
BULLETIN N° 19 DU 26 JUIN 2012

A RETENIR :
Blé : Très peu de larves de cécidomyie dans les épis.
Maïs : Risque puceron faible et début du vol pyrale.
Lin : Thrips à surveiller, premiers symptômes d'oïdium.
Tournesol : Pucerons à surveiller, présence de coccinelles.
Féverole : Pucerons pas d'évolution - évolution du botrytis et de l'anthracnose.
Pois : Fin floraison - pucerons verts vers la fin du risque - faible vol de tordeuses - évolution du botrytis et 
de l'anthracnose - Forte présence de mineuses sur feuilles basses.
Pomme de terre : Risque mildiou très élevé.
Oignon : Augmentation des captures de Phytomyza gymnostoma et des observations de thrips. Risque 
mildiou élevé.
Haricot : Présence de pucerons sur certaines parcelles.

Parution du message Betterave le 27 juin

 BLE TENDRE 
26 parcelles en blé tendre et 2 en blé dur  ont été observées dans le réseau cette 
semaine.

Stade : 

Maladies:

Fusariose des épis:  En plaine,  il  n'est  pas rare  d'observer des symptômes plus ou moins 
importants de fusariose sur les épis. Les observations du réseau de cette semaine montrent que 
les contaminations ont surtout été importantes en Essonne (Voir  tableau).  En effet,  comme 
indiqué  dans  le  BSV  N°16  du  5  juin,  les  cumuls  de  pluies  courant  floraison  étaient  plus 
importantes sur le département de l'Essonne (voir carte).
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Ravageurs:
Cécidomyie orange : 
Les  dégâts  occasionnés  par  les  larves  de  cécidomyie  peuvent  être  d'ordre  qualitatif  et 
quantitatif. Dès l'éclosion, la larve consomme les grains, provoquant par la suite le fendillement 
des téguments et des malformations de grains. On estime les pertes de l'ordre de 1 q/ha pour 
une larve dans 100% des épis. Sur le terrain, mis à part quelques parcelles, la présence de 
larves dans les épis n'est pas importante cette année (Voir tableau ci-dessous). En effet, les 
conditions  climatiques très perturbées  de cette  année n'ont  pas  permis  à la  cécidomyie  de 
pondre dans les épillets. La lutte se réalisant sur les adulte au moment de la ponte, il n'existe 
aucune lutte efficace sur les larves de cécidomyie. 

Pucerons sur épi : Les blés ne sont plus en période de sensibilité.  Le risque de nuisibilité 
est terminé. Les populations de pucerons sur épis ont été très faibles cette année.

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

Stade : les parcelles sont au grain laiteux-pâteux. Suite aux orages 
de cette  semaine,  beaucoup de parcelles  du sud de la  région ont 
versé.

Maladies:
La  fusariose  des  épis  est  également  présente  sur  l'orge  de 
printemps,  voici  les résultats  des observations du réseau de cette 
semaine:
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Variété
% épi avec 

larve de 
cécidomyie

Nbre de 
larves / épi

Semaine 20 Semaine 21 Semaine 22 Semaine 23 Semaine 24

77 BRIE-COMTE-ROBERT AREZZO 0 - 27 11 16 3
77 CHALAUTRE-LA-GRANDE AREZZO 0 - 119 175 25
77 CHOISY EN BRIE BERMUDE 0,4 2 0 0 1 0
77 ETREPILLY BERMUDE 0,5 1 0 0 0
77 FORGES AREZZO 0 - 4 1 1 0
77 LISSY BERMUDE 64 7,4 23 27 2
77 MONDREVILLE CAPHORN 0 - 39 7 0 0
77 MORMANT ALIXAN 90 5,6 10 8
77 VAUDOY-EN-BRIE MELANGE 0 - 15 8
78 MAULE BOREGAR 4 0,4 55 34 27
91 ABBEVILLE-LA-RIVIERE COURTOT 32 1,2 12 0 4
91 BOIGNEVILLE CAMPERO 0 - 1 10 6
91 COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE ALTIGO 20 0,4 6 0 4
91 LES GRANGES-LE-ROI BOREGAR 0 - 1 4 1 6
91 SAINT-VRAIN SOLEHIO 4 0,4 2 0 5

Commune

Rappel du nombre de cécidomyie capturée

Variété Precedent Labour
% d'épi 

avec 
fuariose

77 MORMANT ALIXAN Lin fibre printemps Non 12
77 BRIE-COMTE-ROBERT AREZZO Betterave Non 1
77 FORGES AREZZO Betterave Non 1
77 CHALAUTRE-LA-GRANDE AREZZO Colza Non 23
77 LISSY BERMUDE Colza Oui 66
77 ETREPILLY BERMUDE Colza 20
77 CHOISY EN BRIE BERMUDE Tournesol Non 10
77 MONDREVILLE CAPHORN Colza Oui 1
77 VAUDOY-EN-BRIE MELANGE Lin fibre printemps Non 5
77 LARCHANT PREVERT Betterave Oui 1
78 BOISSY MAUVOISIN AREZZO Colza Non 0
78 MAULE BOREGAR Lin fibre printemps Oui 84
78 LA QUEUE LES YVELINES PREMIO Maïs grain Oui 3
78 VILLIERS LE MAHIEU PREMIO 3
91 COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE ALTIGO Blé tendre d'hiver 93
91 LES GRANGES-LE-ROI BOREGAR Pois de printemps 43
91 BOIGNEVILLE CAMPERO Pois de printemps Non 12
91 ABBEVILLE-LA-RIVIERE COURTOT Betterave 68
91 LES GRANGES-LE-ROI KORELI Colza 50
91 PUSSAY NARA Colza Non 1
91 SAINT-VRAIN SOLEHIO Colza 85

Commune

Variété
% d'épi 

avec 
fuariose

77 BRANSLES SEBASTIAN 5
77 CRISENOY SEBASTIAN 15
77 MELZ-SUR-SEINE CHILL 25
91 ABBEVILLE-LA-RIVIERE SEBASTIAN 20
91 BOIGNEVILLE SEBASTIAN 62
91 LES GRANGES-LE-ROI SEBASTIAN 28
95 MARLY-LA-VILLE SEBASTIAN 23

Commune
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 MAÏS 
18 parcelles ont été observées dans le réseau cette semaine.

Stade : de 7 à 12 feuilles.

Pyrales: Le vol s'intensifie légèrement. En général, les premières pontes interviennent environ 
3 semaines après le début du vol.

Des pucerons metopolophium dirhodum sont observés dans 78% des parcelles avec des 
populations bien inférieures au seuil. 
Des  Sitobium avenae sont signalés dans 22% des parcelles également avec des populations 
bien inférieures au seuil de nuisibilité. 
La présence d'auxiliaires est couramment observée dans les parcelles, le risque puceron est 
faible.

Seuil de nuisibilité:

Metopolophium dirhodum:
- 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.
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Semaine 
24

Semaine 
25

Semaine 
26

77 BRIE-COMTE-ROBERT 0 0 0
77 CITRY 4 1 2
77 CRISENOY 0 0 5
77 DOUE 0 0 5
77 LA TOMBE 1 0
77 LE CHATELET EN BRIE 0 1
77 LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX 0 0 0
77 SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX 0 0 0
78 BOISSY-SANS-AVOIR 0 0 2
91 BOUVILLE 0 0 2
91 MEREVILLE 0 0 1
91 MONNERVILLE 0 0 0
91 PUSSAY 0 0 0
91 SAINT VRAIN 1 0 2
91 SAINT-VRAIN 0 0 2
95 CERGY 0 0 0
95 MARLY-LA-VILLE 0 0 0

Commune

Captures pyrales
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 LIN 
5 parcelles observées cette semaine. Stade : fin floraison à en cours de maturité.

Thrips : Les thrips sont présents dans 3 parcelles sur 4 avec un nombre de thrips par balayage 
inférieur à 1.

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  faible :  aucune  parcelle  au  seuil  de  nuisibilité  cette  semaine,  le  stade  de 
sensibilité est quasiment dépassé.

Oïdium : repéré dans 1 parcelle à Boissy sans Avoir (78) avec 5 à 30 % des plantes touchées, 
absence sur tige.

Ce qu'il faut retenir :
1. Stade de sensibilité : pendant la période de croissance jusqu'à la floraison ;
2. Seuil de nuisibilité : dès présence des premiers symptômes ;
3. Risque faible : une parcelle sur cinq touchée, stade limite de sensibilité atteint.

Autres maladies : non signalées pour le moment

Verse  :  Signalée 
dans  de 
nombreuses 
parcelles, 
consécutive  aux 
conditions 
climatiques.

Photo SRAL

 TOURNESOL 
1 parcelle observée cette semaine. Stade : 5 paires de feuilles.

Pucerons : Présence détectée dans le réseau.

CHOISY-EN-BRIE (77) : moins de 10 pucerons par plante – absence de crispation, présence de 
coccinelles.

Ce qu'il faut retenir :
1. Stade de sensibilité : de la levée jusqu'à la formation du bouton (stade bouton étoilé) ;
2. Seuil de nuisibilité :

• 30 à 50 pucerons par plante jusqu'à 5 paires de feuilles, 50 à 100 pucerons 
par plante de 5 paires de feuilles à bouton étoilé,

• OU 10 % de plantes avec symptômes marqués de crispation ;
3. Risque faible : présence hétérogène signalée dans le réseau et présence importante 
d'auxiliaires.
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N.B. : 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).

Mildiou : merci de  signaler la présence éventuelle de symptômes de mildiou à la FREDON 
(01.56.30.00.22) pour analyse d'identification des races présentes sur le territoire.

 FEVEROLE DE PRINTEMPS 
Parcelles observées : 6

Stades : Fin Floraison à Début du Stade Limite d'Avortement c'est à dire : 50 % des pieds ont 
au moins une gousse qui a franchi le Stade Limite d'Avortement (épaisseur de la gousse proche 
de 10 mm).

Pucerons Noirs : peu d'évolution depuis 15 jours dans le réseau, une seule parcelle révèle la 
présence de pucerons avec 4 % de plantes avec manchons.

Rappel seuil de nuisibilité : 10 à 20 % des plantes avec présence de manchons de pucerons.

Pucerons Verts du pois : début de leur apparition dans le réseau sur la moitié des parcelles 
observées. Pour le moment les pucerons sont peu nombreux, moins de 10 pucerons par plante.

Bruches : Seules les gousses des derniers étages sont encore à des stade peu avancés (moins 
de 2 cm). 
Conditions pour que la bruche ponde dans les gousses :  présence de gousses mesurant 2 cm de 
longueur et 2 jours consécutifs à plus de 20 °C de température maxi.

Anthracnose :  toutes  les  parcelles  sont  toujours  concernées.  L'intensité  de  la  maladie 
progresse  sensiblement  cette  semaine.  Les  symptômes  sont  visibles  sur  23  % des  feuilles 
hautes (contre 5 % la semaine dernière) et 36 % des feuilles basses (contre 10 % la semaine 
dernière).

Botrytis : la maladie est toujours bien présente avec les conditions douces et humides. Jusqu'à 
100 % des plantes touchées dans certaines parcelles.

Mildiou : toujours 100 % des parcelles du réseau concernées. Les symptômes sont visibles sur 
environ 50 % des feuilles. Certaines feuilles touchées sont complètement sèches.

Rouille :  aucun  symptôme  repéré  dans  le  réseau.  Attention  la  maladie  est  repérée  dans 
d'autres parcelles en dehors du réseau. A surveiller attentivement.

Nécroses racinaires : pieds chétifs, jaunes à système racinaire réduit dans les fourrières de 
quelques parcelles.

 POIS DE PRINTEMPS 
Parcelles observées : 10

Stades : Fin Floraison à Stade Limite Avortement, c'est à dire 50 % des pieds avec au moins 
une gousse qui a atteint le stade limite d'avortement (épaisseur de la gousse proche de 8 mm).

Pucerons Verts :  forte régression des populations. Les pucerons sont quasiment absents du 
réseau cette semaine. Seule la parcelle de St Martin de Bréthencourt (Sud 91) enregistre encore 
entre 1 et 10 pucerons par plante.
(rappel seuil de nuisibilité début floraison : 30 pucerons par plante).

Tordeuses du Pois : 5ème semaine de capture. Le vol de papillons est plus actif cette semaine, 
la moyenne des captures est de 39 papillons contre 5 il y huit jours.
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Rappel des seuils de nuisibilité :
Alimentation  humaine :  100 
captures  cumulées  depuis  début 
floraison
Alimentation  animale :  400 
captures  cumulées  depuis  début 
floraison.

Carte  :  cumuls  des  captures  de  
papillons de la Tordeuse du Pois depuis  
la pose des pièges.

Si  l'on  compare  l'année  2012  aux  15 
dernières  campagnes,  la  moyenne  des 
cumuls  des  captures  est  le  plus  faible 
jamais enregistré. Voir Graphe ci contre.

Anthracnose : peu d'évolution, 71 % des parcelles concernées. Dans les parcelles touchées, les 
symptômes sont visibles sur plus de la moitié des feuilles.
Une  humidité  importante  durant  la  floraison  est  favorable  au  développement  du  complexe 
anthracnose – botrytis.

Botrytis : la maladie est présente dans la majorité des parcelles. De 1 à 20 % des plantes 
touchées.

Mildiou : moins présent que sur féveroles. 50 % des parcelles contaminées et entre 5 et 30 % 
des plantes touchées.

Aphanomycès : on suspecte des ronds touchés par le champignon dans 2 parcelles du réseau.

Divers : mineuses toujours présentes.
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 POMME DE TERRE
Cette semaine, sur les 16 parcelles du réseau, 14 ont été suivies.

Stade : le stade de la culture va de floraison à début de grossissement des fruits.

Mildiou :
Les  premiers  symptômes  de  mildiou  sont  apparus  sur  le 
secteur  de  Versailles.  Les  symptômes  sont  des  taches 
décolorées  d’aspect  huileux,  auréolées  de  jaune  à  la  face 
supérieure. Sur la face inférieure de la feuille, le pourtour de 
tache se recouvre d’un feutrage blanc gris qui correspond aux 
conidies  ou  sporanges  assurant  la  dissémination  du 
champignon. 
Ne pas confondre les taches de mildiou avec celles du botrytis 
sur les feuilles.

En fonction des postes météorologiques, les générations  en 
cours vont de la 5ème à la 9ème.
Les conditions actuelles sont très favorables au mildiou.
Des  contaminations 
ont  été  enregistrées 
sur  les  postes 
météorologiques  le 
20  et  21  juin  ainsi 
que le 24 et 25 juin.

Ces  contaminations  devraient  donner  lieu  à  des sorties  de 
taches théoriques à partir d'aujourd'hui pour certains postes.
La pression mildiou reste très élevée sur l'ensemble de 
la région.

Quel que soit le secteur et la sensibilité variétale de la 
culture, le risque mildiou est très élevé.

Intempéries     :   
Sur le secteur de Mortery (77), Hermé (77) et Périgny (94), 
des dégâts dus aux fortes pluies et au vent sont observés.

Pucerons :
Les  infestations  de  pucerons  ont  augmenté  depuis  la 
semaine  dernière  malgré  la  présence  importante 
d'auxiliaires (coccinelles et syrphes). 93% des parcelles 
suivies sont infestées de pucerons avec 5 à 88% des 
folioles touchées.
Seule  une  parcelle  du  réseau  d'épidémio-surveillance 
située dans le Val d'Oise dépasse le seuil de nuisibilité.
Rappel  :  le  seuil  de  nuisibilité est  fixé à  20  folioles 
porteuses de pucerons aptères sur 40 folioles observées, 
soit 50% des folioles notées.
Les conditions climatiques annoncées pour la fin de la 
semaine devraient être propice au développement des 
pucerons. Le risque puceron est modéré.
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Variété 
sensible

Variété 
intermédiaire

Variété 
résistante

77-Chevry Cossigny 8ème 20-21-24-25 juin 27-juin très fort oui oui oui 29,5
77-Villeroy 7ème 21-24-25 juin 28-juin très fort oui oui oui 41,5
78-Boissy sans Avoir 6ème 21 - 24 et 25 juin 27-juin très fort oui oui oui 26
78-Poissy 10ème 21-24-25 juin 28-juin très fort oui oui oui 16
91-Abbeville la Rivière 10ème du 19 au 21 juin , 24 et 25 juin 26-juin très fort oui oui oui 20
95-Villiers le Sec 9ème 21-24-25 juin 28-juin très fort oui oui oui 21

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 les modèles GUNTZ-DIVOUX et MILSOL
Stations météorologiques 

SRAL, données au 
25/06/2012

Générations 
en cours

Dates des dernières 
contaminations

Dates prévues 
de sorties de 

taches

Potentiel de 
sporulation

Seuil de nuisibilité atteint au 25 juin Pluies  (en mm) du 
19 au 25 juin

Tiges cassées par le vent et la  
pluie (Pom'Alliance)

Symptômes de mildiou sur feuille (SRAL 
RENNES)

% de folioles 
porteuses de 

pucerons

Présence 
d'auxiliaires

Villuis (77) 13% oui
Versailles (78) 5% oui
Le Perchay (95) 88% oui

Périgny (94) 5% oui
Cergy (95) 8% oui

Lumigny (77) 0% oui
Villeron (95) 13% oui

Orsonville (78) 30% oui
Gironville (91) 8% non

Pussay (91) 23% oui
Mortéry (77) 30% non
Chambry (77) 25% oui
Puisieux (77) 25% oui
Hermé (77) 40% oui

observations au 25 juin 2012
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Doryphores  : Alors  que  la  semaine  dernière  seulement 
36%  des  parcelles  présentaient  des  populations  de 
doryphores,  ce  sont 64% des parcelles  qui  sont touchées 
cette semaine. 
Selon les secteurs, on note la présence soit d'adultes soit de 
larves  de  doryphores  comme  le  montre  le  tableau  ci-
dessous.

Le seuil  de nuisibilité est atteint si  2 foyers pour 1000m² 
sont  observés  en bordure de  parcelle  (1  foyer  = 1 ou 2 
plantes avec au moins 20 larves au total).
A ce  jour,  le  risque est  élevé et  doit  se  gérer  à  la 
parcelle.

Les abeilles butinent, protégeons les ! Respectez la réglementation « abeilles » et 
lisez attentivement la note nationale BSV 2012 sur les abeilles

 1.   Dans les situations proches de la floraison des arbres fruitiers et des parcelles légumières, lors 
de la pleine floraison, ou lorsque d'autres plantes sont en fleurs dans les parcelles (semées sous 
couvert ou adventices), utiliser un insecticide ou acaricide portant la mention « abeille », autorisé 
« pendant la floraison mais toujours en dehors de la présence d’abeilles » et intervenir le 
soir par température <13°C (et jamais le matin) lorsque les ouvrières sont dans la ruche ou 
lorsque les conditions climatiques ne sont pas favorables à l'activité des abeilles, ceci afin de les 
préserver ainsi que les autres auxiliaires des cultures potentiellement exposés.

2.   Attention, la mention « abeille » sur un insecticide ou acaricide ne signifie pas que le 
produit est inoffensif pour les abeilles. Cette mention « abeille » rappelle que, appliqué dans 
certaines conditions, le produit a une toxicité moindre pour les abeilles mais reste potentiellement 
dangereux.

3.   Il est formellement interdit de mélanger pyréthrinoïdes et triazoles ou imidazoles. Si elles 
sont utilisées, ces familles de matières actives doivent être appliquées à 24 heures d’intervalle en 
appliquant l’insecticide pyréthrinoïde en premier.

4.   N’intervenir sur les cultures que si nécessaire et veiller à respecter scrupuleusement les 
conditions d’emploi associées à l’usage du produit, qui sont mentionnées sur la brochure technique 
(ou l’étiquette) livrée avec l’emballage du produit.

5.   Lors de la pollinisation (prestation de service), de nombreuses ruches sont en place dans les 
vergers et les cultures légumières. Les traitements fongicides et insecticides qui sont appliqués sur 
ces parcelles, mais aussi dans les parcelles voisines ont un effet toxique pour les abeilles. Veiller à 
informer le voisinage de la présence de ruches.

Pour en savoir plus : téléchargez la plaquette « Les abeilles butinent » et la note nationale BSV 
« Les abeilles, des alliées pour nos cultures : protégeons-les ! » sur les sites Internet partenaires du 
réseau d'épidémiosurveillance des cultures ou sur www.itsap.asso.fr

 HARICOT
6 parcelles ont été suivies cette semaine.

Stades: les cultures vont du stade 2-4 feuilles à apparition des premières gousses.
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observations au 25 
juin 2012

doryphore
Villuis (77) non

Versailles (78) plusieurs foyers
Le Perchay (95) quelques adultes

Périgny (94) 3 foyers
Cergy (95) 1 foyer

Lumigny (77) 1 foyer
Villeron (95) non

Orsonville (78) non
Gironville (91) non

Pussay (91) non
Mortéry (77) plusieurs foyers
Chambry (77) présence de larves
Puisieux (77) présence adultes
Hermé (77) plusieurs foyers
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Puceron : Cette semaine les pucerons ailés sont observés sur 66% des parcelles alors que les 
aptères ne sont présents que sur 33% des sites.
La présence d'auxiliaires (syrphes et coccinelles) est notée sur 66% des parcelles.
Le seuil d'intervention est de 10% des 
pieds avec présence de colonies.

Les  conditions  climatiques  annoncées 
cette  semaine  seront  favorables  au 
développement des pucerons.
Pour l'instant, le risque est modéré. 
Il est important de prendre en compte 
la présence des auxiliaires.

Pyrale et heliothis :
Aucune pyrale ni Héliothis n'ont été capturées cette semaine. 

 OIGNON
5 parcelles ont été suivies cette semaine.

Stade : Les cultures vont du stade 4 feuilles à début de formation du bulbe.

Mildiou :  De nouvelles contaminations 
ont été enregistrées sur tous les postes 
météorologiques  sauf  sur  celui 
d'Abbeville  la  Rivière.  La  5ème 
génération a été atteinte sur les postes 
de Chevry Cossigny et  de Boissy sans 
Avoir.
Le risque est  important que ce soit 
pour les oignons bulbilles (sensibles dès 
la 2ème génération) ou pour les oignons 
semés  (sensibles  dès  la  3ème 
génération).

Des  symptômes  ont  été  observés  cette  semaine  à  La 
Houssaye en Brie.

Les conditions climatiques des prochains jours devraient 
permettre  de  limiter  les  risques.  En  effet,  quelques 
heures de temps chaud (>25°C) et sec peuvent suffire 
pour détruire les spores et arrêter l'épidémie.

Mouche  mineuse  des 
alliacées,   Phytomyza gymnostoma   :  
Les relevés des pièges chromatiques indiquent des captures sur 4 des 
5 sites suivis comme le montre le tableau ci-dessous. Les captures ont 
légèrement augmenté par rapport à la semaine dernière.

Aucune  piqûre  de  nutrition  n'a  été  observée  cette  semaine  sur  les 
parcelles. Mais des galeries sont observées à Cergy sur 8% des pieds 
et à Périgny sur 12% des pieds.
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Dates des dernières

 contaminations
Génération % d'incubation

Date prévue de
sortie de taches

Abbeville la Rivière-91 12-juin 4ème 98% 26-juin
13-juin 4ème 94% 26-juin
14-juin 4ème 86% 27-juin
24-juin 5ème 8% 07-juil
25-juin 5ème - 08-juil

Villeroy - 77 25-juin 4ème - 08-juil
16-juin 4ème 69% 29-juin
25-juin 4ème - 08-juil
12-juin 4ème 99% 26-juin
16-juin 4ème 67% 29-juin
25-juin 5ème - 08-juil
12-juin 4ème 95% 26-juin
13-juin 4ème 88% 27-juin
14-juin 4ème 80% 28-juin
16-juin 4ème 66% 30-juin
25-juin 4ème - 08-juil

Données du modèle au 25 juin 2012

Chevry Cossigny - 77

Les  da te s  pré vues  de  s orti es  de  ta che de  mi l di ou  s ont donné e s  à  ti tre  i ndi ca ti f  
(évol uti on e n foncti on de s  condi ti ons  cl i ma ti que s ).

Boisssy Sans Avoir - 78

Poissy - 78

Villiers le Sec -95

Symptôme de mildiou de l'oignon 
(Source: Fredon NPC)

Lieu Semaine 26

La Houssaye (77) 2
Périgny (94) 1
Cergy (95) 0
Compans (77) 10
Méréville (91) 4

Localisation
Pucerons 

ailés

Pucerons 
verts 

aptères

Pucerons 
noirs 

aptères
Cergy (95) 78% 36% 0% oui

Orsonville (78) 16% 0% 0% non
Chaillie en Brie (77) 4% 0% 0% oui

Lumigny (77) 0% 0% 0% non
Périgny sur Yerre (94) 0% 4% 0% oui

Versailles (78) 68% 0% 4% oui

Pourcentage de pieds touchés
Présence 

d'auxiliaires
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Il  n'existe  aucun  seuil  de  nuisibilité 
pour l'instant. Les piqûres de nutrition 
observées  peuvent  être  utilisées 
comme indicateur  de la  présence de 
ces mouches sur la parcelle.

Teigne du poireau :
Cette semaine,  1 seule  teigne a été 
capturée à Périgny sur Yerres (94)
Par rapport aux années précédentes, 
les  captures  de  teignes  sont  plus 
faibles.  De  plus,  aucune  chenille  ni 
dégât n'ont été observés.
Compte tenu du nombre de captures 
faible, le risque est quasiment nul. 
Cependant,  il  faut  rester  vigilent  car 
la  fourchette  de température la  plus 
propice  au  développement  de  la 
teigne  est  de  20-25°C  et  les 
températures  annoncées  pour  les 
prochains  jours  devraient  favoriser 
son développement.

Thrips :
Les  populations  de  thrips  sont  en augmentation  sur  tous  les 
sites sauf à Cergy. 
Pour l'oignon, le seuil de nuisibilité est de 2 thrips par pied,  il 
n'y a aucun risque pour le moment.  La semaine prochaine, 
peu de précipitations sont prévues et le  temps chaud devrait 
être favorable au développement des thrips.

*********

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, AGRI OBTENTIONS, AGRO CONSEIL, APPRO CONSEIL, ARVALIS, BRIE 
ALTERNATIVE, CA 77, CA IDF, CABB, CENTREXPE, COOPERATIVE ILE DE FRANCE SUD, CRISTAL UNION, Ets MARCHAIS, 
FREDON IDF, GRCETA IDF, LESAFFRE, INRA, ITB, M. et Mme DECHAMPS, 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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Nombre moyen de captures de mouches 
des alliacées par semaine
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Evolution des captures de teignes sur oignons

2010

2011

2012

Semaine 25 Semaine 26
La Houssaye  (77) 0,16 0,16
Périgny (94) 0,12 0,24
Compans (77) 0 0,16
Méréville (91) 0,92 1,44
Cergy (95) 0,28 0,04

Nombre moyen de 
thrips par pied
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