
BULLETIN N° 21 DU 16 JUILLET 2013

A RETENIR :
Maïs: Peu de pucerons dans les parcelles.
Pois : Vol des tordeuses en diminution. Peu d'évolution des maladies.
Féverole : Pucerons verts et noirs toujours présents, fin du stade de sensibilité pour l'ensemble des 
insectes. Maladies en progression sauf pour la rouille.
Betterave : Les dégâts de noctuelles sont en augmentation et le seuil de nuisibilité est atteint pour la 
majorité des parcelles. La ramulariose fait son apparition.
Pomme de terre :  risque mildiou sur certains secteurs, risque important pucerons et doryphores.
Oignon : risque mildiou pour les oignons semis ou bulbilles du secteur de Chevry Cossigny.
Haricot : risque pucerons.

MAÏS
15 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

Stades: de 10 à 13 feuilles.

Pyrales: Le vol s'intensifie sur la plupart des sites de piégeages. Les dépôts de pontes devraient 
démarrer cette semaine sur les secteurs où le vol a commencé le plus tôt. On peut envisager le 
pic de vol (et donc la période de risque fort de pontes) pour la semaine prochaine ou la suivante. 
Pour le moment, aucune observation d'ooplaques (pontes de pyrale) signalées dans le réseau. Le 
seuil de nuisibilité est atteint quand 10 % des pieds portent une ponte.
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Semaine 
26

Semaine 
27

Semaine 
28

Semaine 
29

77 CITRY 0 0 0 15
77 CRISENOY 0 0 3
77 DOUE 0 0 0 12
77 LA TOMBE 1
78 BULLION 0 0 2 6
78 MARQ 0 1
91 BOUVILLE 0 0 1 4
91 MEREVILLE 0 0 0 1
91 MONNERVILLE 0 1 1 8
95 MARLY-LA-VILLE 0 0 2 1
95 VIGNY 0 0 0 3

Captures pyrales
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Pucerons: Les populations sont toujours faibles dans les parcelles de maïs. (Voir tableau).

Cicadelle verte (Ziginidia scutellaris):Des piqûres sont signalées dans 3 parcelles du réseau, à 
Melz-sur-Seine (77) sur des F10,  à Bullion (78) avec 25% de pieds touchés et à Lumigny-
Nesles-Ormeaux (77) avec 10%.
Les symptômes se caractérisent par une dépigmentation des feuilles de la base des plantes. 
Chaque  ponctuation  blanche  correspond  à  une  cellule  dont  le  contenu  a  été  aspiré  par  la 
cicadelle.

 POIS DE PRINTEMPS 
Suivi des parcelles : 7 parcelles suivies sur les 9 inscrites. 

Stades :  Premières parcelles  à maturité  à TILLY (78) et  NAINVILLE LES ROCHES (91).  La 
parcelle la moins avancée est au stade limite d'avortement à GOUZANGREZ (95).

Tordeuses :  Vol  moins 
conséquent  cette  semaine  avec 
69  captures  en  moyenne. 
Piégeage  toujours  élevé  sur 
GOUZANGREZ  (95)  avec  188 
tordeuses piégées. 10% de pieds 
avec  des  trous  de  tordeuses 
dans  les  gousses  à  ABBEVILLE 
LA RIVIERE (91).
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Stade
Puceron 

metopolophium 
dirhodum

Puceron 
sitobion 
avenae

77 BRIE-COMTE-ROBERT 11 F 11 à 50 0
77 CITRY 10 F 0 0
77 DOUE 11 F 11 à 50 0
77 LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX 10 F 1 à 10 0
77 MELZ-SUR-SEINE 12 F 1 à 10 1 à 10
78 BULLION 10 F 1 à 10 1 à 10
91 BOUVILLE 12 F 1 à 10 0
91 MEREVILLE 13 F 11 à 50 0
91 MONNERVILLE 10 F 1 à 10 1 à 10
95 MARLY-LA-VILLE 13 F 1 à 10 0
95 VIGNY 13 F 11 à 50 1 à 10

Nbre de puceron par plante

Communes

A retenir des pucerons :
• Risque  faible.  Les  auxiliaires  (coccinelles,  chrysopes  et  syrphes)  sont  de  plus  en plus 

signalés dans les parcelles, ce qui permettra de réguler les populations de pucerons. 
• Seuil de nuisibilité   : 

◦ Metopolophium dirhodum:
• Après 8-10 feuilles : 100 pucerons /plante.

◦ Sitobium avenae:
• 500 pucerons par plante entre 3 et 10 feuilles.

A retenir : 
Stade de sensibilité : 1ères gousses à fin floraison ;
Seuil de nuisibilité : Alimentation humaine : 100 captures cumulées de début floraison à fin 

floraison ; 
Alimentation animale : 400 captures cumulées de début floraison à fin 
floraison.

Risque faible : fin du stade de sensibilité.

Commune cumul sem 23 sem 24 sem 25 sem 26 sem 27 sem 28 sem 29
91 NAINVILLE-LES-ROCHES 318 6 55 72 23 111 51 17
78 SAINT-MARTIN-DE-BRETHENCOURT 563 48 40 51 202 222 36
91 ABBEVILLE-LA-RIVIERE 775 70 89 161 128 160 167 84
91 LES GRANGES-LE-ROI 392 27 37 72 68 188 76
95 GOUZANGREZ 834 43 64 99 242 386 188
91 GUILLERVAL 432 182 250
77 MAISON-ROUGE 257 65 75 61 56 10

moyenne 510 38 52 89 100 141 178 69
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Mouches  Mineuses :  Signalées  à  ABBEVILLE  LA  RIVIERE  (91)  et  à  SAINT  MARTIN  DE 
BRETHENCOURT (78) avec respectivement 70% et 20% de plantes touchées.  

Maladies :

Ascochytose (anciennement  anthracnose)  :  Progression  de  l'anthracnose  sur  les  étages 
supérieurs avec 46% des plantes touchées quand la maladie est présente.

Mildiou : En nette régression dans les parcelles où une intervention a eu lieu. Sans traitement, le 
mildiou se développe sur les étages supérieurs.  

Botrytis : Seule la parcelle de MAISON-ROUGE est touchée à 15%.

Rouille : non observée.

FEVEROLE DE PRINTEMPS 
Suivi des parcelles     : 5 parcelles suivies sur 9 en Seine et Marne.

Stades     : Toutes les parcelles ont fini de fleurir, la parcelle la plus avancée est à CUCHARMOY en 
stade fin de limite d'avortement.  

Pucerons Verts  : Situation identique à la semaine dernière avec 40% des parcelles saines, 
40% des parcelles  avec  1  à  10 pucerons verts/plante  et  20% des parcelles  avec 11 à  20 
pucerons/plante.

Pucerons Noirs  : 60% des parcelles sont saines. Légère remontée par rapport à la semaine 
dernière. La parcelle de SIGNY-SIGNETS (77) a des manchons sur moins de 20% des plantes. 

Évolution de la colonisation des 
pucerons noirs sur féverole 
(année 2013)

Classe 0 =Absence de manchon 
Classe 1 = Présence (1%)
Classe  2  =  Présence  de  manchons  sur 
moins de 20% des plantes 
Classe 3 = Présence de manchons sur plus 
de 20% des plantes
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A retenir : 
Stade de sensibilité : A partir de la floraison ;
Seuil de nuisibilité : Dès présence significative pour l'ascochytose et la rouille, 

Non défini pour le mildiou et le botrytis ;
Risque faible à moyen :  compte tenu des températures élevées et du stade des pois.

A retenir : 
Stade de sensibilité : Début floraison à fin floraison. 
Seuil de nuisibilité : Pas de seuil défini ;
Risque Faible , le stade de sensibilité est dépassé 
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% partie inf % partie sup Evolution % partie inf % partie sup Evolution % partie inf % partie sup Evolution % partie inf % partie sup Evolution
MONTARLOT
MAISON-ROUGE 15  15 
SAINT-MARTIN-DE-BRETHENCOURT 20 50  0 0 
TILLY
NAINVILLE-LES-ROCHES
ABBEVILLE-LA-RIVIERE 50  0 0 
GUILLERVAL
LES GRANGES-LE-ROI
GOUZANGREZ 0 40  20 80 

Ascochytose Midiou Botrytis Rouille
sem 29 sem 29 sem 29 sem 29
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Brûches : 100% des parcelles ont atteint le stade sensible de jeunes gousses > 2 cm.

Ascochytose (anciennement  appelée  anthracnose)  :  80% des  parcelles  sont  touchées,  en 
augmentation par rapport à  la semaine dernière. 

Mildiou : développement du mildiou à PIERRE-LEVEE. 

Botrytis : 80 % des parcelles ont du botrytis avec une augmentation des surfaces atteintes. 

Rouille : Pas de rouille brune observée cette semaine alors que 60% des parcelles étaient 
touchées la semaine dernière. 

Tableau de suivi des maladies : 
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A retenir : 
Stade de sensibilité : Début floraison à fin floraison ;
Seuil de nuisibilité : 10 à 20% des plantes avec manchons de pucerons (colonie de 1 cm²) ;
Risque faible, le stade de sensibilité est dépassé.

A retenir : 
Stade de sensibilité : A l'apparition des jeunes gousses à fin floraison ; 
Seuil de nuisibilité  : Jeunes gousses de 2 cm et 1 à 2 jours à plus de 20°C en température 
maximale ;
Risque faible, fin du stade de sensibilité 

A retenir : 
Ascochytose : Stade de sensibilité : De 9 feuilles jusqu'à la fin du stade limite d'avortement,

   Seuil de nuisibilité : Dès l'apparition des premières taches,
                       Risque moyen compte tenu des températures élevées. 

Mildiou Stade de sensibilité : de 9 feuilles jusqu'à la fin du stade limite d'avortement,
Seuil de nuisibilité : Bien que spectaculaires parfois, les contaminations secondaires de 
mildiou ont une incidence limitée sur le rendement.

Botrytis : Stade de sensibilité : De 9 feuilles jusqu'à la fin du stade limite d'avortement,
     Seuil de nuisibilité : Dès l'apparition des premières taches,

               Risque moyen compte tenu des températures élevées. 

Rouille : Stade de sensibilité : De 9 feuilles jusqu'à la fin du stade limite d'avortement,
    Seuil de nuisibilité : Dès l'apparition des premières pustules,

              Risque Élevé.

Commune
sem 28 sem28 sem 28 sem 28

% partie inf % partie sup Evolution % partie inf % partie sup Evolution % partie inf % partie sup Evolution % partie inf % partie sup Evolution
77 TOUQUIN 50  0 
77 SIGNY-SIGNETS 3 5
77 CHOISY-EN-BRIE 0 10 
77 ETREPILLY 0 5 
77 REBAIS 0
77 BEZALLES
77 PIERRE-LEVEE 0 0  100 100  15  0 0 
77 CUCHARMOY 20 5  5 
95 PUISEUX-PONTOISE

Rouille
sem 29sem 29

Ascochytose Midiou
sem 29

Botrytis
sem 29
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Symptômes de piqûre de cicadelle (Source: arvalis)

Rouille: des symptômes sont signalés dans une parcelle à Lumigny-Nesles-Ormeaux (77) avec 
60% de pieds touchés.

BETTERAVES
20 parcelles sont enregistrées cette semaine. 

Ravageurs     :  

Teigne papillon : faible intensité des vols et stabilité par rapport à la semaine passée. Sur 11 
pièges, 1 capture en moyenne.

Teigne chenille : Seule la parcelle d’Abbéville-la-Rivière présente une attaque de chenilles avec 
5% de plantes touchées. Rappel     : seuil de nuisibilité   = 10% de plantes touchées.

Noctuelles défoliatrices : 100% des parcelles sont touchées cette semaine avec en moyenne 
69% de betteraves attaquées contre 40% la semaine passée. 13 parcelles dépassent le seuil de 
nuisibilité (50% de plantes avec des traces de morsures).
A surveiller avec le temps chaud et sec.
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Pégomyies : Quatre parcelles portent des pontes de pégomyies (2.5% de plantes touchées en 
moyenne); sur les communes d’Aufferville, Burcy, Rampillon et Marly-la-Ville. Pas de trace de 
larves mineuses. Rappel du seuil de nuisibilité : 50 % de plantes porteuses d’asticots.

Pucerons  noirs :  Baisse  du  nombre  d'observations.  La  fréquence  moyenne des  betteraves 
porteuses de colonies est très faible. La présence d'auxiliaires est notée. Pas de nuisibilité à ce 
jour, d'autant que la couverture du sol est atteinte pour la majorité des parcelles.

Maladies

Mildiou : Il est couramment observé dans le 
réseau et hors réseau, mais d'une façon très 
ponctuelle  en  parcelle.  Il  n'y  a  pas  de 
caractère de nuisibilité.

Pseudomonas :  Les  symptômes  de  bactériose  (Pseudomonas  Aptata)  sont   toujours  très 
présents sur les secteurs Seine et Marne - Essonne consécutivement à la pluie, au vent, aux 
orages de grêle et aux températures basses (taches irrégulières, violacées avec absence de 
conidies au centre de la tache).

Les dégâts sur feuilles sont parfois spectaculaires, mais la nuisibilité est nulle. On peut observer 
des différences de sensibilité variétale. Il faut attendre un réchauffement et un redémarrage des 
nouvelles feuilles pour constater la régression naturelle. On ne confondra pas les symptômes 
avec ceux de la Cercosporiose (taches circulaires, violacées avec présence de conidies noires au 
centre de la tache).

ITB 2013

Maladies du feuillage : Le réseau d'observation Indice de Pression des Maladies (IPM) débute 
cette semaine. Il est constitué de 19 parcelles représentatives réparties sur l’ensemble de la 
région (variétés, pratiques culturales, conditions pédoclimatiques…).
Tous les lundis, 100 feuilles de la couronne intermédiaire sont prélevées aléatoirement afin de 
noter chacune des quatre maladies.
Ces relevés sont synthétisés dans le tableau ci-dessous.
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Rappel des seuils de nuisibilité

sensibilité % de feuilles atteintes par site et par maladie
Date de  

traitement

Sensibilité variétale Oïdium Cerco. Rouille Ramulariose

Départ. Commune Variété Oïdi
um

Ce
rco

.

Ro
uill
e

Ra
mu.

02 
juil

.

09 
juil

.

16 
juil
l.

02 
juil

.

09 
juil

.

16 
juil
l.

02 
juil

.

09 
juil

.

16 
juil
l.

02 
juil

.

09 
juil

.

16 
juil
l.

95 ATTAINVILLE Rosalinda xx xx xxx xx 0 0 0 0 0 0 0 0

95 GOUZANGREZ Jacquelina xx xxx xx xxx 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

95 HEROUVILLE Rosalinda xx xx xxx xx 0 0 0 0

95 MARLY LA VILLE Iceberg xxxx xxx xxx xxx 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

sud 77 AUFFERVILLE Talentina xx xx xxx xx 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

sud 77 BOUGLIGNY Rosalinda xx xx xxx xx 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

nord 77 ETREPILLY Ouragan xxx xx xx xxx 0 0 0 0 0 0 0 0

nord 77 IVERNY Ouragan xxx xx xx xxx 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

nord 77 JUILLY Nenuphar xxx xxx xx xxx 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

centre 77 MOISENAY Jacquelina xx xxx xx xxx 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

sud 77 NOISY RUDIGNON Belino xxx xxx xxx xxx 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

centre 77 RAMPILLON Magellan xxxx xxx xxx xxx 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

sud 77 TOUSSON Rosalinda xx xx xxx xx 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

91 ABBEVILLE LA RIV. Pasteur xxx xxx xxx xxxx 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

91 MEROBERT Iceberg xxxx xxx xxx xxx 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

91 ROINVILLIERS Rosalinda xx xx xxx xx 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

78 ABLIS Talentina xx xx xxx xx 0 0 0 0

78 BOINVILLE LA G Iceberg xxxx xxx xxx xxx 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

78 ST MARTIN DE BR. Python xxxx xxx xxx xxx 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

légende de la sensibilité  variétale : xxxx = Très sensible, xxx =sensible, xx = peu sensible,  x = 
résistante
nc : pas d’observation (seuil atteint et traitement réalisé)
rouge = dépassement de seuil

La Ramulariose apparaît sur la parcelle de Mérobert; le seuil de nuisibilité est atteint. Absence 
des autres maladies.
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Maladies 1er traitement 

Oïdium 15 % de feuilles atteintes 

Cercosporiose 5% 

Ramulariose 5% 

Rouille 15% 
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 POMME DE TERRE 
11 parcelles ont été suivies cette semaine.

Stade :  la majorité des parcelles est au grossissement du tubercule. 

Mildiou : La période de risque vis-à-vis du mildiou se détermine en début de campagne par le 
suivi du nombre de générations donné par le modèle MILEOS.

Comment estimer le risque en cours de campagne :
Durant la campagne, le seuil de nuisibilité dépend de la sensibilité variétale. On utilise alors le 
potentiel de sporulation.
• Si  le  potentiel  de  sporulation  est  nul,  les  conditions  climatiques  favorables  ne 
permettent pas une production significative d'inoculum. Il n'y a donc pas de risque.
• Si le potentiel de sporulation est faible, les conditions climatiques favorables permettent 
une production d'inoculum et il y a un risque pour les variétés sensibles.
• Si  le  potentiel  de  sporulation  est  moyen,  les  conditions  climatiques  favorables 
permettent la production significative de l'inoculum. Le risque est important pour les variétés 
sensibles et intermédiaires.
• Si  le  potentiel  de  sporulation  est  fort,  le  risque  est  important  quelle  que  soit  la 
sensibilité variétale.

Situation au 16 juillet 2013 : 

Aucune nouvelle contamination n'a été enregistrée cette semaine. 

Situation en parcelle : aucun symptôme n'a été observé cette semaine. 

Alternariose     :   comme la semaine dernière, les parcelles de Périgny Sur Yerres et du Perchay 
semblent  présenter  des  symptômes  d’alternariose  sur  quelques  pieds.  A  Cergy,  quelques 
foyers de cette maladie sont actuellement observés. A Gironville Sur Essonne, ces symptômes 
ont été notés pour la première fois sur quelques pieds. 

Pucer  ons  :   Les  conditions  climatiques  ont 
encore  été  favorables  pour  les  populations  de 
pucerons  cette  semaine.  72%  des  parcelles 
suivies  sont  infestées  de  pucerons.  Des 
auxiliaires  (coccinelles  et  œufs  de  chrysopes) 
ont été notés sur 5 parcelles cette semaine. 
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A retenir :
Stade de sensibilité : 30% de levée
Seuil de nuisibilité : 
1-  quelle  que  soit  la  sensibilité  variétale,  le  risque  est  élevé  pour les  secteurs 
d'Abbeville La Rivière et Villiers le sec.
2-  si  du  mildiou  est  observé  à  proximité  de  la  parcelle,  le  risque  démarre 
immédiatement.

Variété 
sensible

Variété 
intermédiaire

Variété 
résistante

77-Villeroy nul non non non 0
78-Boissy sans Avoir nul non non non 0
78-Poissy nul non non non 0
91-Abbeville la Rivière très fort oui oui oui 0
95-Villiers le Sec très fort oui oui oui 0

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

aucune génération en cours

aucune génération en cours
aucune génération en cours

aucune génération en cours

aucune génération en cours

Situation mildiou d'après le modèle MILEOS au 16 juillet

Stations météorologiques SRAL, 
données au 16/07/2012

Générations 
en cours

Dates des dernières 
contaminations

dates prévues 
de sorties de 

taches

Potentiel 
de 

sporulation

seuil de nuisibilité atteint au 16 juillet Pluviomètrie (mm)
du 9 juillet au 15 juillet

% de folioles 
porteuses de 

pucerons

Présence d'auxiliaires

PERIGNY - 94 50,0% non
LUMIGNY - 95 10,0% non
VILLERON -95 20,0% non
CERGY - 95 90,0% oui
ORSONVILLE -78 0,0% oui
MEREVILLE -91 2,5% non
PUSSAY -91 0,0% non
GIRONVILLE SUR ESSONNE 0,0% non
VERSAILLES - 78 7,5% oui
LE PERCHAY -95 17,5% oui
BANNOST VILLEGAGNON-77 7,5% oui

Observation du 15 juillet



N° 21 DU 16 JUILLET 2013

Doryphores : de nombreuses larves et adultes de doryphores ont été à nouveau observés sur 
la parcelle de Versailles. Un important foyer constitué des différents stades a également été 
noté sur la parcelle de Bannost Villegagnon.

Tuta absoluta    :   Cette semaine, un individu a été à nouveau capturé à 
Villeron. Une capture a également été obtenue pour la  première fois  à 
Pussay.

Différents  ravageurs  peuvent  provoquer  des  dégâts  sur  tubercules  comme  la  teigne  de  la 
pomme  de  terre, Phthorimaea  operculella et  les  Epitrix,  aussi  bien  au  champ que  lors  du 
stockage des pommes de terre.

Lors des échanges internationaux, et pour certains pays (Russie, Egypte…), ces ravageurs sont 
inscrits  sur  une  liste  d’organismes  nuisibles  interdits,  avec  pour  certains,  l’obligation  et 
notamment les  Epitrix, de constater de façon officielle que les pommes de terre proviennent 
d’une zone indemne d'Epitrix tuberis, Epitrix cucumeris, d’Epitrix similaris et d’Epitrix subcrinita. 
Ces ravageurs sont suivis dans le cadre du réseau d’épidémiosurveillance.

La  teigne  de  la  pomme de  terre  (Phthorimaea  operculella)  est  présente  en  France, 
notamment au sud de la Loire. La teigne de la pomme de terre n’est pas un organisme de 
quarantaine mais peut poser des problèmes lors des exportations de lots contaminés vers des 
pays tiers où le ravageur n’est pas présent. 

Localisation de la teigne de la pomme de terre au niveau mondial (source : OEPP)
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A retenir :
Stade : dès la levée
Seuil de nuisibilité : Avec 20 folioles porteuses de pucerons aptères sur 40 folioles observées soit 
50% des folioles notées, les parcelles de Périgny Sur Yerres et de Cergy ont atteint le seuil 
de nuisibilité. 
Risque   important,  les  conditions  climatiques  devraient  permettre  aux  pucerons  de  se 
développer.

A retenir :
Stade : dès la levée
Seuil de nuisibilité :  2 foyers pour 1000m² observés en bordure de parcelle (1 foyer = 1 ou 2 
plantes avec au moins 20 larves au total).
A ce jour, le risque est important et doit se gérer à la parcelle.

Nombre de 
tuta 

capturé
PERIGNY - 94 0
LUMIGNY - 95 0
VILLERON -95 1
CERGY - 95 0
ORSONVILLE -78 0
MEREVILLE -91 0
PUSSAY -91 1
GIRONVILLE SUR ESSONNE - 770
VERSAILLES - 78 0
LE PERCHAY -95 0
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P. operculella provoque des dégâts considérables sur les cultures des solanacées, en particulier 
la pomme de terre dont les feuilles constituent un site préférentiel pour la ponte des femelles. 
Ainsi, après l’éclosion, les larves se comportent en mineuses et détruisent le limbe des feuilles 
pouvant provoquer un dessèchement total de la plante.
En cas de forte pullulation, on peut trouver 5 à 6 larves dans un tubercule de pomme de terre ; 
cependant, il suffit d'une seule chenille pour le  souiller. Les galeries sont également une porte 
d’entrée pour le développement de champignons provoquant la décomposition du tubercule et le 
dégagement d'une odeur désagréable.

L'adulte est un petit papillon gris de 10-15 mm d'envergure, avec des ailes frangées, qui pond 
des œufs dans les tiges, les germes, les tubercules ou dans le sol. Les antennes sont fines et 
atteignent l’extrémité de l’abdomen, les ailes sont étroites et fortement frangées. Sa longévité 
est d'une semaine environ. Il se nourrit de nectar ou de rosée ; il vole peu. L'accouplement 
débute 24 h après sa sortie. La femelle peut pondre en moyenne une centaine d'œufs. Ils sont 
pondus isolément ou en petits paquets dans les fissures des tubercules, sur les feuilles ou les 
fruits. 

L’œuf est de forme ovale, lisse de couleur blanc rosâtre, avec des taches irrégulières. La durée 
de nymphose est de 10 à 30 jours selon les conditions climatiques.
La larve est de teinte blanchâtre à gris verdâtre, la tête et prothorax de couleur brun noir. Sur 
chaque segment, on observe quelques points noirs avec un petit nombre de soies. La larve du 
premier stade est d’une longueur d’environ 1 mm et de couleur blanc crème. Il existe quatre 
stades larvaires dont le dernier mesure entre 9 et 11 mm. Elle se déplace assez rapidement et 
pénètre  dans  le  tubercule  au niveau  d'une  fissure  puis  creuse  une  galerie  sinueuse  qu'elle 
tapisse de fils de soie et refoule ses excréments vers l'extérieur. Lorsqu'elle naît sur des feuilles, 
elle y creuse une galerie puis pénètre dans les pétioles, les tiges ou d'autres feuilles. Au bout de 
15 à 20 jours, sa croissance achevée, elle quitte la plante et se nymphose sur des supports 
divers : sacs de pomme de terre, murs.

La  chrysalide  est  de couleur jaune argentée à brun rouge mesurant entre  7 et  10 mm, et 
possède un corps pourvu de petites épines qui se dégagent légèrement.

La teigne de la pomme de terre a environ 6 générations par an en zone méditerranéenne. Une 
génération complète dure de 20 à 30 jours.

L'hivernation  se  fait  à  l'état  d'œuf,  de  chenille  ou  d'adulte,  souvent  dans  les  entrepôts  de 
stockage de semences de pomme de terre. Généralement, les papillons apparaissent d'avril à 
octobre mais, les générations étant chevauchantes, on rencontre simultanément tous les stades 
de l'insecte. Le développement larvaire est interrompu par une température inférieure à 10°C.

Comment lutter contre la teigne de la pomme de terre
• Destruction des tubercules contaminés,
• Rotations longues,
• Éviter les sols soufflés, crevassés... favorables aux pontes dans les tubercules,
• Récolte précoce,
• Désinfection des locaux,
• Traitements insecticides en végétation ou avant conservation.

Page 10 / 13

Galeries et larves sur tubercules  
(photo : C. CHATOT)

Dégâts sur feuilles  
(viarural.com.ar)

Papillon de la teigne de la  
pomme de terre (Fredon Ile de  
france)

http://www7.inra.fr/hyppz/ZGLOSS/3g---173.htm
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Les Epitrix
Il  existe  de  nombreuses  espèces  d’Epitrix  dont  quatre  d’entre  elles  peuvent  provoquer  de 
nombreux dégâts sur la pomme de terre : Epitrix cucumeris, Epitrix similaris, Epitrix subcrinita  
et Epitrix tuberis.
Ces altises sont endémiques en Amérique. Toutefois, Epitrix similaris a été détectée en Espagne 
et au Portugal et Epitrix cucumeris au Portugal continental et sur l’île des Açores (PT).

Les adultes se nourrissent du feuillage et les larves des racines et tubercules.
Les symptômes en culture sont avant tout visibles sur le feuillage : présence de nombreuses 
petites perforations de 1 à 1,5 mm de diamètre.

Sur tubercules, présence de galeries superficielles dont les contours se subérisent. La larve ne 
creuse pas de galerie traversant l'ensemble du tubercule.

E.cucumeris n'a qu'une seule génération par an, au Canada et au moins deux au Portugal.
E. tuberis a deux générations par an dépendant de la disponibilité de nourriture pour les larves 
et de la date d'émergence au printemps.

Les adultes hivernent dans le sol (20 à 30 
cm de  profondeur)  et  émergent  d'avril  à 
juillet. Ils volent pour se diriger vers des 
plantes  hôtes,  mais  se  déplacent 
principalement  par  sauts  sur  de  courtes 
distances.  Suite  à  une  phase 
d'alimentation, les pontes débutent.
Les  femelles  déposent  leurs  oeufs  par 
groupes de 10 à 15, dans le sol au pied 
d'une plante hôte. Après 1 à 2 semaines 
d'incubation,  selon  les  températures,  les 
larves  apparaissent  et  durant  2  à  4 
semaines, se nourrissent sur les racines et 
tubercules, avant de se nymphoser dans le 
sol.  Une  à  2  semaines  plus  tard,  une 
nouvelle génération apparaît.
Les vols d'adultes se font sur de courtes distances, mais ces derniers peuvent être emportés par 
le vent.

Tous les autres stades sont sédentaires et la larve quitte immédiatement tout tubercule dès qu'il 
sort de terre.
Le  mode  principal  de  dissémination  des  Epitrix  spp.  est  la  terre  infestée  de  nymphes  ou 
d'adultes  en  diapause.  Il  peut  s'agir  de  terre  adhérente  aux  tubercules,  à  des  plants  de 
solanacées ou à du matériel agricole.

L’identification spécifique n’est réalisable qu’au laboratoire grâce à l’observation microscopique 
d’éléments de l’appareil reproducteur.

Les mesures suivantes réduisent les risques d'installation du parasite :
– mise en place d'inspections visuelles régulières en parcelles pendant toute la période de 
végétation,
– destruction des adventives de la famille des solanacées et bonne gestion des repousses 
de pommes de terre,
– respecter de longues rotations, notamment pour la culture de pomme de terre,
– nettoyage régulier des machines, notamment lors de tout passage d'une exploitation à 
une autre,
– pas de retour en parcelle de déchets et terre contaminés.

En cas de suspicion de la  présence d'Epitrix sur vos parcelles,  n'hésitez pas à contacter  la 
DRIAAF/ SRAL au 01.41.24.18.12 ou la Fredon Ile de France au 01.56.30.00.22.
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Epitrix cucumerisEpitrix similaris Gentner
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Interdiction  d'irrigation  des  pommes  de  terre  et  tomates  avec  l'eau  de  la  rivière 
Essonne     :

Suite à la détection dans l'eau de la rivière Essonne de la bactérie  Ralstonia solanacearum en 
2009 et en 2011,  l’utilisation des eaux de la rivière Essonne est interdite pour l’irrigation des 
cultures de pommes de terre et de tomates, pour une durée de trois ans (2011 à 2013) sur les 
communes  de Ballancourt-sur-Essonne,  Baulne,  Boigneville,  Boutigny-sur-Essonne, 
Buno-Bonnevaux,  Cerny,  Corbeil-Essonnes,  Courdimanche,  D’Huison-Longueville, 
Echarcon, Fontenay-le-Vicomte, Gironville, Guigneville-sur-Essonne, Itteville, La Ferté-
Alais,  Lisses,  Maisse,  Mennecy,  Ormoy,  Prunay-sur-Essonne,  Vayres-sur-Essonne, 
Vert-le-Petit et Villabé.   

De plus, un nouvel arrêté (2013/DDT/SADR/ n° 70 du 20 juin 2013) d'interdiction 
d'irrigation des pommes de terre et tomates avec l'eau de la rivière Essonne, vient 
d'être pris sur les communes de Nanteau sur Essonne, Buthiers et Ballancourt pendant 
3 ans, de 2013 à 2015.

OIGNON
5 parcelles suivies cette semaine.

Stade : l'ensemble des parcelles est au stade formation du bulbe.

Mildiou : sur les 5 parcelles suivies, des symptômes ont été observés à La Houssaye En Brie 
cette semaine.

Côté modèle :
Aucune nouvelle contamination 
n'a  été  enregistrée pour  cette 
semaine.  Pour  la  station  de 
Chevry Cossigny nous sommes 
toujours  à  la  4ème   génération 
avec  des  sorties  de  taches 
prévues le 20 juillet.

Botrytis squamosa   :   des symptômes ont été observés  à Méréville avec 8% des pieds touchés. 

Thrips    :   cette  semaine,  les 
populations  de  thrips  sont 
présentes  sur  60%  des  parcelles 
suivies. Pour la parcelle de Cergy, 
le  nombre  moyen  d'individu  par 
pied  à  fortement  augmenté.  Des 
thrips  prédateurs  ont  également 
été observés sur 12% des pieds à Périgny Sur Yerres.
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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 élevé pour les oignons bulbilles et les oignons semis du secteur de Chevry 
Cossigny.

Semaine 25 Semaine 26 Semaine 27 Semaine 28 Semaine 29
Perigny sur Yerres - 94 0 0 0 0 0,2
La Houssaye en Brie -77 0 0,28 0 0 0,04
Le Plessis  l'Eveque- 77 1 0 0,12 0,04 0
Méréville- 91 0 0 0 0,16 0
Cergy- 95 1,8 0 8,2 4 33,48

Nombre moyen de thrips par pied

Station météo Dates des dernières 
 contaminations au 15 juillet Génération % d'incubation

 le plus avancé
Date prévue de
sortie de taches

Abbeville la Rivière-91
Chevry Cossigny - 77 29-juin 4ème 82% 20-juil
Villeroy - 77
Villiers le Sec -95
Boisssy Sans Avoir - 78
Poissy - 78

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

Pas de nouvelle contamination

Pas de nouvelle contamination
Pas de nouvelle contamination
Pas de nouvelle contamination
Pas de nouvelle contamination

A retenir :
Stade : dès la levée
Seuil de nuisibilité : 2 thrips par pied, la parcelle de Cergy a atteint ce seuil.
Risque important,  les conditions climatiques annoncées pour cette semaine devraient 
toujours être favorables au développement des thrips.



N° 21 DU 16 JUILLET 2013

Teigne   du poireau  :   cette semaine, aucune teigne n'a été capturée sur les 5 sites suivis. Les 
captures sont toujours comparables a celles observées ces 2 dernières années. Aucune galerie ni 
aucune larve de teigne n'ont été observées sur les parcelles du réseau.  

Risque nul compte tenu des captures qui restent faibles depuis quelques semaines. Cependant, 
il faut rester vigilant car la fourchette de température la plus propice au développement de la 
teigne est de 20-25°C. Les températures actuelles peuvent favoriser son développement.

Puceron: cette semaine, des pucerons ont été observés à Périgny Sur Yerres sur 12% des 
pieds. Des auxiliaires ont également été observés sur les différentes parcelles : des œufs de 
chrysopes à Mérévilles, des coccinelles (nymphes et adultes) à Méréville et La Houssaye En Brie.

Mineuse,    Lyriomyza cepae     :   des galeries de la mouche mineuse  Liriomyza cepae ont été 
notées sur 24% des pied à Méréville cette semaine.

HARICOT
Cette semaine 6 parcelles ont été suivies. 

Stade: les cultures vont du stade 2ème feuilles trifoliées à 
premières gousses.

Pucerons    :  Cette  semaine,  les  pucerons  ailés  ont  été 
observés  sur  la  quasi  totalité  des parcelles.  Des pucerons 
verts  sont  observés  sur  66% des  parcelles.  Des  pucerons 
noirs sont présents à Orsonville sur 12% des pieds.
La  présence  d'auxiliaires  a  été  notée  sur  plusieurs  des 
parcelles suivies. Des coccinelles (œufs, larves ou adultes) 
ont été observées à Cergy, Orsonville et Versailles. Des thrips 
prédateurs ont également été observés sur 4% des pieds à Périgny. Des mycro-hymenoptères 
ont été notés sur 4% des pieds à Lumigny et Périgny Sur Yerres.

Noctuelles  défoliatrices    :   des  chenilles  de  noctuelles  défoliatrices  ont  été  notées  pour  la 
première fois sur 4% des pieds à Lumigny.

**************
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,  LEPICARD,  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 : 2 feuilles
Seuil de nuisibilité : 10% des pieds avec présence de colonies, les parcelles de Cergy, de 
Périgny sur Yerres, de Orsonville et de Versailles ont atteint ce seuil.
Risque moyens, les cultures sont en fin de période de sensibilité vis-à-vis de ce ravageur.

Pucerons 
verts 

aptères

pucerons 
noirs 

aptères

Pucerons 
aillés

Orsonville -78 0% 12% 32%

Cergy -95 16% 0% 48%

Lumigny-78 0% 0% 4%

Périgny-94 32% 0% 48%
Versailles-78 20% 0% 56%
Bannost Villegagnon-77 5% 0% 0%

Pourcentage de plantes atteintes

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

