
BULLETIN N° 14 DU 22 MAI 2012

A RETENIR :
Blé : Risque fusariose des épis.
Orge de printemps : Sortie des barbes pour le sud de la région.
Maïs : Absence de pucerons.
Colza : Forte baisse de la présence de charançons des siliques - Très peu de pucerons cendrés et présence 
d'auxiliaires.
Féverole : Début floraison, 1ers pucerons noirs, niveau faible, auxiliaires déjà présents.
Pois : Début floraison, pucerons verts niveau faible.
Betterave : 8-10 feuilles - Teigne, le vol de papillons ralenti - Pucerons, Pégomyies, pas de nuisibilité pour 
le moment.
Pomme de terre : Risque toujours élevé pour le mildiou de la pomme de terre.
Oignon : Delia antiqua, mouche de l'oignon, risque mildiou dans certaines situations.

 BLE TENDRE 
28 parcelles en blé dont 3 en blé dur ont été observées dans le réseau cette semaine.

Stade : Les parcelles vont du stade dernière feuille étalée au stade mi-floraison pour les plus 
avancées.

Maladies:
Les  symptômes  de  septoriose  évoluent  toujours  dans  les  témoins  non  traités.  Les 
contaminations de fin avril début mai apparaissent sur les F3 et même sur les F2 des variétés 
sensibles. Pour le moment, la F1 reste indemne de septoriose. Cette semaine, la septoriose se 
trouve dans 90% des cas sur les F3 avec une présence moyenne de 56% de feuilles porteuses 
contre  25% la  semaine  dernière.  Dans  50% des  situations,  la  F2  présente  également  des 
symptômes avec une fréquence moyenne de 31 %. Le risque septoriose est important et le 
restera jusqu'à la fin du cycle de végétation du blé.
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Niveau de maladie dans les témoins pour 
quelques variétés du réseau:

Les  bâtonnets  roses  représentent  les  contaminations  qui  sont  en  train  de  s'exprimer 
actuellement sur les feuilles. Comme on peut le voir, beaucoup de contamination sont en train 
de sortir et cela va continuer.

La rouille brune est présente dans 6 parcelles du réseau 
cette  semaine.  Sur  ces  parcelles,  les  symptômes  sont 
présents sur les F3 et/ou les F2, voire même sur les F1 à 
Crespière. 
Le  seuil  de  nuisibilité  rouille  brune  est  atteint  dès 
l’apparition de pustules sur l'une des 3 dernières feuilles 
déployées.

La  rouille  jaune est  signalée 
dans 2 parcelles, à St-Germain-
Laval  (77)  sur  Hystar  et  à 
Courdimanche-sur-Essonne  sur 
Altigo.  Les  conditions  actuelles 
sont toujours très favorables à 
cette maladie. L'indice de risque 
issu  du  modèle  Yello  continu 
toujours  d'augmenter  vers  un 
niveau  proche  de  celui  de  la 
campagne  2007-08  (Voir 
graphique ci-contre).
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F3 F2 F1
Boregar 5 78% 14% 0%

Bermude 3 33% 0% 0%
Arrezo 2 65% 35% 0%

Variété Nbre 
sites

Feuilles définitives

Variété
77 CHALAUTRE-LA-GRANDE AREZZO
77 GUIGNES PREMIO
78 CRESPIERES BOREGAR
78 ORPHIN BOREGAR
91 LES GRANGES-LE-ROI BOREGAR
91 VIDELLES PAKITO

Commune
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L'oïdium est  présent dans 2 parcelles  du réseau sur  F2 à Videlle  (91) sur Pakito et à  St-
Germain-Laval  (77)  sur  hystar.  Les  conditions  actuelles  ne  sont  pas  favorables  au 
développement de cette maladie.
Rappel du seuil de nuisibilité Oïdium:
- Variétés sensibles: plus de 20% des 3ème, 2ème ou 1ère feuilles atteintes à plus de 5%;
- Autres variétés: plus de 50% des 3ème, 2ème ou 1ère feuilles atteintes à plus de 5%.

Fusariose  des  épis:  Les 
premières  parcelles  arrivent 
au stade floraison,  qui  est  le 
stade  à  risque  pour  les 
attaques  de  fusariose  des 
épis, notamment les Fusarium 
Roseum  qui  sont  source  de 
mycotoxine  DON.  Plusieurs 
facteurs  influencent  le  risque 
de contamination : le climat à 
floraison,  la  résistance 
variétale,  le  potentiel 
infectieux  et  la  protection 
fongique.
Pour  évaluer  ce  risque,  nous 
avons à disposition l'échelle de 
sensibilité  variétale  et  une 
grille  agronomique 
d'évaluation du risque.

          Sensibilité des variétés au risque DON (Fusarium graminearum) (Source : Arvalis)

Une variété est dite sensible si sa note d'accumulation en DON est inférieure ou égale à 3,5 et 
elle est dite peu sensible si cette note est supérieure à 5,5.

Grille d'élaboration du risque d'accumulation du déoxynivalénol (DON) dans le grain 
de blé tendre et d'aide au traitement contre la fusariose sur épi. (Source : Arvalis)
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La grille estime le risque de 1 à 7 (risque DON le plus faible à risque le plus fort).
Pour  cette  année,  une  note  de  risque  de  1  à  3  représente  un  risque  moyen.  Les  notes 
supérieures à 4 représentent un risque élevé.
Les conditions pluvieuses de cette année avec de fortes précipitations font augmenter 
le risque fusariose.

Ravageurs:
Des symptômes de lémas sont toujours couramment observés à de faibles niveaux. 
Des  pucerons sur  épi sont signalés à Crespière  (78),  Pussay (91) et  à Courdimanche-sur-
Essonne (91). Le seuil d'intervention est de 1 épi sur 2 touchés par au moins 1 puceron jusqu'au 
stade grain laiteux.

Les cécidomyies orange ont démarré leur vol.
Elles attaquent principalement les blés (les blés durs sont moins sensibles que les blés tendres). 
La période sensible se situe dès que les épis sont visibles et jusqu’à la fin floraison des blés 
(grain à moitié formé). Les pontes dans les épis se font généralement en soirée, à la faveur de 
vents faibles (< 7km/h) et de températures suffisantes (>15°C) les adultes vont voler et les 
femelles vont pouvoir pondre dans les fleurs de blé.

Des différences variétales existent vis-à-vis de la tolérance aux cécidomyies. Notons que parmi 
les variétés adaptées à la région, ALTIGO, BOREGAR ou KORELI se sont avérées résistantes dans 
nos essais lors de ces dernières campagnes, la lutte insecticide est inutile sur ces variétés.

L’observation est indispensable pour justifier d’une 
intervention.  Placer  une  cuvette  jaune  de  type 
"cuvette  colza"  de  manière  à  ce  que  le  bord 
supérieur de la cuvette soit positionné au niveau de 
la base des épis afin de ne pas attirer de trop loin 
les  cécidomyies.  La  cuvette  est  remplie  d'eau 
additionnée de 10 à 20 gouttes de détergent "type 
liquide  vaisselle"  ;  ce  dernier  permet  de  mieux 
noyer les insectes.
Si l'on compte plus de 10 cécidomyies oranges dans 
la cuvette, il est conseillé de revenir sur la parcelle 
le soir même pour observer s'il y a des femelles en 
activité de ponte.

Cette semaine,  les premières captures de cécidomyies 
dans les cuvettes jaunes sont enregistrées. Cependant 
les  conditions  climatiques  actuelles  ne  sont  pas 
favorables  au  vol  de  cette  insecte  (pluies,  vent  et 
absence de température).

 ORGE D'HIVER 
10 parcelles ont été observées dans le réseau cette semaine.

Stade : les parcelles vont du stade début floraison à élongation du grain pour les plus avancées. 

Dans les témoins non traités, l'helmintosporiose, la  rhynchosporiose et la  rouille naine 
continuent leur progression sur  les feuilles  hautes avec des symptômes sur  les  3 dernières 
feuilles.
Dans  les  parcelles  traitées,  des  maladies  sont  également  présentes  mais  en  quantité  plus 
réduite. Cependant dans quelques parcelles, il est possible de voir des symptômes de maladies 
sur  la  F2.  Comme  par  exemple  à  Touquin  (77)  sur  Arturio  avec  une  présence  de 
l'helmintosporiose sur les F3 et F2.

Des tordeuses sont signalées à Boigneville (91) sur 30% des tiges.
Des débuts de verse sont également observés suite aux orages des derniers jours.
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Nbre de cécidomyie 
capturée

Variété du 16 mai au 21 mai
77 LARCHANT PREVERT 30
77 CHOISY-EN-BRIE BERMUDE 2
91 LES GRANGES-LE-ROI BOREGAR 1
19 LES GRANGES-LE-ROI KORELI 1

Commune
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 ORGE DE PRINTEMPS 
12 parcelles ont été observées dans le réseau cette semaine.

Stade : les parcelles vont du stade 2 nœuds à sortie des barbes pour les plus avancées du sud 
de la région. 

Maladies:
L'helminthosporiose  est  présente  cette  semaine  dans  42% des  parcelles  du  réseau.  Les 
symptômes sont essentiellement sur les F3 avec une fréquence allant de 10 à 20% de plantes 
porteuses. A Vinneuf, elle est également présente sur la F2 avec 10 % de plantes porteuses.
La  rhynchosporiose est également présente dans 16% des parcelles sur la F3 actuelle avec 
une fréquence moyenne de 10%.
 L'oïdium est signalé sur F3 et F2 à Les-Granges-le-Roi (91) à une fréquence de 30%.

Ravageurs:
Des dégâts de mineuses sont signalés à Gironville et à Branles (77).
A Boigneville des dégâts de tordeuse sont observés sur 50% des tiges.

 MAÏS 
7 parcelles ont été observées dans le réseau cette semaine.

Les parcelles les plus avancées atteignent 4 feuilles et les tout derniers semis sont en cours de 
levée.

Des dégâts d'oiseaux sont signalés à la Tombe (77).

Absence de puceron pour le moment dans le réseau.

 COLZA 
21  parcelles  observées  dans  le  réseau  cette  semaine.  Objectif  :  35  parcelles 
d'observation.  Ci  dessous,  le  tableau  de  la  répartition  des  sites  d'observation  par 
département.

Seine & Marne Yvelines Essonne Val d'Oise

52% 19% 24% 5%

Stades   :   La majorité des parcelles sont au stade G4 (10 premières siliques bosselées). A noter :  
le stade G4 est une stade long car G5 ne sera atteint que lorsque les grains commenceront à se  
colorer.

Charançon des siliques : Les observations du réseau de surveillance biologique du territoire 
de cette semaine :

Forte diminution cette semaine : seulement 43 % des parcelles sont encore concernées par les 
charançons  des  siliques.  Une  seule  parcelle  atteint  le  seuil  de  nuisibilité.  En  moyenne,  les 
infestations sont de 1 charançon pour 10 plantes,  alors  que le seuil  de nuisibilité  est  de 1 
charançons pour 2 plantes.
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Ce qu'il faut retenir :
1. Stade de sensibilité : du stade G2 à la fin du stade G4, l'ensemble des parcelles de 
colza sont encore au stade sensible ;
2. Seuil de nuisibilité : 1 charançon pour 2 plantes (soit 0,5 charançon par plante), en 
moyenne, à l’intérieur de la parcelle durant la période de risque, 5% des parcelles du réseau 
ont atteint ou dépassé ce seuil ;
3. Risque faible, compte tenu de l'avancée des stades et des conditions climatiques.

Pucerons  cendrés     :  Les  observations  du  réseau  de  surveillance  biologique  du 
territoire de cette semaine :
Signalés dans une parcelle à ETREPILLY-77, mais largement sous le seuil de nuisibilité de 1 
colonie par m² avec présence d'auxiliaires.

Sclérotinia     : Les observations du réseau de surveillance biologique du territoire de 
cette semaine :
Fin de la période de risque avec la fin floraison

Oïdium     : Les observations du réseau de surveillance biologique du territoire de cette 
semaine :
Non signalé pour le moment.
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 LIN 
5 parcelles observées cette semaine. Stade : lin de 20 à 40 cm

Thrips     : Les observations du réseau de surveillance biologique du territoire de cette 
semaine

Absence dans le réseau cette semaine

Ce qu'il faut retenir :
1. Stade de sensibilité : pendant la période de croissance jusqu'à la fin floraison ;
2. Seuil de nuisibilité : 3 thrips en moyenne par balayage ;
3. Risque nul : absence dans le réseau pour le moment.

Oïdium : Les observations du réseau de surveillance biologique du territoire de cette 
semaine

Absence dans le réseau cette semaine

Ce qu'il faut retenir :
1. Stade de sensibilité : pendant la période de croissance jusqu'à la floraison ;
2. Seuil de nuisibilité : 3 thrips en moyenne par balayage ;
3. Risque nul : absence dans le réseau pour le moment.

 TOURNESOL 
2 parcelles observées cette semaine.

Stade : germination à 6 paires de feuilles

Certaines parcelles ont été ressemées. En effet, les températures plutôt froides n'ont pas permis 
des levées rapides et certaines parcelles ont souffert de dégâts d'oiseaux, limaces et lièvres.

Pucerons  :  Les observations du réseau de surveillance biologique du territoire de 
cette semaine

Absence  dans  le  réseau  pour  le  moment.  A  noter  la  présence  d'auxiliaires  (coccinelles 
notamment).

 FEVEROLE DE PRINTEMPS 
Parcelles observées : 7

Stades : de 8 feuilles à Début Floraison.

Pucerons Noirs : 1ers pucerons repérés à Chalautre le Grande (Est 77). Pour le moment il 
s'agit d'individus isolés, il n'y a pas encore de manchons de pucerons.
Rappel seuil de nuisibilité : 10 à 20 % des plantes avec présence de manchons de pucerons.
Cette  année,  les  auxiliaires  sont  déjà  présents  dans  les  parcelles,  il  est  important  de  bien 
évaluer leur activité vis à vis du puceron.

Anthracnose : pas d'évolution, niveau faible.

Mildiou :  évolution marquée depuis  la  semaine dernière,  nous  passons de 1 à  4 parcelles 
contaminées  dans  le  réseau  sur  les  secteurs  Nord  et  Est  de  la  Seine  et  Marne.  Dans  ces 
parcelles, la maladie est en moyenne présente sur 20 à 25 % des feuilles.
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 POIS DE PRINTEMPS 
Parcelles observées : 9

Stades : 9 feuilles à Début Floraison.

Pucerons  Verts  :  pas  d'évolution,  le 
nombre de parcelles concernées reste faible 
(1 parcelle) et le nombre de pucerons par 
plante reste inférieur à 10. (rappel seuil de 
nuisibilité : 30 pucerons par plante).
Comme pour les féveroles, suivre l'activité 
des auxiliaires dans les parcelles.

Carte : quantité de puceron verts par plante (en classe)

Anthracnose : détectée dans une seule parcelle du réseau à Jouarre (Nord 77) avec 50 % des 
feuilles des étages inférieurs contaminées.

Mildiou : 3 parcelles concernées dans le réseau sur les secteurs Centre 77, Sud 78 et Sud 91.
En moyenne dans ces parcelles, 35 à 40 % des feuilles présentent des symptômes de mildiou.

Autres ravageurs : on peut noter quelques traces de dégâts de jeunes limaces grises et de 
mineuses aux Granges le Roi (91).

 BETTERAVE 
Parcelles observées :  18

Stades : la majorité des parcelles se situe entre 8 et 10 feuilles mais des écarts importants 
subsistent entre les 1ers semis à 12 feuilles et les derniers semis à 4 Feuilles.

Quelques  passages  de  grêles  dans  certains  secteurs,  les  betteraves  vont  cicatriser 
naturellement. Aucune intervention à prévoir.

Teignes papillons: 
11  pièges  relevés 
cette semaine dans le 
réseau.  Jusqu'à  la 
semaine  dernière,  la 
dynamique  de  vol  de 
ce  début  de 
campagne  était 
proche de ce que l'on 
a  connu  en  2011, 
précoce et  important. 
Par  contre,  cette 
semaine le vol semble 
ralentir  en raison des 
conditions 
météorologiques,   le 
nombre  moyen  de 
captures passe de 17 
à  4.  Pas  de 
nuisibilité  pour  le 
moment. 
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Pucerons Noirs : 1ers pucerons ailés repérés dans quelques parcelles du réseau. De 1 à 10 % 
de plantes colonisées dans les secteurs du Sud 78, Sud 77. Pas de nuisibilité pour le moment. 
L'humidité du sol permet de maintenir la protection de semence.
Surveiller  aussi  attentivement  l'activité  des  auxiliaires  déjà  bien  présents  dans  certaines 
parcelles.

Pégomyies :  1ères  pontes  observées  dans  4 
parcelles.  Pas  de  nuisibilité  à  ce  stade  du 
ravageur.

Photo oeuf de pégomyies (itb77)

Carte, oeuf de pégomyies, % 
de betteraves porteuses

Noctuelle défoliatrice : 1ers dégâts observés à Juilly (Nord 77) sur 2 % des betteraves.

Collemboles : observés à St Martin de Bréthencourt (Sud 78) sur 5 % des betteraves. Petit  
insecte jaune orangé très mobile, à ne pas confondre avec les acariens (moins mobiles) ou 
pucerons. Peu de nuisibilité connue.

En dehors du réseau, on peut toujours signaler quelques dégâts de tipules ou limaces.

 POMME DE TERRE 

Cette semaine, sur les 16 parcelles du réseau, 12 ont été suivies.

Stade : de non levée à début tubérisation.

La grêle du 15 mai a occasionné de nombreux dégâts notamment sur 
le secteur de Versailles.

Mildiou :
Les  conditions  climatiques  de  la  semaine  passée  ont  permis  de 
nouvelles  contaminations  de  mildiou  sur  tous  les  postes  et  des 
symptômes de mildiou sont apparus sur une parcelle à Versailles en 
faible proportion.
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Rappel : les repousses sur les tas de déchets et dans les champs sont des réservoirs pour le 
mildiou et représentent l'inoculum primaire. Elles doivent impérativement être détruites le plus 
rapidement possible pour limiter le risque mildiou.

Le seuil de nuisibilité dépend de la sensibilité variétale au mildiou
 Si la parcelle se situe dans un environnement sain et que le stade 30% de levée est 
atteint, le seuil de nuisibilité correspond :
• Pour les variétés sensibles: aux sorties de taches de 3e génération + seuil Milsol atteint,
•  Pour les variétés intermédiaires: aux sorties de taches de 4e génération + seuil Milsol 
atteint ,
• Pour les variétés résistantes: aux sorties de taches de 5e génération + seuil Milsol atteint.

Si un inoculum primaire est observé à proximité de la parcelle (tas de déchets mal géré, jardin 
de particulier...), le risque démarre immédiatement.
Les conditions climatiques annoncées pour cette semaine vont être favorables au développement 
du mildiou et le potentiel de sporulation sur les différents sites est élevé.

Puceron :
Les conditions climatiques de la semaine dernière (températures fraîches associées au vent) ont 
été défavorables aux vols de pucerons ailés.

Dans  le  réseau,  sur  12  parcelles  observées  cette  semaine,  3  d’entre  elles  présentent  des 
pucerons aptères et 1 parcelle avec des pucerons ailés.
Sur  40  folioles  observées,  les  pourcentages  avec  au  moins  un  puceron  sont  de  2,5%  à 
Versailles, Périgny sur Yerres et  Lumigny.

On notera  également  la  présence  d'auxiliaires  (coccinelles  et  hyménoptères)  à  Versailles  et 
Périgny sur Yerres.

Rappel  du  seuil  de  nuisibilité     :   20  folioles  porteuses  de 
pucerons aptères sur 40 folioles observées soit 50% des folioles 
notées.

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.

Les cicadelles :
Des cicadelles sont toujours observées à Périgny sur Yerres.

Les collemboles :
Des collemboles ont été observés sur une parcelle à Gironville 
sur Essonne. 
Ces insectes se localisent sur la face inférieure du feuillage et 
peuvent  être  confondus  avec  des  pucerons  aptères.  Ils 
mesurent entre 0.5 et 1 mm et sont de couleur orange.

Afin d’éviter la confusion, effleurer l’insecte :
• s’il saute, c’est un collembole ; 
• s'il  reste  immobile,  il  s'agit  d'un  puceron. 
Les  collemboles  sont  totalement  inoffensifs  pour  la 
culture.
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Collembole (Agro Transfert)

Variété 
sensible

Vaiété 
intermédiaire

Variété 
résistante

77-Chevry Cossigny 4ème 20 et 21 mai 28-mai très fort oui oui non 55,5
77-Villeroy 4ème 21-mai 28-mai très fort oui oui non 70,5
78-Boissy sans Avoir 3ème 15 - 20 et 21 mai 23-mai moyen oui non non 44
78-Poissy 6ème 20 et 21 mai 28-mai fort oui oui oui 36
91-Abbeville la Rivière 6ème 20 et 21 mai 27-mai très fort oui oui oui 46,5
95-Villiers le Sec 6ème 20 et 21 mai 27-mai moyen oui oui oui 50

Les dates prévues de sorties de tache de mildiou sont données à titre indicatif (évolution en fonction des conditions climatiques et ne tient pas en compte l'irriguation)

Situation mildiou d'après le modèle GUNTZ-DIVOUX
Stations météorologiques 

SRAL, données au 
21/05/2012

Générations 
en cours

Dates des 
dernières 

contaminations

dates prévues 
de sorties de 

taches

Potentiel de 
sporulation

seuil de nuisibilité atteint au 21 mai Pluies  (en mm) du 
15 au 21 mai
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 OIGNON 
5 parcelles suivies cette semaine.

Stade     : de 2 à 5 feuilles

Mildiou :
Les  conditions  climatiques  des  deux 
derniers  jours,  pluie  et  température 
comprise  entre  15  et  17°C  ,  ont  été 
favorable aux contaminations du mildiou 
de l'oignon.

Les prochains jours vont également être 
favorables  à  ces  contaminations.  Les 
températures annoncées pour la fin de 
semaine, et l'absence de pluie devraient 
ralentir le développement du mildiou.

Le  risque  mildiou  pour  les  bulbilles 
apparaît dès la 2ème génération alors que 
pour les semis, il est à partir de la 3ème 

génération.

Pour les oignons bulbilles, le risque est important pour toutes les stations météorologiques. 
Pour les oignons semés, le risque est toujours faible.

Mouche mineuse des alliacées,   Phytomyza gymnostoma :  
Des  captures  de  mouches  mineuses  des  alliacées  ont  eu  lieu  cette  semaine  sur  40% des 
parcelles suivies comme le montre le tableau ci-dessous.

De  « nouvelles »  piqûres  de  nutrition  ont  été 
observées à Cergy sur 40% des pieds. Sur le 
même  site,  sur  des  oignons  plus  développés, 
des  pupes   et  des  larves  de  Phytomyza 
gymnostoma sont présentes.

A ce jour aucun seuil de nuisibilité n'est établi. Les piqûres de nutrition observées peuvent être 
utilisées comme indicateur de la présence de ces mouches sur la parcelle. 

Teigne du poireau : 
Cette semaine sur les 5 sites suivies, aucune capture de teigne du poireau.

Thrips :
Les pluies survenues ces derniers jours ont permis de limiter le développement des thrips sur la  
culture. Aucun thrips observés sur les oignons.

Les conditions climatiques annoncées pour la fin de la semaine (températures élevées, absence 
de pluie) devrait permettre au thrips de se développer.

Mouche de l'oignon (Delia antiqua):
Des oeufs de la mouche de l'oignon,  Delia antiqua, ont été 
observés sur une parcelle à Cergy.

La femelle de la mouche de l'oignon pond ses œufs sur de 
jeunes plants au ras du sol. 
Les  oeufs  sont  blanc  mat,  allongés  et  striés 
longitudinalement, ils mesurent 1,5 mm de long. 
Les larves émergées dévorent les feuilles entraînant la mort 
du jeune  plant  puis  se  déplacent  vers  les  autres  plants  à 
proximité. 
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Lieu 14-mai 21-mai
La Houssaye  6 3
Périgny 1 5
Cergy 1 0
Compans 1 0
Méréville 1 0

Ponte d'oeufs de la mouche de 
l'oignon (Meigen - BASF)

 
Dates des dernières

 contaminations
Génération % d'incubation

Date prévue de
sortie de taches

20-mai 3ème 8% 01-juin
21-mai 3ème 11-juin
06-mai 2ème 74% 25-mai
20-mai 3ème 6% 01-juin
21-mai 3ème 11-juin
03-mai 2ème 98% 22-mai
05-mai 2ème 83% 24-mai
09-mai 3ème 56% 26-mai
20-mai 3ème 6% 01-juin
21-mai 3ème 11-juin
20-mai 3ème 6% 01-juin
21-mai 3ème 11-juin
03-mai 2ème 92% 22-mai
21-mai 2ème 11-juin
05-mai 2ème 93% 22-mai
06-mai 2ème 87% 24-mai
20-mai 3ème 6% 01-juin
21-mai 3ème 11-juin

Villeroy - 77

Poissy - 78

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

Abbeville la Rivière-91

Villiers le Sec -95

Chevry Cossigny - 77

Boisssy Sans Avoir - 78



N° 14 DU 22 MAI 2012

Il y a 2 générations par an, la première se situe de mai à mi juin et la seconde de juillet à 
septembre. La deuxième génération peut endommager le bulbe créant ainsi une porte d'entrée à 
d'autres agents pathogènes.

**********

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  :  110  BOURGOGNE,  ACOLYANCE,  AGORA,  AGRALYS,  AGRI  OBTENTIONS,  AGRO  CONSEIL,  APPRO 
CONSEIL, ARVALIS, BRIE ALTERNATIVE, CA 77, CA IDF, CENTREXPE, COOPERATIVE ILE DE FRANCE SUD, CRISTAL 
UNION,  EARL de  ROUILLOT,  FREDON IDF,  LESAFFRE,  GRCETA  IDF,  INRA,  ITB,  M.  et  Mme DECHAMPS,  NOURICIA, 
SEVEPI,  SOUFFLET  AGRICULTURE,  SRAL,  SUCRERIE  DE  PITHIVERS  LE  VIEIL,  SUCRERIE  SOUPPES,  TEREOS,  TBG, 
VALFRANCE.

Rédaction  : Chambre  d'agriculture  de  Seine  et  Marne :  Mathurin  PHILIPPEAU,  Chambre  interdépartementale 
d'agriculture d'Ile de France : Samuel MILLET, Stéphane BOULET, FREDON ILE DE FRANCE : Céline GUILLEM.
Comité de relecture: ARVALIS, 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 ILE 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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