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Pucerons : les metopolophium dirhodum et les sitobion avenae sont signalés dans 30% des 
parcelles du réseau avec de faible population (1 à 10 pucerons par plantes).

Pyrales : Toujours pas de captures cette semaine dans les pièges.

 LIN 
1 parcelle dans le réseau cette semaine

Département Commune Variété Semis Stade

77 DOUE ARETHA 21/03/16 F5 : 50% floraison

Thrips     : premières observations, avec un thrips observé maximum en moyenne par balayage

Oïdium     : toujours présent mais peu d'évolution depuis la semaine dernière. Présence d'étoiles 
sur 30% des plantes en moyenne avec peu de développement de mycélium, certainement en 
relation avec les conditions pluvieuse à l'origine de lessivage.

Septoriose     : quelques taches observées
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A retenir des pucerons :
• Risque faible, les conditions climatiques ne leur sont pas favorables.
• Seuil indicatif de risque   : 

◦ metopolophium dirhodum:
• Entre 4 et 6 feuilles : 10 pucerons /plante
• 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

Puceron 

metopolophium 

dirhodum

Puceron 

sitobion avenae

77 BRIE-COMTE-ROBERT 5 F 1 à 10 1 à 10

77 LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX 6 F 1 à 10 1 à 10

95 EPIAIS-RHUS 6 F 1 à 10 1 à 10

95 AVERNES 7 F 0 1 à 10

95 MARLY-LA-VILLE 6 F 1 à 10 0

Communes Stade

Nbre de oucerons par plante

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

A retenir :
• Stade de sensibilité   :   du stade 40 cm à floraison.
• Seuil Indicatif de Risque :   dés la présence d'étoiles d'oïdium.
• Risque moyen. A surveilller
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TOURNESOL 

2 parcelles observées cette semaine

Département Commune Stade

77 CANNES-ECLUSE -

77 PEZARCHES B13-14

91 ANGERVILLE E1
B13-14 : 13-14 feuilles
E1 : stade bouton étoilé

Pucerons     : pucerons verts en régression cette semaine lien avec les conditions climatiques et 
l'activité des auxiliaires:20% de pucerons parasités à PEZARCHES (77).
Coccinelles adultes signalées à PEZARCHES (77).
Absence de pucerons noirs cette semaine

ERRATUM     :   en semaine 24 à Angerville il  n'y avait pas de pucerons noirs comme indiqués 
(70%). Avec nos excuses.

PUCERONS VERTS
Dénombrement

Sem.
25

Sem.
24

Sem. 
23

Sem. 
22

Sem. 
21

Sem. 
20

CANNES-ECLUSE (77) - - - < 50 - < 50

PEZARCHES (77) - - <50 - - -

ANGERVILLE (91) - <50 - - - -

PUCERONS VERTS
% plantes colonisées

Sem.
25

Sem.
24

Sem. 
23

Sem. 
22

Sem. 
21

Sem. 
20

CANNES-ECLUSE (77) - 70% 0% 52% 0% 32%

PEZARCHES (77) - 80% 20% 20% 100% 95%

ANGERVILLE (91) 0% 25% 25% 0% 0% 0%

PUCERONS VERTS
% plantes crispées

Sem.
25

Sem.
24

Sem. 
23

Sem. 
22

Sem. 
21

Sem. 
20

CANNES-ECLUSE (77) 0% 70% 0% 30% 0% 25%

PEZARCHES (77) 0% 80% 100% 100% 0% 0%

ANGERVILLE (91) 0% 20% 0% 0% 0%
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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  indicatif  de risque     : 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 feuilles : 30 à 50 pucerons par plante ;
2. De 5 feuilles à bouton étoilé (E1) : 50 à 100 pucerons par plante ;
3. OU 10% de plantes avec symptômes marqués de crispations.

• Risque faible qui va encore diminuer à l’approche du stade bouton étoilé
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POIS DE PRINTEMPS

5 parcelles observées cette semaine
Le stade jeunes gousses plates 2 cm est observé sur l'ensemble du réseau.

Pucerons verts     : non vus sur le réseau

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.  Le  risque 
pourrait s’accroître potentiellement avec le retour d'un temps plus clément.
Risque nul pour l'instant

Tordeuse     :  Le vol se poursuit sur l'ensemble des parcelles, avec 92 captures moyennes sur 
les 4 parcelles observées, dont Étampes (276 captures). 
En  capture  cumulées,  le  seuil  indicatif  de  risque  est  atteint  pour  les  pois  destinés  à 
l'alimentation humaine.

A retenir :
Stade de sensibilité : à partir de l'apparition des gousses
Seuil indicatif de risque :      400 captures en cumul pour l'alimentation animale

• 100 captures en cumul pour l'alimentation humaine
Risque fort
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Maladies : 
L'ascochytose  (anthracnose)  est  en  nette  évolution  par  rapport  à  la  semaine  passée, 
(rappel : 2 parcelles touchées).
Elle est maintenant observée sur l'ensemble du réseau avec 29% d'attaque sur les étages 
inférieurs, et 2 parcelles voient la progression de la maladie sur les étage supérieurs.

Stade de sensibilité : à partir de 9 feuilles 
Seuil indicatif de risque : présence sur 20% des feuilles basses ou 5% des feuilles 
hautes
Risque fort

Le botrytis  est maintenant observé sur 3 parcelles, avec un niveau encore faible (15% de 
plantes touchées) en moyenne

Stade de sensibilité : à partir de la chute des pétales
Seuil indicatif de risque : dès présence 
Risque fort

Le mildiou, malgré les conditions fraîches, mais compte 
tenu  des  rares  périodes  de  douceur,  est  observé  sur  2 
parcelles, avec une intensité de 30%.Il n'y pas de solution 
d'intervention spécifique. (Feutrage gris à la face inférieure 
des feuilles)

Les conditions du moment sont particulièrement favorables au 
complexe des maladies.

A signaler que sur de nombreuses parcelles de pois d'hiver le botrytis  explose, et que des 
germinations en gousse sont parfois signalées.

FEVEROLE DE PRINTEMPS

5 parcelles observées cette semaine
La fin floraison est engagée, avec la formation des jeunes gousses (moins de 2cm). Néanmoins 
l'état sanitaire est médiocre, et des coulures de fleurs sont observées.

Pucerons noirs     : Pas d'évolution, absence sur le réseau.
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Terres Inovia
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Bruche : non signalée sur le réseau pour le moment. 
Démarrage du risque à partir du stade « premières gousses 2 centimètres », coïncidant avec 
l'augmentation des températures (2 jours consécutifs  à 20° dans les maxi).  Les  parcelles 
entrent  dans  une  période  de  risque  élevé  avec  les  fortes  remontées  de  températures 
annoncées. 

Stade de sensibilité : 
• à partir des premières gousses plates 2cm observées sur les étages inférieurs
• si 2 jours consécutifs à plus de 20° : soyez donc très attentifs à l'évolution de ces 

prochains jours
Seuil indicatif de risque : dès présence 
Risque fort

Maladies     :
l'ascochytose (anthracnose) est signalée sur 3 parcelles du réseau, avec une montée rapide 
vers  la  moitié  supérieure  des  étages  foliaires,  avec  une intensité  de  43%, en  très  nette 
évolution.
     
Stade de sensibilité : à partir de 9 feuilles 
Seuil indicatif de risque : présence sur 20% des feuilles basses ou 5% des feuilles 
hautes
Risque fort

Le botrytis est signalé sur toutes les parcelles du réseau, avec des niveaux moyens de 85% 
sur l'ensemble de des étages foliaires,

Stade de sensibilité : à partir de 9 feuilles 
Seuil indicatif de risque : présence sur 20% des feuilles basses ou 5% des feuilles 
hautes
Risque fort

BETTERAVE

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

Les betteraves se développent lentement : 
- une seule parcelle à Roinvilliers (91) couvre le sol

  - 70% des parcelles sont à 70-80% de couverture, 
- 25% sont à 15-16 feuilles. 

De  nombreuses  parcelles  (Seine  et  Marne  en 
particulier)sont  gorgées  d'eau,  entraînant  des 
symptômes  d'asphyxies  avec  des  betteraves 
jaunies et des pertes de feuilles. 

Pucerons noirs : 

En nette régression :  Deux parcelles présentent  des pucerons noirs. A Bougligny (77) des 
colonies  sur  2%  des  plantes  sont  observées.  La  protection  des  semences  assurent  une 
protection jusqu'à la couverture des rayons. 
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Rappelons que les pucerons noirs ne sont pas vecteurs de jaunisse. 
Pucerons  noirs:
Stade de risque : avant la couverture du sol
Seuil  indicatif  du  risque : si  absence  de  protection  de  semences ,  dès  la  présence  de 
colonies
Risque : faible

Pucerons verts     :   
Premiers pucerons verts observés à Rampillon (77)
Ce sont eux les principaux vecteurs de la jaunisse.

Pucerons  verts:
Stade de risque : avant la couverture du sol
Seuil indicatif du risque : si absence de protection de semences , 1 aptère / 2 betteraves
Risque : moyen

Teignes     : 

Faible activité du vol cette semaine. Pas de dégâts observés sur plante.

Noctuelles défoliatrices     : 

Forte évolution des dégâts de noctuelles en parcelle : 
65% des parcelles sont touchées
et 17% des parcelles sont au dessus du seuil de risque. (100% des betteraves à Etrepilly (77) 
ont des trous de noctuelles).

Noctuelles défoliatrices:
Stade de risque : tous les stades
Seuil indicatif du risque : 50 % de plantes touchées
Risque : élevé, surtout si les conditions climatiques deviennent plus propice à leurs activités.

Pégomyies: 
En progression également cette semaine avec 53% de parcelles avec des galeries sur les feuilles 
généralement du bas. 
Le niveau moyen de présence est de 7% de plantes atteintes.

Page 8 / 15

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

N
o

m
b

re
 d

e
 p

a
p

ill
o

n
s

Evolution des captures de papillons de la Teigne de  la Betterave 
(moyenne des captures )

2015

2014

2013

2016



BULLETIN N° 21 DU 21 JUIN 2016

Pégomyies:
Stade de risque : tous les stades
Seuil indicatif du risque : 

• avant couverture : 10% des plantes avec galeries
• après couverture : 50% des plantes avec galeries 

Risque : moyen

Pseudomonas: 
Les  conditions  climatiques  sont  toujours  favorables  au 
développement  du  pseudomonas:35%  des  parcelles  sont 
concernées. A Auferville , 100% des plantes sont touchées.

Il n'existe aucun moyen de lutte contre cette bactérie. 

Attention de ne pas confondre avec la cercosporiose 

 POMME DE TERRE 

11 parcelles ont été suivies cette semaine.

Stade : les parcelles les plus développées sont en floraison.

Mildiou  : les  conditions  climatiques  de  la  semaine  dernière  ont  permis  d’enregistrer  de 
nouvelles contaminations engendrant de nouvelles générations de mildiou.

Des contaminations de 5ème génération de mildiou ont été enregistrées à :
• POISSY,  20 et 21 juin,

Des contaminations de 6ème génération de mildiou ont été enregistrées à :
• BOISSY SANS AVOIR, du 18 au 21 juin,
• COMPANS, du 19 au 21 juin.

 
Des contaminations de 7ème génération de mildiou ont été enregistrées à :

• CHEVRY COSSIGNY, du 17 au 21 juin,
• VILLIERS LE SEC, le 20 et 21 juin,
• CHANGIS SUR MARNE, du 18 au 21juin.
• NEMOURS, les 16 – 17 – 19 et 21 juin.

Les potentiels de sporulation sont très forts, à l’exception du poste météorologique de Poissy où 
le potentiel de sporulation est nul.
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Situation au 21 juin 2016

Les  conditions  climatiques  des  derniers  jours  et  des  jours  à  venir  sont  favorables  à  la 
sporulation. 

Des  symptômes  de  mildiou  (photo ci-dessous)  sont  observés  en  parcelle  à  Versailles  sans 
évolution significative et sur des repousses de pommes de terre à Villeron et La Houssaye en 
Brie.
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Variété 

sensible

Variété 

intermédiaire

Variété 

résistante

du 14 au 17 juin

du 18 au 21 juin

05-juin

20 et 21 juin

8-12 et 13 juin

du 17 au 21 juin

du 15 au 18 juin

du 19 au 21 juin

91-Méréville

13-juin

20 et 21 juin

16-juin

18 au 21 juin

15-juin

16-17-19 et 21 

juin

Situation mildiou d'après le modèle MILEOS

Stations météorologiques, 

données au 21/06/2016 à 5h
Générations en cours

Dates des 

dernières 

contaminations

Potentiel de 

sporulation

seuil de nuisibilité atteint au 21 juin
pluie

(mm) depuis 

le 14 juin

78-Boissy Sans Avoir
5

ème
 incubée

très fort oui oui oui 5,5
6

ème
 en cours

5
ème

 en cours

77-Chevry Cossigny
6

ème
 incubée

très fort oui oui oui 49,5
7

ème
 en cours

77-Nemours

6
ème

 incubée

très fort oui oui oui 57,5
7

ème
 en cours

95-Villiers le Sec
6

ème
 incubée

très fort oui oui oui 47
7

ème
 en cours

78- Poissy
4

ème
 en cours

nul non non non 15

77-Changis sur Marne
6

ème
 incubée

très fort oui oui oui 53,6
7

ème
 en cours

77-Compans
5

ème
 incubée

très fort oui oui oui 56
6

ème
 en cours

problème de données

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

- Seuil indicatif de risque : 
Pour que le seuil indicatif de risque soit atteint, il faut que     : 

- le potentiel de sporulation 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.

Pour le secteur de Poissy,  le potentiel  de  sporulation à  ce jour étant  nul,  le 
risque mildiou quelque soit la sensibilité variétale est faible.

Pour tous les autres secteurs de la région, et quelque soit la sensibilité 
variétale, le risque est très élevé à ce jour.
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Alternariose : des symptômes d'alternariose sont observés sur 
une parcelle à Herme (77), sur quelques feuilles avec au moins 
une tache.

Botrytis     :   des  symptômes  sont  observés  sur une parcelle  à 
Hermé (77) sur quelques feuilles.
Les symptômes sont des nécroses brunes noires entourées d’un 
halo jaune-vert  à la  face  supérieure des  feuilles.  Ces taches 
sont localisées sur pointes ou bordures des folioles. Un duvet 
gris foncé peut être visible sur les nécroses.
Les  conditions  climatiques  favorables  sont  des  conditions 
humides et des températures entre 0 et 35°C avec un optimum 
entre  18  et  20°C.  Compte  tenu  des  conditions  climatiques 
passées et à venir, le risque de développement de la maladie reste important.

Pucerons : les infestations de pucerons sont 
identiques à celles de la semaine dernière avec 
un peu moins de 30% de parcelles touchées.
Aucune parcelle ne dépasse le seuil indicatif de 
risque.

Doryphores : des adultes sont observés sur les parcelles à Périgny et Villuis ainsi que sur des 
repousses à Versailles.
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A retenir :

Stade : dès la levée

Seuil indicatif de risque     :   20 folioles porteuses de pucerons aptères sur 40 fobservées soit 50% 
des folioles notées.

Le risque à ce jour est faible. Toutefois, les conditions climatiques des prochains jours 
permettront une augmentation des populations de pucerons.

A retenir :
Stade : dès la levée,
Seuil  indicatif  de risque : 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 reste faible.

% de foliole 

avec pucerons

présence 

d'auxiliaires

JUILLY 0 coccinelle

VILLERON 5

LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX 0

PERIGNY 0

VARREDDES 0

PUSSAY 0

MEREVILLE 0

GIRONVILLE-SUR-ESSONNE 0

VERSAILLES 0 coccinelle

VILLUIS 5
coccinelle et 

chrysope

HERME 10

Symptôme d'alternariose 
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Tuta absoluta     :   3 mineuses de la tomate ont été capturées à Périgny. Le vol est légèrement 
plus  important  que  les  années  précédentes  avec  cette  semaine  en  moyenne  0,3  individus 
capturés comme le montre le graphique ci-dessous.
Les années précédentes, même sur des parcelles où les captures de Tuta absoluta dépassaient 
les 200 captures, aucun dégât n'avait été observé sur les tubercules lors de la récolte. 

Lenticelles élargies :
Une parcelle dans le nord Seine et Marne présente des 
symptômes  de  lenticelles  élargies.  Ces  désordres 
physiologiques  apparaissent  lorsque  le  tubercule  est 
dans un sol très humide, lors de fortes précipitations et 
en  particulier  orageuses.  Se  forment alors  des  amas 
blanchâtres à la surface du tubercule.  Lorsque le sol 
sera moins humide ces amas se dessécheront. 
Ces lenticelles peuvent  être des portes d'entrée pour 
des champignons et des bactéries.

OIGNON

6 parcelles ont été suivies cette semaine.

Stade : de 4 feuilles à grossissement du bulbe. 

Mildiou : les conditions climatiques de la semaine dernière n'ont pas permis d'engendrer de 
nouvelles contaminations. Toutes les contaminations enregistrées les semaines précédentes ont 
finies leur incubation.

Des symptômes de mildiou sont observées sur une parcelle à Périgny. A proximité de cette 
dernière, des oignons en cours de récolte étaient touchées par le mildiou.

Les résultats donnés par le modèle MILONI sont présentés dans le tableau suivant :
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moyenne tuta 2013

moyenne tuta 2014

moyenne tuta 2015

moyenne tuta 2016

Evolution des captures de Tuta absoluta 
nombre moyen capturés par 

semaine

 

Dates des dernières
 contaminations

Génération % d'incubation Oignons 
bulbilles

oignons 
semis

Compans -77 non non

Chevry Cossigny - 77 non non

Villiers le Sec -95 non non

Poissy - 78 non nonaucune contamination

aucune contamination
aucune contamination

aucune contamination

Données du modèle au 21 juin 2016 à 5h Date 
prévue de
sortie de 
taches

Risque mildiou
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Les prévisions fournies ici sont sous réserve de l’évolution des données météo et ne prennent 
pas en compte d’éventuelles recontaminations qui peuvent avoir lieu à la suite d’une irrigation. 

Thrips : absence de thrips sur l'ensemble du réseau à l'exception d'une parcelle à La Houssaye 
en Brie où  plus de 10 thrips par pied sont observés. Ces thrips sont au stade larvaire.  

Teigne,    Acrolepiopsis assectella     :   alors que la semaine dernière les captures de la teigne 
étaient  très  importantes  avec  en  moyenne  63  individus,  cette  semaine,  la  moyenne  est 
seulement de 0,6 individus. Le 1er vol de la teigne semble se terminer. A ce jour, malgré les 
nombreuses captures, aucun dégât lié à ce ravageur n'a été observé sur les parcelles du réseau.
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A retenir :

Stade : dès la levée

Seuil indicatif de risque : 2 thrips par pied.

Risque faible à moyen, les conditions climatiques prévues vont permettre 
leur développement.

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

En présence de mildiou sporulant sur les cultures d’allium à proximité de cultures d’allium 
où le risque n’a pas démarré au niveau du modèle, le risque démarre immédiatement 

En absence de mildiou à proximité des parcelles, le risque faible à ce jour sur la 
région.

semaine 24 semaine 25

La Houssaye en Brie (77) 50 0

Périgny sur Yerres (94) 247 4

Méréville (91) 0 0

Epiais Rhus (95) 36 0

Versailles (78) 0 0

Juilly (77) 47 0

Nombre de teignes 

capturées
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Botrytis squamosa :  comme la semaine dernière, le Botrytis squamosa est observé sur 50% 
des parcelles du réseau avec une légère augmentation de la pression pour un site.

Les conditions favorables à son développement (Source CTIFL) :
- Infection favorisée par des périodes humides et fraîches (pluies, rosées, températures
avoisinant les 18°C).  
- Optimum de la germination autour de 14°C
- Optimum de la croissance mycélienne à 24°C.

Compte tenu des conditions climatiques passées et à venir, le risque de développement de la 
maladie reste important.
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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. Trois parcelles présentent des piqûres de nutrition.

Risque faible à moyen.
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Evolution des captures de la teigne, Acrolepiopsis assectella , sur oignon 

2010

2014

2015

2016

S24 S25

La Houssaye en Brie (77) 30% 30%

Méréville (91) 0 0%

Périgny sur Yerres (94) 100% 25%

Juilly (77) 25% 50%

Epiais Rhus (95) 0% 0%

Versailles (78) 0% 0%

% de pieds touchées par du 

Botrytis squamosa
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HARICOT
3 parcelles suivies cette semaine

Stade: 2  feuilles  à  1  feuilles  tri-foliées.  Certaines  parcelles  de  haricots  à  destination  de 
l’industrie non pas encore été semées.

Pucerons : aucun puceron n'a été observé cette semaine.

*********************

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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A retenir :

Stade : 2 feuilles

Seuil indicatif de risque : 5 à 10 pucerons par pied, aucune parcelle n'a atteint ce 
seuil.

Risque  nul,  les  conditions  climatiques  annoncées  pour  cette  semaine  pourraient 
permettre leur développement.


