment, y compris sur 
variétés peu sensibles, illustrée par le tableau ci dessous.
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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.

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 ave c 
s epto

Fréque nce  
moye nnne

% de  parce lle s ave c 
s epto

Fréque nce  
moyennne

% de  parce lles  
av ec  se pto

Fréquence  
moye nnne

Assez résistantes 1 100% 50% 0% 0%

Assez sensibles 10 100% 80% 50% 24% 0%
Peu sensibles 10 90% 58% 50% 23% 0%

Assez résistantes 20 90% 50% 40% 31% 10% 25%

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

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

F3 F2 F1

77 NANGIS LAURIER 44 2 100 100 80

77 CHARTRONGES TRAPEZ 40 3 20 20

77 RAMPILLON ALIXAN 49 3 20 20

78 SAINT-MARTIN-DE-BRETHENCOURT LYRIK 40 5 30 30

95 VALLANGOUJARD EXPERT 49 5 10

78 ANDELU ALLEZ Y 40 5 100 100

77 ROUILLY rubisko 49 7 10 10

77 ROUILLY ARMADA 49 7 10 10

77 CHALAUTRE-LA-GRANDE RUBISKO 51 7 60 60 50

78 JOUY-MAUVOISIN RUBISKO 49 7 30 20 10

77 GIRONVILLE SY MOISSON 57 7 20 70 50

Fréquence Rouille Jaune en %
Communes Variétés Stade Sensibilité
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A retenir des maladies de l'orge de printemps :
- Risque moyen à fort pour l'oïdium, la  rhynchosporiose et l'helminthosporiose.

-  Seuil  indicatif de risque sur les 3 feuilles supérieures bien dégagées (sur 20 tiges 
principales) :

◦ Oïdium : Stade de sensibilité: à partir du stade épi 1 cm
• - Variétés résistantes: + de 50% des 3ème, 2ème ou 1ère feuilles atteintes à plus de 5%.

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

Ravageurs :  une parcelle du sud de Seine-et-Marne signale la présence de tordeuse.
Seuil indicatif de risque : 1 larve pour 20 talles.

Comme pour les blés, les observateurs signalent de pucerons sur feuilles dans 40% des 8 parcelles suivies. 
A ce stade, il n'y a plus de risque de transmission de JNO. Surveiller leur évolution.

 MAÏS 

13 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

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

Des dégâts de limaces pouvant parfois être présents jusqu'à 100 % des plantes, illustrés par la 
photo ci contre prise par le SRAL,  sont signalés sur  l'ensemble de la région. 

Quelques pucerons sont déjà signalés dans les parcelles. A suivre.
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 COLZA 
40 parcelles dans le réseau cette semaine, 26 observations réalisées. Objectif IDF : 
35 parcelles

Stades : la majorité des parcelles a atteint le stade G3-G4 avec encore des fleurs en place, 
mais la défloraison est bien engagée.

Charançon des siliques     : présence de charançons des siliques toujours constatée 
dans les bordures de quelques parcelles de colza cette semaine.
L'ensemble des parcelles a atteint la période de sensibilité mais seulement 19% 
des  parcelles  signalent  encore  la  présence  de  l'insecte.  Trois  parcelles  ont 
atteint ou dépassé le Seuil Indicatif de Risque.

Nbre total
de parcelles
concernées

Nbre de parcelles
Seuil atteint
ou dépassé

Nbre moyen observé
(charançon par plante)

Bordure Parcelle

Stade G3 à G4 5 (19%) 3 (12%) 0,08 0,05

Semaine 19 50%

Semaine 18 40%

Semaine 17 25%
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A retenir:
• Stade de  sensibilité     :   du stade G2 à la  fin  du stade G4,  100% 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 faible
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Pucerons cendrés     :    Ils sont toujours observés, avec une fréquence qui augmente depuis la 
semaine 17 (voir tableau ci-dessous). 
Les conditions climatiques actuelles sont propices au développement des pucerons. 
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Les  situations  sont  très  variables : de  quelques  colonies éparses à de  très  nombreuses en 
fonction des expositions (plaine, bordures de bois, vallée, …), mais cantonnées essentiellement 
en bordure des parcelles. 
(Quatre  parcelles ont  atteint  ou dépassé le  seuil  indicatif  de risque cette semaine 
(SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX, MERE, SAINT-VRAIN, JABLINES).

Semaine 17 Semaine 18 Semaine 19 Semaine 20

% Parcelles Touchées 4% 17% 24% 54%

Nbre moyen
de colonies / m²

Bordure 0,1 0,4 0,1 0,1

Parcelle 0 0,5 0,5 0,7

Nbre de parcelles
Seuil atteint

0 2 1 4

Cylindrosporiose     :   la  maladie  est  toujours  signalées  dans  2 parcelles  à  BOMBON-77  et  à 
RENNEMOULIN-78. A BOMBON, la maladie atteint les siliques.

Oïdium     : absence pour le moment
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A retenir:
• Stade de sensibilité     : de la reprise 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.

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
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 LIN 

1 parcelle dans le réseau cette semaine

Département Commune Variété Semis Stade

77 DOUE ARETHA 21/03/16 D1 : lin 10 cm (réellement 15 cm)

Thrips     : absence pour le moment

 TOURNESOL 

2 parcelles observées cette semaine

Département Commune Stade

77 CANNES-ECLUSE

B1-B277 PEZARCHES

91 ANGERVILLE
B1-B2 : première paire de feuilles

Limaces     :   présence signalée à CANNES-ECLUSE (77)
Oiseaux     :   dégâts d'oiseaux signalés à CANNES-ECLUSE PEZARCHES et ANGERVILLE

Pucerons verts     :   Premiers pucerons verts observés à CANNES-ECLUSE et à PEZARCHES, avec 
premières crispations observées à CANNES-ECLUSE.
Absence d’auxiliaire pour le moment.

PUCERONS VERTS Dénombrement
Pucerons Verts

% plantes avec
Pucerons verts

% plantes avec crispations

CANNES-ECLUSE (77) < 50 32% 25%

PEZARCHES (77) - 95% -

ANGERVILLE (91) - - -
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A retenir :
• Stade de sensibilité     :  de la levée à la formation du bouton (stade bouton étoilé E1), 
toutes les parcelles sont au stade sensible ;
• 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…),

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 nul pour le moment. A surveiller
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POIS DE PRINTEMPS

9 parcelles observées cette semaine dont une flottante

Les stades observés vont de 7 à 12 feuilles.

Pucerons verts     : Poursuite des observations de pucerons verts cette semaine dans le réseau. 

Près de 80% des parcelles suivies présentent de 1 à 10 pucerons par pied selon les situations, 
avec moins de 2 pucerons verts en moyenne. 

La situation est 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. 

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     :  La parcelle d’observation de THIVERVAL-GRIGNON (78) est désormais totalement 
détruite par les oiseaux.

Mildiou     : absence pour le moment

Aschochytose (Anthracnose)     : non signalée pour le moment

FEVEROLE DE PRINTEMPS

8 parcelles observées cette semaine

Les stades vont de 6 feuilles à 8 feuilles
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Sitones     : Toujours présents dans les parcelles.

Fin du Seuil Indicatif de Risque à partir de 6 feuilles

Pucerons     : 
• Pucerons verts : présence précoce et inhabituelle dans 25% des parcelles observées  dans le

réseau cette semaine.
Pucerons  verts  à  ETREPILLY  (30 % des  plantes  touchées)  et  CHOISY-EN-BRIE  (80% des 
plantes touchées) . En moyenne sur ces deux parcelles, on retrouve 1 à 10 pucerons verts par 
plante.

A  l'inverse  du pois, on ne  dispose pas  de  référence  sur  les éventuelles  transmissions  de 
viroses. En 2004 et  2005,  on a  déjà observer  des détections  précoces  courant mai  sans 
conséquence pour la culture.   

• Pucerons noirs : non observés cette semaine

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     : la présence d'auxiliaires est signalée. Le risque sera à suivre en fonction du 
développement de ceux-ci et des conditions climatiques.

BETTERAVE

Suivi des parcelles : 20 parcelles ont fait l’objet d’observations cette semaine. 

Les betteraves poursuivent leur développement avec :
– 10% des parcelles qui atteignent le stade 10 feuilles.
– 50% des parcelles sont au stade 8 feuilles vraies ou naissantes et 
– 40% au stade 6 feuilles vraies. 

Les parcelles semées en avril sont maintenant au stade 2 feuilles

Limaces     Noires:   
Pas de dégâts observées dans le réseau cette semaine.

Limace  :
Stade de risque : levée à 6 feuilles
Seuil indicatif du risque  : présence
Risque  : moyen pour les parcelles qui n'ont pas atteint le stade 6 feuilles

Pucerons noirs ailés     :   

Augmentation sensible d'une semaine sur l'autre, 
avec  40%  des  parcelles  du  réseau  ont  des 
pucerons  noirs  ailés  contre  23%  la  semaine 
dernière. 
La  protection à la  semence  limite  et  maîtrise  le 
développement des individus au stade juvénile de 
la culture.
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Code Insee Commune sem 19 sem 20

77045 Bougligny 8 6

77173 Etrépilly 16

77295 Moisenay 6

95446 Nesles-la-Vallée 30

91001 Abbéville-la-Rivière 30 5

95675 Villeron 20 20

78564 Saint-Martin-de-Bréthencourt 35 10

77338 Noisy-Rudignon 4

% plante atteinte
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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  : nul en présence de protection de semence

Teignes     : les captures débutent avec 5 sites concernés.

 POMME DE TERRE 

12 parcelles ont été suivies cette semaine

Stade : Les premières parcelles plantées, en mars, sont levées entre 30 et 100% alors que les 
parcelles plantées autour du 20 avril ne sont pas encore levées. 
Certaines d'entre elles présentent des levées irrégulières.

Des  dégâts  de grêle  sont observés  sur  plusieurs parcelles  du réseau d'épidémiosurveillance 
d’Île-de-France notamment en Seine-et-Marne, sur les secteurs de Hermé et Mortery.

Mildiou : les conditions climatiques de la fin de semaine dernière ont permis d’enregistrer, selon 
Miléos, des contaminations de mildiou engendrant de nouvelles générations.
Seul le poste météorologique de Méréville n'enregistre aucune contamination depuis le début de 
la saison.
Pour  les  postes  de  Boissy-Sans-Avoir,  Poissy  et  Compans,  des  contaminations  de  la  1ère 
génération de mildiou sont enregistrées entre le 10 et 13 mai.
Pour  les  postes  de  Villiers-le-Sec,  Changis-Sur-Marne,  Chevry-Cossigny  et  Nemours,  des 
contaminations de la 2ème génération de mildiou sont enregistrées du 10 au 13 mai.
Pour les postes météorologiques de Changis-Sur-Marne et Nemours, le potentiel de sporulation 
est moyen. 
Pour les autres postes météorologiques, le potentiel de sporulation est faible.

Situation au 18 mai 2016

Les  conditions  climatiques  prévues  pour  les  jours  à  venir  devraient  être  favorables  à  de 
nouvelles contaminations.
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Code Insee Commune sem 19 sem 20
77173 Etrépilly 4

77191 Fontenailles 1 1

77338 Noisy-Rudignon 1

78564 Saint-Martin-de-Bréthencourt 1

95675 Villeron 4

Capture papillon

Variété 

sensible

Variété 

intermédiai

re

Variété 

résistante

78-Boissy Sans Avoir du 10  au 13 mai faible non non non 30,5

78- Poissy les 11 et 12 mai faible non non non 40,5

77-Chevry Cossigny du 10 au 13 mai faible non non non 35

77-Compans du 10 au 13 mai faible non non non 24,5

91-Méréville non non non 3,5

95-Villiers le Sec du 10 au 13 mai faible non non non 40,5

Variété 

sensible

Vaiété 

intermédiai

re

Variété 

résistante

77-Changis sur Marne du 10 au 13 mai moyen non non non 25,7

77-Nemours du 10 au 13 mai moyen non non non 25

Situation mi ldiou d'après le modèle MILEOS

Stations météorologiques, 

données au 17/05/2015 à 5h
Générations en cours

Dates des 

dernières 

contaminations

Potentiel de 

sporulation

seuil de nuisibilité atteint au 17 mai 

Stations météorologiques, 

données au 16/05/2014 12 à 23h
Générations en cours

Dates des 

dernières 

contaminations

Potentiel de 

sporulation

pluie

(mm) depuis 

le 9 mai

2
ème

1
ère

1
ère

aucune contamination 

1
ère

seuil de nuisibilité atteint au 16 mai
pluie

(mm) depuis 

le 9 mai

2
ème

2
ème

2
ème
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La 3ème génération de  mildiou n'est  pas encore atteinte, le risque mildiou quelque soit la 
sensibilité variétale est donc nul.

Pucerons : des pucerons ailés et quelques aptères sont observés sur 7 parcelles du réseau 
comme l'indique le tableau ci-dessous. Des auxiliaires sont également observés, comme les 
coccinelles par exemple.

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 :
- 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.

 

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  à  ce  jour  est  nul  et  les  conditions  climatiques  devraient  limiter  leur 
progression.

pucerons ailés pucerons aptères

VARREDDES (77) 5% 0%

PERIGNY (94) 30% 0%

VERSAILLES (78) 10% 0%

GIRONVILLE/ESSONNE (91) 30% 3%

MORTERY (77) 0% 0%

HERME (77) 0% 0%

VILLUIS (77) 45% 0%

% de folioles touchées
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OIGNON

5 parcelles ont été suivies cette semaine.

Stade : de 2 à 3 feuilles

Mildiou : le modèle utilisé permet de prévoir les risques de mildiou Peronospora destructor et 
de diminuer le nombre d’interventions. Il tient compte des trois phases fondamentales dans le 
développement du mildiou : la sporulation, la contamination et l'incubation.

Les premiers symptômes du mildiou sont la formation d'un duvet gris violacé sur les feuilles 
normalement vertes. Le duvet se voit plus facilement tôt le matin. 
Souvent, la maladie se manifeste d'abord par plaques. Sa progression est favorisée par une 
température  fraîche (moins  de 22°C) et une humidité. Les feuilles atteintes  pâlissent, puis 
jaunissent, se fanent et meurent. 

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

Les  conditions  climatiques  de  la  semaine  dernière  ont  permis  d’engendrer  deux  nouvelles 
contaminations de 2ème génération pour le poste de Compans. Les sorties de taches de ces 
contaminations vont dépendre des conditions climatiques à venir, elles sont prévues pour le 27 
et 28 mai. 

Station de Compans : à ce jour pour le risque est  nul car aucune sortie de tache n'est 
prévue pour les jours à venir.

Aucun autre poste n'enregistre de contamination, risque nul.
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Sporulation - T°C moyenne de la journée qui précède l'incubation 
< à 25°C 

- Humidité relative (HR) entre 1h et 6H du matin > à 
95% avec moins de 1 mm de pluie durant cette 
période. 

Contamination - Effectif le même jour, si l'humidité relatif est au 
moins supérieur à 95% pendant 11 H consécutives 

- favorisé par un temps pluvieux ou très humide 
(brouillard, fortes rosée) et des températures entre 3 
et 25°C (optimum entre 11 et 13°C) 

Incubation - temps déterminé par un nombre de points affecté en 
fonction de la température journalière. Les 
températures optimales se situent autour de 15 à 
17°C. Le temps d'incubation minimum est de 10 jours 

Quelques heures de temps sec et chaud (> à 25°C) peuvent suffire à 
détruire les spores et a arrêter une épidémie. 

 

 

Dates des dernières
 contaminations

Génération % d'incubation

Méréville-91
11-mai 2ème 35% 27-mai

12-mai 2ème 26% 28-mai
Chevry Cossigny - 77
Villiers le Sec -95
Poissy - 78

Données du modèle au 18 mai 2016

Compans -77

Date 
prévue de
sortie de 
taches

aucune contamination

aucune contamination
aucune contamination
aucune contamination
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Thrips : alors que la semaine dernière aucun thrips n'avait été observé, cette semaine il est présent 
sur une parcelle du réseau d'épidémiosurveillance avec 0,08 individus par pied. 
Le seuil  indicatif de risque n'est pas dépassé, et  les conditions climatiques  des prochains jours 
devraient limiter leur développement. 

Mouche mineuse des alliacées  : des  piqûres  de nutrition ont  été observées  sur  plusieurs 
parcelles du réseau d'épidémiosurveillance. 
En effet, comme  le montre le tableau ci-dessous, 2 des 5 parcelles observées présentent des 
piqûres de nutrition atteignant au maximum 12% de pieds touchés alors que la semaine dernière 
aucune piqûre n'était présente.
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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.

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

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

2- pour les semis, dès la 3ème génération

Seul un poste météorologique, celui  de  Compans,  présente une  contamination de  2ème 
génération. Toutefois, les sorties de taches ne sont prévues qu'à la fin du mois. 
Les autres postes météo n'enregistre aucun contamination depuis le début de la saison.

Le risque mildiou est  nul  aussi  bien pour les oignons bulbilles que les oignons 
semis semés ou plantés depuis le début d'année 2016. 

% de pieds avec des piqûres de 

Phytomyza gymnostoma

La Houssaye en Brie (77) 8%

Méréville (91) 0%

Périgny sur Yerres (94) 0%

Cergy (95) 0%

Versailles (78) 12%
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Teigne,   Acrolepiopsis assectella     :   première capture de teigne (4 papillons) 
dans  le Val  d'Oise  à  Epiais-Rhus.  L'année dernière,  les  premières captures 
avaient eu lieu la même semaine.

La teigne passe l’hiver sous forme adulte en se protégeant du froid dans les 
débris végétaux.  Les premiers vols d’adultes ont lieu en mars-avril. Ils sont 
actifs à la tombée du jour et durant la nuit.
La  femelle  dépose  ses  œufs  isolément  aux  pieds  des  plantes  ou  plus 
fréquemment sur les feuilles. La larve réalise des mines dans les feuilles. 
Il y a entre 2 et 3 générations par an qui sont beaucoup plus dommageables. 
Les  adultes  de  2ème  génération  apparaissent  dans  le  courant  du  mois  de 
juillet. Si les conditions climatiques sont favorables, une 3ème génération peut 
avoir apparaître en octobre.

Sur les espèces dont les feuilles sont creuses comme l’oignon et l’échalote, la larve s’installe 
directement à l’intérieur de la cavité centrale de la feuille. Elle mange alors le tissu foliaire de 
l’intérieur tout en laissant l’épiderme externe intact. Le dommage apparaît alors sous forme de 
« fenêtres » à la surface des feuilles. Les feuilles les plus attaquées finissent par dessécher.

*********************
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, 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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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. Deux parcelles présentent des piqûres de nutrition.

Risque moyen à fort.


