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CEREALES A PAILLE – MAÏSCEREALES A PAILLE – MAÏS

Message rédigé par la Chambre d'Agriculture de Seine et Marne : Daniel BALLAND , Mathurin PHILIPPEAU & Laurent 
PROFFIT.
Comité de relecture : ARVALIS, SRAL.

 MAÏS 
9 parcelles fixes ont fait l'objet d'une observation cette semaine.

Stades
Les maïs sont au stade 12 à la sortie des panicules mâles. Dans certaines parcelles, on observe 
également les premières apparitions des soies.

Ravageurs
Pyrales : Les vols de pyrales restent stables encore cette semaine dans la plupart des parcelles; 
sauf à Melz-Sur-Seine 77 (5 captures), flagy 77 (9 captures) et à Crisenoy 77 (10 captures) où 
le  «pic  de vol» a débuté.  On est  dans une situation logique,  le  vol  s'accroît  au bout de 3 
semaines dans les secteurs où il a commencé le plus tôt.

3  parcelles  font  l'objet  d'observations  d'ooplaques  (Maisoncelles-en-Brie  77,  Bullion  78, 
Neauphle-le-vieux 78), mais en dessous du seuil de nuisibilité.
Le  dépôt  de  ponte  est  favorisé  par  une  forte  hygrométrie  et  des  températures  nocturnes 
supérieures à 15°C. Après la ponte, il faut compter 5 à 6 jours pour voir éclore les ooplaques et 
débuter la phase baladeuse des larves, pendant laquelle elles sont sensibles aux insecticides.
Le seuil de nuisibilité est atteint quand 10% des pieds portent une ponte.

  

Ooplaque

Pucerons : La population de pucerons semble stagner voire même diminuer cette semaine. 

Rappel des seuils de nuisibilité :
     - Pour Métopolophium dirrhodum :

. entre 8 et 10 feuilles : 100 pucerons en moyenne/pied

. au delà de 10 feuilles : nuisibilité négligeable
- Pour Sitobium avenae : plusieurs centaines de pucerons/pied
- Pour  Rhopalosiphum padi  : plus de 10 pucerons ailés par plante avec formation de 
colonies d'aptères.
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Le  nombre  d'auxiliaires semble  avoir  augmenté  dans  les  parcelles  (coccinelle,  syrphe, 
chrysope...),  d'où  la  présence  signalée  de  pucerons  momifiés  ou  parasités.  Cela  explique 
certainement la diminution de la population de pucerons.

                Larve de coccinelle Chrysopes              Larve de syrphe 

Chrysomèle du maïs :  Comme tous les ans, un réseau de piégeage de la chrysomèle des 
racines du maïs (Diabrotica virgifera) est mis en place de juillet à septembre dans la région. Au 
total, 400 pièges à phéromones seront installés dans des parcelles de maïs et relevés par des 
agents de la Fredon.

Ces pièges seront disposés préférentiellement dans les parcelles de maïs :
- près des aéroports de Roissy et Orly,
- dans les anciennes zones de captures,
- à proximité des axes routiers importants en provenance des régions Rhône-Alpes et Alsace où 
de nombreux foyers ont été découverts : A6 – A5 - A4 - N4 - N19.

BETTERAVESBETTERAVES

Message rédigé par la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile de France: Yves Morio
Comité de relecture : ITB, SRAL.

Nombre de parcelles observées dans le réseau cette semaine : 18

Climatologie
On revient à une climatologie plus favorable au développement des betteraves, mais aussi des 
maladies et ravageurs.

Ravageurs
Teigne :  on  note  une  reprise  des  vols,  (12  captures  moyenne),  avec  un  pic  à  Burcy  (40 
papillons). On commence à noter une évolution des populations de chenilles :

Burcy 30% des plantes porteuses de chenille, 
Esmans (77) : 2%
Blandy (91) : 4%
Seuil :  10% de plantes porteuses ou dégâts frais,  (Fils  soyeux et déjections au cœur de la 
betterave)

Pégomyies : pas d’observation signalée, sauf à Juilly (20% de plantes porteuses). On observe 
parfois une régression des pontes.
Seuil : 50% de plantes porteuses de larve.

Noctuelles : On note une régression des populations  avec les protections des deux dernières 
semaines.
On arrive sur la fin d’une génération, et on surveillera la génération suivante.

Page 2 / 6



N° 21 du 13 juillet 2010

Evolution des maladies du 5 / 13 juillet en % de feuilles touchées / (seuil 
d’intervention)

Oïdium
(15%)

Rouille
(15%)

Cerco. 
(5%)

Ramu.
(5%)

Site Variété 5/7 13/7 5/7 13//7 5/7 13//7 5/7 13//7
BRIE Cte ROBERT (77) 0 0 0 0 0 0 0 0
TOUSSON (77) 0 0 0 0 0 2 0 0
JUILLY (77) 0 NC 0 NC 0 NC 0 NC
MOISENAY (77) Python 0 0 2 1 1 0 0 0
AUFERVILLE (77) Eleonora 3 0 2 0 2 0 0 0
RAMPILLON (77) Python 0 0 1 0 1 0 0 0
ESMANS (77) Sophia 0 0 0 0 1 0 0 0
BAULNE (91) 0 0 0 0 1 0 0 0
ABLIS (78) 0 NC 0 NC 0 NC 0 NC
BOINVILLE LE G. (78) Cetus 0 0 0 2 0 0 0 0
MARLY LA V.(95) 0 0 0 0 0 0 0 0
VALMONDOIS (95) Sevilla 0 0 0 0 0 0 0 0
NUCOURT (95) Jacquelina 0 0 0 0 0 0 0 0

Peu d’évolution d’une semaine sur l’autre. 
Avec l’alternance de douceur et d’humidité, surveiller attentivement l’évolution des maladies sur 
feuillage.

Gestion des repousses de colza
Sur  les  parcelles  de  betterave,  antérieurement  infestées  en  nématode  Heterodera,  il  est 
déconseillé d’implanter une culture de colza, (ITB – CETIOM)
Sur les parcelles de colza, la destruction des repousses est nécessaire pour limiter l’extension du 
nématode et rompre le cycle du ravageur, (collets à la récolte et les repousses toutes les trois 
semaines).  Il  conviendra  cependant  d’être  en adéquation  avec la  réglementation de chaque 
secteur.

Observateurs : ITB, Chambre Agriculture Ile de France, SRAL, Sucrerie Lesaffre, Cristal Union, 
Sucrerie  Ouvré,  Groupe Soufflet,  Sucrerie  Vermandoise,  Val  France,  Fredon,  GRCETA Ile  de 
France

POMMES DE TERRE & LÉGUMES INDUSTRIELSPOMMES DE TERRE & LÉGUMES INDUSTRIELS

Message rédigé par la FREDON ILE DE FRANCE: Audrey COULON et Céline BOURHIS LEZIER
Comité de relecture: SRAL et CAIF

 POMME DE TERRE 

9 parcelles observées.

Stades
Les parcelles sont entre 45 cm et sénescence pour la plus avancée.

Maladies
Mildiou : La présence de mildiou est signalé sur la parcelle d'Orsonville avec 10-50% de pieds 
touchés.

D'après le modèle Guntz-Divoux, de nouvelles contaminations ont été enregistrées en début de 
semaine avec l'épisode orageux.

Pour  les  postes  météorologiques  d'Abbeville  et  de  Villiers  le  Sec,  les  sorties  de  taches  des 
générations en cours sont terminées. 
Quant aux autres postes, les sorties de taches sont à prévoir dans la semaine.
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Météo  France  annonce  un  temps  variable  toute  la  semaine  avec  un  passage  orageux  pour 
mercredi et une amélioration pour la fin de semaine.

Alternariose : Les parcelles de Cergy et d'Auvers sur Oise sont touchées par de l'alternaria spp 
sur respectivement environ 10% et 30%, elles présentent au moins une feuille infectée.

Les  conditions  climatiques  de  ces  derniers  jours  ont  favorisé  son  apparition  et  son 
développement (fortes températures et alternances de périodes sèches et humides).

Pourriture  grise  –  Botrytis  cinerea :  Les  plantes  d'Orsonville  et  de  Milly  la  forêt  sont 
infectées par ce champignon caractérisé par des taches nécrotiques à l'extrémité des folioles.

Ce champignon se développe en fin de culture sur les feuilles du bas et est sans incidence réelle 
sur le rendement.

Ravageurs
Pucerons :  La présence de pucerons est  signalée sur toutes les parcelles du réseau (1-10 
individus  par  foliole).  L'infestation  est  supérieur  au  seuil  de  nuisibilité  pour  les  parcelles 
d'Orsonville, Lumigny et de Perchay. 
Pour les autres parcelles, le pourcentage d'infestation est inférieur au seuil de nuisibilité. Les 
fortes  pluies  de  ce  début  de  semaine  ont  probablement  diminué  le  nombre  de  pucerons 
observables pour ces dernières.
Seuil de nuisibilité: 50% de folioles porteurs. 

Doryphores : La présence des doryphores a fortement diminué sur l'ensemble des parcelles 
précédemment  infestées.  Seule  la  parcelle  de  Lumigny  présente  une  population  massive  à 
différents stades de développement avec majoritairement des larves âgées.

Seuil de nuisibilité: 2 foyers en bordure pour 1000 m² (1 foyer = 1 ou 2 plantes avec au 
moins 20 larves au total).

 OIGNON 

6 parcelles observées cette semaine.

Stades
Les parcelles sont au stade 4 feuilles et début de tombaison.

Maladies     
Rien à signaler.

Ravageurs
Phytomyza gymnostoma : Aucune capture.

Teigne  du  poireau :  Diminution  du  vol  cette  semaine.  Seule  les  parcelles  de  Villeron  et 
d'Auvers sur Oise présentent des captures (1 individu par piège).

Thrips : Présence de thrips sur l'ensemble des parcelles du réseau.
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8ème 41,5 mm
6ème 40,5 mm
5ème 16 mm
6ème 19 mm
7ème 53 mm
6ème 25,5 mm

12 juillet
11 juillet
3 juillet
4 juillet

Dates dernières 
contaminations

Pluies du 1 au 
12/07

12 juillet
12 juillet

78-Poissy
91-Abbeville la rivière

95- Villiers le sec

Génération 
en cours

Stations SRAL données 
au 12/07

77-Chevry Cossigny
77-Villeroy
78-Boissy
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 HARICOT 

5 parcelles observées cette semaine.

Stades
Les parcelles sont au stade 3 paires de feuilles et 1ère gousses voire début de récolte pour la 
parcelle la plus avancée.

Ravageurs
Pyrale du maïs et Noctuelle de la tomate : Début du vol pour ces deux ravageurs. Les 
résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Pucerons : La présence de pucerons noirs est signalée sur les parcelles du réseau. L'infestation 
représente entre 50 et 80% des pieds touchés (1-10 individus par plantes).

Sur l'ensemble de ces parcelles, on observe la présence d’auxiliaires, comme les coccinelles 
(cf photos), des chrysopes.

Photos de larves de coccinelles à différents stades (à gauche: larve âgée ; à droite: coccinelle 
asiatique).

Maladies
Rien à signaler.

Ce qu'il faut retenir: 
– Pomme de terre: apparition de botrytis cinerea
– Haricot: début du vol de la pyrale du maïs et de la noctuelle de la tomate
– présence d'auxiliaires
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pyrale noctuelle
77-Lumigny 1 2
77-Chailly en brie 0 1
77-Chambry 0 0
95-Auvers 4 2
95-Cergy 0 3
78-Orsonville 0 0

semaine 28

FREDON IdF
FREDON IdF
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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 :

110 Bourgogne
Agri Obtentions
Agrialternative
Agro Conseil
Appro Conseil
ARVALIS
Bonduelle
Brie Alternative
Cap Seine Odièvre
Capafrance
Chambre d'agriculture 77

Chambre d'agriculture IDF
Cohesis
Coop Beton Bazoches
Cristal Union
DRIAAF – SRAL
Ets Marchais
FREDON Ile de France
GRCETA Ile de France
Ile de France Sud
INRA
ITB

Nouricia
Pom'Alliance
Sévépi
Soufflet
Sucrerie de Nangis
Sucrerie de Souppes
Tereos
Terre Bocage Gâtinais
Valfrance

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 Ile de France doit en mentionner la source
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