
BULLETIN N° 9 DU 23 AVRIL 2013

A RETENIR :
Blé tendre d'hiver: Peu de présence de piétin verse dans les parcelles.
Orge d'hiver: L’avancée des stades entraîne une dilution des maladies foliaires.
Colza : Charançon de la tige : vers la fin du vol - Méligèthe : peu d'évolution, risque globalement faible - 
Xénostrongyllus deyrolléi : nouvelle détection.
Lin : Altises : premiers dégâts observés.
Pois : Pression sitone en augmentation.
Féverole : Surveillance.
Betterave : Levée en cours.
Pomme de terre : Les plantations se terminent - pas de risque mildiou.
Oignons : Pas de risque mildiou.

 BLE TENDRE 
33 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

Stades:
Les blés vont du stade épi 1 cm jusqu'au stade 2 nœuds pour les parcelles semées début 
octobre. Au stade 1 nœud, les 3 dernières feuilles de la plante qui jouent un rôle prédominant 
dans l'élaboration du rendement ne sont pas encore sorties, généralement la dernière feuille 
pointante correspond à la F3 définitive.

Piétin  verse  :  Cette  maladie  est  à  surveiller  jusqu'au  stade  2  nœuds.  Pour  les  variétés 
résistantes, note GEVES ≥5, la résistance suffit à maîtriser la maladie,  même en cas de forte 
pression  piétin-verse.  Pour  les  autres  variétés,  note  GEVES  <5,  le  risque  dépendra  des 
conditions climatiques de l'année et des critères agronomiques de la parcelle.
   
Dans le réseau cette semaine, sur 23 parcelles ayant fait l'objet d'une notation piétin-verse, 
seulement  6 présentent  des symptômes et  une seule  avec un risque fort.  (Voir  tableau ci-
dessous)
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Autres maladies du pied: 6 parcelles du réseau présentent d'autres symptômes sur la base 
des tiges. 4 parcelles avec du rhizoctone et 2 parcelles avec de la  fusariose (Voir tableau ci-
dessous).

Oïdium: Pas d'évolution depuis la semaine dernière, seulement une parcelle est signalée avec 
de légers symptômes d'Oïdium sur les F3 du moment, à Chaumes-en-Brie (77).

Rouille jaune :  cette maladie apparaît  en cours de montaison, généralement de 1 nœud à 
dernière feuille étalée. C'est la maladie la plus nuisible. Son apparition précoce en foyer, ainsi 
que sa présence irrégulière dans la région rendent sa détection précoce difficile.
Actuellement, aucune observation dans le réseau ne signale la présence de cette maladie.
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A retenir du piétin-verse:
• Risque faible à moyen : 

- semis du début octobre: Risque moyen,
- semis de fin octobre: Risque faible.

• Stade d'observation :   à partir du stade épi 1 cm jusqu'au stade 2 nœuds.
• Seuil de nuisibilité :   on considère que:

- moins de 10% de pieds touchés = risque faible,
- entre 10 et 35% = risque moyen,
- 35% et plus = risque fort.

A retenir de l'oïdium :
• Risque faible  
• Stade de sensibilité :   à partir du stade épi 1 cm.
• Seuil de nuisibilité :   (voir le tableau de sensibilité variétale de l'oïdium dans BSV n°7)

 - 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%.

Varié té Notes  
Geves

Pré cé dent Date  de  
se mis

% de  pie ds  
touchés

77 LARCHANT NUCLEO 4 Betterave 14-nov. 0.5
77 CHAUMES-EN-BRIE - - Féverole de printemps 17-oct. 8
77 CHALAUTRE-LA-GRANDE PAKITO 3 Blé tendre d'hiver 24-oct. 4
78 BULLION DINOSOR 2 Colza 26-oct. 5
91 TORFOU - - - 31-oct. 4
91 LES GRANGES-LE-ROI CHEVRON 4 Blé tendre d'hiver 27-oct. 35

Lie u

Variété Précédent Date de 
semis

% de pieds 
touchés

77 CHALAUTRE-LA-GRANDE PAKITO Blé tendre d'hiver 24-oct. 32
78 MERE ALTIGO Colza 30-oct. 16
91 NAINVILLE-LES-ROCHES GONCOURT Betterave 10-oct. 5
91 TORFOU - - 31-oct. 32

77 NANGIS EUCLIDE Maïs grain 26-oct. 4
91 NAINVILLE-LES-ROCHES GONCOURT Betterave 10-oct. 10

Rhizoctone

Fusariose 
base tige

Lieu

A retenir de la rouille jaune :
• Risques :  

• semis du début octobre et variétés sensibles : premières pustules 
potentiellement visibles. Surveillez ces parcelles 

• semis autour du 25 octobre: risque faible.

• Seuil de nuisibilité :  
▪ Au stade épi 1cm : présence de foyers actifs dans la parcelle,
▪ A partir du stade 1 nœud : dès la présence des premières pustules de rouille jaune 

dans la parcelle.
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Septoriose: Maladie à observer à partir du stade 2 nœuds. Pour le moment peu de parcelles ont 
atteint le stade 2 nœuds (9 %) et la pression septoriose actuelle n'est pas très élevée. 
Dans les parcelles n'ayant pas encore atteint ce stade, la septoriose n'est présente que sur les 
F3 et F2 du moment, soit F6 et F5 définitives au stade 1 nœud.

Pression septoriose dans les parcelles n'ayant pas atteint le stade 2 nœuds:

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

Stades:  les  parcelles  vont  du  stade  épi  1  cm  pour  les  plus 
tardives à 2 nœuds pour les plus avancées. Au stade 1 nœud, les 
deux dernières feuilles ne sont pas encore visibles, seule la F3 
définitive pointe. 

Dans le réseau, l'helminthosporiose et l'oïdium sont les deux 
principales  maladies  rencontrées  actuellement,  suivies  de  la 
rhynchosporiose et  pour  deux  parcelles  de  la  rouille  naine 
(Voir  tableau  ci-dessous).  La  sortie  rapide  des  feuilles  avec 
l'avancée  des  stades  de  végétation  entraîne  une  dilution  des 
maladies, limitant ainsi leur pression. 
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F3 F2 F1
STADE

FREQUANCE (%)

HELM
IN

THOSP
ORIO

SE

LIEU VARIETE

77 DAGNY CERVOISE 1 nœud 10
77 PRINGY ARTURIO 2 nœuds 20
77 SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX ARTURIO 2 nœuds 10 10
77 TOUQUIN ARTURIO 2 nœuds 40 20
78 SAINT-MARTIN-DE-BRETHENCOURT ETINCEL Epi 1cm 10 10
91 COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE CERVOISE 1 nœud 10
95 SAINT-CYR-EN-ARTHIES ETINCEL 1 nœud 20

77 BEAUMONT-DU-GATINAIS SALAMANDRE 2 nœuds 20
77 DAGNY CERVOISE 2 nœuds 20
91 BOUTERVILLIERS KETOS 1 nœud 20

77 DAGNY CERVOISE 1 nœud 10
77 PRINGY ARTURIO 2 nœuds 20
77 SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX ARTURIO 2 nœuds 10
91 BOUTERVILLIERS KETOS 1 nœud 10 20
91 COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE CERVOISE 1 nœud 50 20

91 BOUTERVILLIERS KETOS 1 nœud 10 0 10
91 COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE CERVOISE 1 nœud 10

OIDIUM

RHYNCHOSPORIOSE

HELM
IN

THOSP
ORIO

SE

ROUILLE NAINE

Présence maladie sur les 3 
dernières feuilles, Arturio à 2 

nœuds le 22 avril, (CA77)

Nbre de parcelles 
observées

% de parcelles avec 
présence de la 

maladie

Fréquence d'attaque 
moyenne

F3 (F6 ou F7 déf.) 22 82% 34%
F2 (F5 ou F6 déf.) 22 13% 10%
F1 (F4 ou F5 déf.) 22 0% 0%

A retenir de la septoriose :
• Risques :   faible à modéré pour le moment.
• Stade d'observation   : à partir du stade 2 nœuds
• Seuil de nuisibilité   : Au stade 2 nœuds :

▪ Variétés sensibles: quand 20 % des F2 déployées du moment (=F4 définitives) 
présentent des symptômes de septoriose;

▪ Variétés peu sensibles:  quand  50% des F2 déployées du moment présentent 
des symptômes de septoriose.
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ORGE DE PRINTEMPS
10 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

Les parcelles vont du stade 2 feuilles au stade tallage pour les premiers semis.
Rien à signaler dans le réseau pour le moment.

 COLZA 
25  parcelles  observées  dans  le  réseau  cette  semaine,  1  observation  sur  parcelle 
flottante. 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

48% 16% 28% 8%

Stades : La floraison commence dans les premières parcelles de colza, même si la majorité des 
situation se situe encore au stade E.

Charançon  de  la  tige  du  colza :  Toujours  détecté,  il  commence 
néanmoins  à  se  faire  plus  rare.  Seulement  16% des  parcelles  révèlent 
encore la présence de charançon de la tige du colza, avec en moyenne 1,1 
charançons de la tige piégé. Toutefois, l'évolution rapide des stades et la fin 
apparente du vol devrait clore la période de risque pour ce ravageur.
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A retenir des maladies de l'orge d'hiver :
• Risque moyen :  l'avancée rapide des stades devrait permettre de garder les maladies sur les 

feuilles basses.
• Seuils de nuisibilité :   

◦ Helminthosporiose : à partir du stade 1 nœud:
• sur variété sensible, si plus de 10% des feuilles sont atteintes,
• sur variétés tolérantes, si plus de 25% des feuilles sont atteintes.

◦ Rhynchosporiose : à partir du stade 1 nœud:
• 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.
◦ Oïdium : le seuil de nuisibilité est le même que pour le blé.
◦ Rouille naine : à partir du stade 1 nœud:

• sur variété sensible : si plus de 10% des feuilles sont atteintes,
• sur variétés tolérantes, si plus de 50% des feuilles sont atteintes.
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Confirmation de présence de dégâts de charançon de la tige dans les témoins non traités pour 
3 parcelles du réseau :

1. BOMBON (77) : 12%
2. LOUAN-VILLEGRUIS-FONTAINE (77) : 28%
3. COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE (77) : 5%

Méligèthes     : toujours présent dans les colzas, les populations de méligèthes 
ne progressent  pas,  Le  stade des colzas évolue plus  vite  que  le  nombre 
d'insecte.  En moyenne, les colzas au stade D2 comptent moins de 2 
méligèthes  par  plante  et  les  colzas  au  stade  E  comptent  1,1 
méligèthes par plante.

Considérant le seuil le plus faible (cas des colzas stressés), on note 8% des parcelles au 
stade D2 et 4 % des parcelles au stade E qui ont atteint ou dépassé le seuil de nuisibilité.
Considérant le seuil plus élevé (colzas poussants), aucun parcelle n'atteint ou ne dépasse 
le seuil de nuisibilité, quelque soit le stade atteint.
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A retenir :
• Stade  de  sensibilité   :   du  stade  C2  à  E,  76% des  parcelles  sont  encore  au  stade 
sensible. Mais cette proportion devrait diminuer rapidement avec l'évolution des stades.
• Seuil de nuisibilité :   il  n’y a pas pour le charançon de la tige du colza de seuil de 
risque. Étant donné la nuisibilité potentielle très importante de cet insecte, il est considéré 
que sa seule présence sur les parcelles est un risque, dés lors que les conditions climatiques 
sont favorables et les colzas au stade sensible.
• Risque FAIBLE :  Maintenir  la  vigilance  sur  les  colzas  qui  sont  encore  au  stade 
sensible  si  présence encore avérée de charançon de la tige dans les pièges, mais le  vol 
semble être terminé.
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ATTENTION     : maintenir la surveillance pendant toute la période de sensibilité des colzas à ce 
ravageur (jusqu'au stade E limite F1), et ce d'autant plus que les parcelles cumulent des 
handicaps : faible biomasse, dégâts de pigeons, hydromorphie... Dans ce cas utiliser le seuil 
1 (voir ci dessous).

Seuils de nuisibilité Stade

État du colza
Boutons 

accolés (D1)
Boutons 

séparés (E)

Seuil 1 Colza stressé ou peu développé
(climat  stressant,  déficit  hydrique, 
peuplement  trop  faible  ou  trop 
important,  vigueur  faible  des 
plantes, autres dégâts...)

1 méligèthe 
par plante

2-3 
méligèthes 
par plante

Seuil 2 Colza vigoureux
(sol  profond,  bonne  vigueur  des 
plantes,  peuplement  optimal,  pas 
d’autres dégâts)

3-4 
méligèthes 
par plante

7-8 
méligèthes 
par plante

Charançon des siliques : pas observé pour le moment.
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A retenir :
• Stade de sensibilité   :   du stade D1 à E (limite F1), 76% des parcelles sont au stade 
sensible ;
• Seuil de nuisibilité :   voir tableau ci-dessous
• Risque MOYEN à FAIBLE : compte tenu de la rapidité d'évolution des stades et des 
populations de méligèthes qui stagnent. On maintiendra la vigilance contre ce ravageur dans 
les parcelles à problèmes, où la floraison a du mal à s'engager franchement.
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Xenostrongylus  deyrollei : Suite  aux 
observations  de  la  semaine  dernière  à  VILLEROY 
(77)  et  à  SAINT-VRAIN  (91),  l'insecte  est  à 
nouveau  signalé  à  BOUTIGNY  (77).  Même  si 
l'insecte  a  été  difficile  à  trouver,  les  dégâts 
caractéristiques sur plante ont été observés.

Merci  de  signaler  toute  présence  de  cet  insecte 
dans vos parcelles de colza.

Absence de maladie pour le moment.

 LIN 
4 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

Dpt Communes Stades

77 PIERRE-LEVEE A3 : cœur des feuilles bien visible (stade Zinc)

77 MORTCERF B1 : première paire de feuille ouverte

77 DOUE B1 : première paire de feuille ouverte

78 BOISSY-SANS-AVOIR A3 : cœur des feuilles bien visible (stade Zinc)

Altises     :   premiers dégâts observés sur les lins. 100% des parcelles sont concernées, avec en 
moyenne 35 % des pieds touchés.

Thrips     :   non observés pour le moment.

POIS DE PRINTEMPS 
Suivi des parcelles : Pas de nouvelle parcelle cette semaine. 8 parcelles ont été observées : 2 
dans le 77, 2 dans le 78, 4 dans le 91 et 1 dans le 95.

Stade : 100% des parcelles sont levées avec 88 % des parcelles entre 1 et 4 feuilles. 

Thrips : Sur les 8 parcelles, 3 sont encore au stade de sensibilité et sur ces 3 parcelles une 
seule a des thrips à 0,1 thrips/plante, soit en dessous du seuil de nuisibilité. 
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A retenir :
• Stade de sensibilité   :   de la  levée jusqu'à 4-5 cm,  100% des parcelles sont au 
stade sensible ;
• Seuil  de  nuisibilité  :   80%  des  pieds  touchés,  aucune  parcelle  n'a  atteint  ou 
dépassé le seuil de nuisibilité ;
• Risque MOYEN  à  ELEVE :  attention  aux  conditions  climatiques  qui  pourraient 
favoriser de nouveaux vols d'altises.

A retenir
Stade de sensibilité : de la levée à étalement des premières feuilles, 37% des parcelles 

sont encore au stade sensible,
Seuil de nuisibilité : 1 thrips /plante,
Risque moyen à faible : la majorité des parcelles vont passer le stade de sensibilité. 
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Sitones : 71 % des parcelles ont de 1 à 5 morsures de sitones sur les feuilles basses.  A suivre 
de près avec l’évolution des stades et les températures actuelles.

Maladies : rien de signalé.

 FEVEROLE DE PRINTEMPS 

Suivi des parcelles     : Toutes les parcelles suivies en féverole se situe en Seine-et-Marne. Deux 
nouvelles parcelles cette semaine. 

Stade     : 100 % des parcelles sont levées avec des stades allant du début de levée à 3 feuilles.

Thrips : toujours absent sur féverole. La nuisibilité de ce ravageur sur féverole n’a jamais été 
mise en évidence 

Sitones : 42 % des parcelles ont des morsures cette semaine avec la parcelle de CUCHARMOY à 
plus de 10 morsures sur jeunes feuilles. 

Maladie : Rien de signalé en mildiou et acochytose (anciennement appelée anthracnose).

BETTERAVE 
Suivi des parcelles : 13 parcelles ont été enregistrées cette semaine avec les caractéristiques 
suivantes : 

92% des parcelles sont levées.

Ennemis : aucun ravageur (limace, scutigerelle, tipule, taupin...) observé.
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A retenir
Stade de sensibilité : de la levée à 6 feuilles,
Seuil de nuisibilité : 5-10 morsures sur les feuilles basses,
Risque moyen : le sitone est actif à des températures supérieures à 12 °C.

Département Commune Variété Date de semis Précédent
77 TOUQUIN ESPRESSO 07/03/2013 Blé tendre d'hiver
77 SIGNY-SIGNETS MAYA 28/03/2013
77 CHOISY-EN-BRIE ESPRESSO 29/03/2013 Blé tendre d'hiver
77 ETREPILLY ESPRESSO 26/03/2013 Blé tendre d'hiver
77 REBAIS MAYA 26/03/2013 Blé tendre d'hiver
77 BEZALLES ESPRESSO 22/03/2013 Blé tendre d'hiver
77 PIERRE-LEVEE MAYA 28/03/2013 Blé tendre d'hiver
77 CUCHARMOY FABELLE 08/04/2013 Blé tendre d'hiver

A retenir
Stade de sensibilité : de la levée à 6 feuilles
Seuil de nuisibilité :  La nuisibilité des sitones sur féveroles n'est pas clairement définie 

contrairement aux pois. L'appétence de la plante et la taille des feuilles font que les seuils pois  
ne sont pas adaptés.

Département Commune Stade
77 Aufferville 1=COTYLEDONS ETALES
77 Burcy 1=COTYLEDONS ETALES
77 Etrépilly 1=COTYLEDONS ETALES
77 Juilly 0.8=COTYLEDONS SEPARES
77 Moisenay 0.8=COTYLEDONS SEPARES
77 Noisy-Rudignon 0.5=COTYLEDONS EN CROSSE
77 Rampillon 1=COTYLEDONS ETALES
78 1=COTYLEDONS ETALES
91 Abbéville-la-Rivière 1=COTYLEDONS ETALES
91 Blandy 0.8=COTYLEDONS SEPARES
91 Roinvilliers 1=COTYLEDONS ETALES
95 Gouzangrez 1=COTYLEDONS ETALES
95 Marly-la-Ville 0=GRAINE NON GERMEE
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 POMME DE TERRE 
Les 1ères plantations de pommes de terre ont débuté autour du 4 avril alors que d'autres ne sont 
pas encore finies.

Mildiou : Le début de la période de risque du mildiou est renseigné par le suivi du nombre de 
génération donné par le modèle Mileos qui se base sur le cycle épidémique de  Phytophtora 
infestans mais aussi par l'état sanitaire général autour de la parcelle, notamment, la présence 
de mildiou dans l'environnement de la parcelle (dans des jardins ou sur les tas de déchets).

Ainsi, pour une parcelle dont l'environnement est indemne de mildiou, le risque démarre 
en fonction de la sensibilité variétale : 

• 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.

Par contre, pour une parcelle où de l'inoculum primaire est observé à proximité sur des tas 
de déchets ou dans un jardin de particuliers, le risque démarre immédiatement.

Rappel : la sensibilité sur feuillage n'est pas corrélée avec la sensibilité sur tubercules. Ainsi, une 
variété résistante au mildiou sur feuilles peut être sensible sur tubercules, et inversement.

Situation au 23 avril 2013 : 

La 1ère génération de mildiou est en cours 
sur tous les postes météorologiques utilisés 
dans le cadre du BSV.

OIGNON
Les 1ères plantations d'oignon jaune réalisées début avril sont en au stade 1 feuille alors que 
d'autres parcelles ne sont pas encore levées.

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

Sporulation : 
– T°C moyenne de la journée qui précède l'incubation < 25°C.
– Humidité relative (HR) entre 1h et 6h du matin > à 95% avec moins de 1 mm de pluie 
durant cette période.
Contamination : 
– Effective le même jour, si l'humidité relative est au moins supérieure à 95 % pendant 11 H 
consécutives.
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Stations météorologiques SRAL, 
données au 22/04/2012

Génération
s en cours

Niveau de 
risque au 

22/04
77-Chevry Cossigny 1ère Nul
77-Villeroy 1ère Nul
78-Poissy 1ère Nul
91-Abbeville la Rivière 1ère Nul
95 Villiers le Sec 1ère Nul
78-Boissy sans Avoir 1ère Nul

A retenir :
Stade de sensibilité : dès la levée 
Seuil de nuisibilité : 
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 lorsque  le  voisinage  de  la  parcelle  est  sain,  quelle  que  soit  la  sensibilité 
variétale.
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– Favorisée  par  un  temps 
pluvieux  ou  très  humide 
(brouillard, fortes rosées) et des 
températures entre 3 et 25 °C 
(optimum entre 11 et 13°C).
Incubation :
– temps  déterminé  par  un 
nombre  de  points  affectés  en 
fonction  de  la  température 
journalière.  Les  températures 
optimales  se  situent  autour  de 
15  à17  °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 à  
arrêter une épidémie.

les  résultats donnés  par 
le  modèle  MILONI  sont 
présentés dans le tableau 
ci-contre :

L'oignon est potentiellement sensible au mildiou dès le stade 2 feuilles, mais la période la plus 
sensible se situe au stade de la bulbaison à cause de la migration des réserves des feuilles vers 
le bulbe.

Ce modèle indique des risques de sorties de taches :
– Pour les bulbilles, dès la 2ème génération,
– Pour les semis, à partir de la 3ème génération.

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, AGRIALTERNATIVE, AGRI OBTENTIONS, AGRO CONSEIL, 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,  INRA,  ITB IDF,  Le  Potager  du roi,  LESAFFRE FRERES,  POM'ALLIANCE,  
SERASEM, 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 : Sabine SNYDER, Samuel MILLET, Yves MORIO, ITB : Henry de BALATHIER, FREDON Ile de France : 
Céline GUILLEM, Céline BOURHIS LEZIER.

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 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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A retenir :
Stade de sensibilité : dès le stade 2 feuilles,
Seuil de nuisibilité : le risque démarre     :  
1- pour les oignons bulbilles, dès la 2ème génération,
2- pour les semis, dès la 3ème génération,
Risque nul : les oignons jaunes, pour la majorité des cas, n'ont pas encore atteint le stade 
de sensibilité et nous ne sommes qu'à la 1ère génération de mildiou.

Station météo les  contaminations Génération
% d'incubation
 le plus avancé

Abbeville la Rivière-91 7 contaminations du 7 mars au 12 avril 1ère 74%
Chevry Cossigny - 77 8 contaminations du 7 mars au 13 avril 1ère 74%
Villeroy - 77 3 contaminations du 8 mars au 20 mars 1ère 56%
Villiers le Sec -95 3 contaminations du 8 mars au 20 mars 1ère 62%
Boisssy Sans Avoir - 78 5 contaminations du 7 mars au 19 mars 1ère 62%
Poissy - 78 5 contaminations du 7 mars au 20 mars 1ère 76%

Cycle de développement de Peronospora destructor (Source : Mise en œuvre 
de la lutte raisonnée contre le mildiou de l'oignon à l'aide du modèle de  
prévision des risques MILONI en parcelle non irriguée, FREDON Nord Pas de  
Calais).

mailto:j.du-cray@cra-idf.chambagri.fr

