
BULLETIN N° 12 DU 29 AVRIL 2014

A RETENIR :
Blé tendre: les pluies ont provoquées ne nouvelles contaminations de septoriose.
Colza : Les charançons des siliques sont toujours présents, vers la fin du risque sclérotinia
Lin : Fin de la période de risque altises
Tournesol : Acquisition de la première paire de feuille, pas de ravageurs pour le moment
Féverole : Sitone toujours active.
Pois : Situation stable.
Betterave : Présence de limaces avec le retour de la pluie - 1er vol de teigne papillon en cours.
Pomme de terre : 
Oignon : surveillez les piqûres de nutrition dues à Phytomyza gymnostoma.

BLE TENDRE

32 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

Stade: les parcelles du réseau vont du stade 
dernière  feuille  pointante  au  stade 
éclatement de la gaine pour les parcelles les 
plus avancées.

Rouille  brune:  La  maladie  est  toujours 
signalée  sur  variétés  sensibles  semées  début 
octobre,  principalement  sur  Boregar,  Musik  et 
Cellule (Voir tableau ci-contre). 
Dans les situations où la maladie est observée, 
elle est souvent signalée sur les F3.

Page 1 / 12

Variétés avec 
présence de rouille 

brune

Date de 
semis

77 CHOISY-EN-BRIE BOREGAR 8-oct.
77 FONTAINE-SOUS-MONTAIGUILLON BOREGAR 7-oct.
77 SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX MUSIK 7-oct.
78 BULLION CELLULE 11-oct.
91 LES GRANGES-LE-ROI BOREGAR 7-oct.

Communes

A retenir de la rouille brune :
• Risques : fort, surveiller les variétés sensibles
• Seuil de nuisibilité :   dès l'apparition de pustules de rouille sur l'une des 3 dernières feuilles.
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Rouille jaune : la maladie est toujours à surveiller de près, surtout sur les variétés sensibles 
ainsi que dans les parcelles ayant reçu une protection fongicide précoce. La rouille jaune est 
une maladie sporulante et disséminée par le vent.
Surveiller  les  variétés  sensibles  comme  LAURIER,  ALLEZ-Y,  CELLULE,  EUCLIDE,  ALIXAN, 
ALTIGO, RONSARD, TRAPEZ, FAIRPLAY...

Septoriose: le retour des pluies si attendues sont favorables aux contaminations de septoriose. 
Cette  semaine,  56% des  parcelles  toutes  confondues  présentent  des  symptômes  sur  la  F3 
(contre  46% la  semaine dernière),  avec  une  fréquence  de 29%; et  6% des parcelles  sont 
signalées avec des symptômes sur la F2 avec une fréquence de 13%. Les F1 restent indemnes 
dans toutes les parcelles pour le moment (Voir détail dans le tableau ci-dessous).

Pression septoriose dans les parcelles du réseau en fonction du stade de végétation:

Ex variétés assez sensibles : Alixan, Pakito, Trapez...
Ex variétés peu sensibles: Altigo, Bermude, Premio, Arezzo, Goncourt, Chevron...
Ex variétés assez résistantes: Barok, Boregar...

Les graphiques suivant montrent les résultats de modélisation du niveau de risque septoriose 
sur la station de Nangis (77) (les autres stations de la région présentent les mêmes résultats). 
Les  pluies  de  cette  semaine  ont  provoqué  de  nouvelles  contaminations  sur  les  feuilles 
supérieures, faisant donc augmenter le risque septoriose. Les parcelles semées début octobre 
présentent un niveau de risque légèrement supérieur aux parcelles semées plus tardivement, lié 
aux nombreuses contaminations déjà présentes sur les feuilles bases.
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A retenir de la rouille jaune :
• Risque :   - très élevé sur variétés sensibles: surveiller vos parcelles

 - moyen à faible sur les autres variétés.
• Seuil de nuisibilité :   dès la présence de foyers dans la parcelle.
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Oïdium: Pas d'évolution de la maladie cette semaine, elle reste très peu présente dans les 
parcelles observées. Seulement 2 parcelles présentent des symptômes avec chacune 10% des 
F3 touchées, à Bullion (78) sur Cellule et à Fleury-en-Bière (77) sur Rubisko.
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A retenir de la septoriose :
• Risque :   moyen, l'arrivée des pluies a provoqué de nouvelles contaminations.
• Seuil de nuisibilité   : 

▪ Variétés sensibles  : quand 20 % des F3 présentent des symptômes de septoriose;
▪ Variétés peu sensibles  : 50% des F3 présentent des symptômes de septoriose.

Graphique épidémiologique du modèle PRESEPT
Indice de risque septoriose, station météo de Nangis (77) semis 01/10

Graphique épidémiologique du modèle PRESEPT
Indice de risque septoriose, station météo de Nangis (77), semis 20/10
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ORGE D'HIVER

8 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

Stade: Les stades avancent rapidement, 
les  parcelles  vont  du  stade  dernière 
feuille  étalée  au  stade  début  floraison 
pour les plus avancées.

Maladie: le niveau sanitaire des orges d'hiver reste correct à ce jour. La rhynchosporiose 
est la principale maladie rencontrée dans les parcelles du réseau cette semaine, et la seule 
maladie à avoir progressé par rapport à la semaine dernière. Les autres maladies sont 
également présentes mais restent cloisonnées sur les F3. (Voir tableau) Comme pour le 
blé, l'oïdium reste discret cette année.
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A retenir de l'oïdium:
• Risque : faible
• Seuil de nuisibilité :   

 - 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%. 

Une feuille est considérée comme  atteinte, lorsque  le feutrage  blanc couvre plus de 
5% de la surface.

A retenir des maladies de l'orge d'hiver :
• Risque moyen.

 Seuil de nuisibilité : 
◦ Helminthosporiose : 

• sur variétés sensibles, si plus de 10% des feuilles sont atteintes,
• sur variétés tolérantes, si plus de 25% des feuilles sont atteintes.

◦ Rhynchosporiose : 
• sur variétés sensibles, 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 variétés 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 : 

• sur variétés sensibles : si plus de 10% des feuilles sont atteintes,
• sur variétés tolérantes, si plus de 50% des feuilles sont atteintes.

Variétés
Résistance 
variétale

F3 F2 F1

77 BEAUMONT-DU-GATINAIS Salamandre Peu sensible 20 - -
77 FRETOY ETINCEL Tolérante 10 - -
78 SAILLY LIMPID Peu sensible 10 - -

77 BEAUMONT-DU-GATINAIS Salamandre Tolérante 20 - -
77 CHALAUTRE-LA-GRANDE CASINO Sensible 10 - -
77 FRETOY ETINCEL Peu sensible 20 - -
91 BUNO-BONNEVAUX ETINCEL Peu sensible 20 10 -

77 CHALAUTRE-LA-GRANDE CASINO Peu sensible 30 - -
77 FRETOY ETINCEL Tolérante 10 - -
91 BUNO-BONNEVAUX ETINCEL Tolérante 90 10 -

Oïdium 77 CHALAUTRE-LA-GRANDE CASINO Peu sensible 20 - -

Helmintho.

Rhyncho.

Rouille naine

% de feuilles touchées par 

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

Les parcelles vont du stade début tallage au stade épi 1 cm.

Oïdium: La  maladie 
s'est  fortement 
développée  dans  les 
parcelles  du  réseau 
cette  semaine.  60% 
des  parcelles 
présentent  des 
symptômes  sur 
feuilles (Voir tableau). 

Helminthosporiose:  3 parcelles du réseau présentent des symptômes sur les F3, à Branles 
(77), Touquin (77) et à Marly-la-ville (95) où elle est également présente sur les F2.

Ravageurs: Quelques dégâts de mineuses sont signalés à les Granges-le-Roi (91) ainsi qu'à 
Marly-la-Ville (95) où des pucerons sur feuilles sont également observés. 

MAIS
9 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

Les premières parcelles semées sont levées, les autres sont toujours en cours de levée.
Rien à signaler pour le moment sur ces parcelles.

 COLZA 
43  parcelles  dans  le  réseau  cette  semaine,  25  parcelles  observées.  Objectif :  35 
parcelles observées.

Seine & Marne Yvelines Essonne Val d'Oise

48% 24% 24% 4%

Stades : la majorité 
des parcelles de 
colza va 
progressivement 
atteindre le stade 
fin floraison.

Charançon des siliques : les charançons sont toujours signalés dans le réseau d'observation 
cette  semaine,  à  des  niveaux  d'infestation  très  variés.  En  moyenne,  toutes  situations 
confondues, on observe 0,24 charançon des siliques par plante en parcelle et 0,44 en bordure. 
Ces observations révèlent une présence plus importante que la semaine dernière. On constate 
à nouveau que les bordures sont plus infestées.

Nbre total de 
parcelles 

concernées

Nbre de parcelles
Seuil atteint

Nbre moyen
par plante
(Sem 18)

Nbre moyen
par plante
(Sem 17)

Stade G3 6 (24%) 1 0,32 0

Stade G4 – Flo en 
cours

17 (71%) 3 0,21 0,05

Stade G4 – Fin flo 2 (8%) 0

Total 25 4 0,23 0,04
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Variétés
Résistance 
variétale

F3 F2 F1

77 BRANSLES Sebastian Sensible 10 - -
77 MELZ-SUR-SEINE KWS Irina Tolérante 30 10 -
91 BUNO-BONNEVAUX Sebastian Sensible 70 30 -
91 COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE Sebastian Sensible - 70 20
91 LES GRANGES-LE-ROI Sebastian Sensible 30 40 20
95 MARLY-LA-VILLE Zeppelin Tolérante 60 90 50

% de feuilles touchées par la maladie

Communes

F1
F2

G1
G2

G3
G4-flo en cours

G4-fin flo
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Pucerons cendrés : toujours signalés dans 9 parcelles du réseau : on les trouve à ETREPILLY
LA GRANDE-PAROISSE, GRISY-SUR-SEINE, MAISONCELLES-EN-GATINAIS, TOUQUIN en Seine 
& Marne, à VINNEUF (89, mais proche 77), à MERE dans les Yvelines et à VIDELLES dans 
l'Essonne. Le nombre de colonies observé est anecdotique et inférieur à 1 colonie / m².

Sclérotinia     : la floraison se terminant, le risque sclérotinia va progressivement diminuer. Un 
dernier kit pétale tardif a été réalisé, les résultats figurent dans le tableau ci-dessous.

Résultats des kits pétales     :  
Communes

(département)
% fleurs 

contaminées
Communes 

(département)
% fleurs 

contaminées
LA GRANDE-PAROISSE (77) 75% ABBEVILLE-LA-RIVIERE (91) 87,5%

GRISY-SUR-SEINE (77) 52.5% FONTENAY-LE-VICOMTE (91) 100%

MAISONCELLES-EN-GATINAIS (77) 35% LES GRANGES-LE-ROI (91) 60%

TOUQUIN (77) 10% SAINT-VRAIN (91) 87,5%

BULLION (78) 82,5% VIDELLES (91) 82,5%

MERE (78) 75% ANGERVILLE (91) 50%

PERDREAUVILLE (78) 30% NESLES-LA-VALLEE (95) 60%

GRISY-SUR-SEINE (77) kit tardif 67,5%
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A retenir:
• Stade de sensibilité     : du stade G2 à la fin du stade G4, 100% des parcelles sont au 

stade sensible ;
• Seuil  de nuisibilité   : 1  charançon pour  2  plantes  en moyenne dans la  parcelle  (0,5 

charançon par plante), pendant toute la période de risque ;
• Risque Moyen : l'activité de l'insecte est fortement liée aux conditions climatiques.

A retenir:
• Stade de sensibilité     : de la reprise à la fin du stade G4, 100% des parcelles sont au 

stade sensible ;
• Seuil de nuisibilité   : 2 colonies visibles / m² en moyenne sur les bordures des parcelles ;
• A surveiller.
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Oïdium     :  signalé dans une parcelle à VINNEUF, à 1% des pieds touchés, Pas de présence sur 
silique.

 LIN FIBRE 
3 parcelles dans le réseau cette semaine.

Communes (Département) Date Semis Stade Semaine 
18

B9 = lin 7 cm
D1 = lin 10 cm

DOUE (77) 13 mars D1

SAINTS (77) 14 mars D1

BOISSY-SANS-AVOIR (78) 17 mars B9

Altises     :  Encore  quelques  dégâts  observés  sur  plante,  mais  globalement  en régression par 
rapport  à  la  semaine dernière.  Seulement deux parcelles du réseau sont concernées par  la 
présence et les dégâts d'altises.

Communes % de plantes avec dégâts d'altises

BOISSY-SANS-AVOIR (78) 0

SAINTS (77) 25

DOUE (77) 40

Thrips     :   non observé pour le moment.

Maladies     : non observées pour le moment

 TOURNESOL 
2 parcelles dans le réseau cette semaine.

Communes (Département) Date Semis Stade Semaine 18

PEZARCHES (77) 8 avril B1-B2

ABBEVILLE-LA-RIVIERE (91) 2 avril B1-B2
B1-B2 : la première paire de feuille opposées apparaît entre les cotylédons et a environ 4 cm de 
long, les pétioles sont visibles du dessus.

Absence de dégâts de limaces et de lièvres pour le moment.
Des dégâts d'oiseaux sont signalés à PEZARCHES (77).
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A retenir :
• Stade  de  sensibilité   :   à  partir  du  stade  G1,  et  durant  la  floraison. 92% des 
parcelles du réseau sont au stade sensibles actuellement ;
• Seuil de nuisibilité :   Il n’existe pas pour le sclérotinia du colza de seuil de nuisibilité 
étant donné que la protection est préventive. Cependant, le niveau de risque peut être évalué 
selon les kits pétales, le nombre de cultures sensibles dans la rotation, les attaques des 
années  antérieures  sur  la  parcelle,  les  conditions  climatiques  humides  au  mois  de  mars 
favorables à la germination des sclérotes. L'expression de la maladie sera favorisée par 
une humidité relative de plus de 90 % dans le couvert durant 3 jours pendant la 
floraison et une température moyenne journalière supérieure à 10°C ;
• Risque Elevé à Moyen : il va progressivement décroître avec la fin de la floraison des 
colzas.

A retenir :
• Stade de sensibilité   :   de la levée jusqu'à 4-5 cm, 100% des parcelles ont atteint 
ou dépassé le stade limite de sensibilité ;
• Seuil de nuisibilité :   80% des pieds touchés ;
• Risque nul
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FEVEROLE DE PRINTEMPS 
Suivi des parcelles     :7 parcelles suivies cette semaine. Les parcelles vont de 4 à 11 feuilles.

Sitones : Les parcelles à plus de 6 feuilles 
sont en dehors du stade de sensibilité. Sur 
le  réseau,  71  %  des  parcelles  sont 
concernées  avec  une  progression  des 
morsures. Comme le montre le graphique 
ci-dessous plus de 30% des parcelles ont 
plus de 10 morsures / plante.

Maladies : Absences de maladies

POIS 
Suivi des parcelles : 7 parcelles suivies cette semaine sur les 9 du réseau. 

Les pois se développent correctement et sont à 8 feuilles dans la parcelle la plus avancée à 
Nainville les Roches (91), 
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A retenir
Stade de sensibilité : de la levée à 6 feuilles, 71 % des situations sont au stade sensible,
Seuil de nuisibilité : Non défini. Nuisibilité en cas de morsures massives sur des plantes 
peu poussantes.
Risque : faible : les féveroles avancent en stade et le passage pluvieux va permettre 
leur développement. 

Département Commune Variété Date de semis Labour Précédent Stade
95476 OSNY ESPRESSO 14/03/2014 Oui Blé tendre d'hiver 6 feuilles
77469 TOUQUIN ESPRESSO 09/03/2014 Non Orge d'hiver 5 feuilles
77451 SIGNY-SIGNETS MAYA 16/03/2014 Blé tendre d'hiver 4 feuilles
77116 CHOISY-EN-BRIE ESPRESSO 17/03/2014 Blé tendre d'hiver 4 feuilles
77139 ETREPILLY ESPRESSO 19/03/2014 Blé tendre d'hiver 6 feuilles
77580 PIERRE-LEVEE FABELLE 12/03/2014 oui Blé tendre d'hiver 8 feuilles
77510 DOUE MAYA 11/03/2014 oui Blé tendre d'hiver 11 feuilles
77182 LA FERTE-GAUCHER ESPRESSO 10/03/2014 Blé tendre d'hiver
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Sitones

% parcelles Classe 3
+10 morsures/plante

% parcelles Classe 2
5-10 morsures/plante

% parcelle Classe 1
1-5 morsures/plante

% parcelles Classe 0
pas de morsures

Département Commune Variété Date de semis Labour Précédent Stade
77272 MAISON-ROUGE KAYANNE 16/03/2014 Oui Blé tendre d'hiver
77299 MONTARLOT NAVARRO 13/03/2014 Oui Orge d'hiver 5 feuilles
77115 SIVRY-COURTRY MYTHIC 21/03/2014 Oui Blé tendre d'hiver
78013 ANDELU ROSE (pois marbrés) 13/03/2015 Oui Blé tendre d'hiver 6 feuilles
91001 ABBEVILLE-LA-RIVIERE KAYANNE 12/03/2014 Orge de printemps 7 feuilles
91284 LES GRANGES-LE-ROI KAYANNE 13/03/2014 7 feuilles
91414 MONNERVILLE KAYANNE 14/03/2014 Oui Orge de printemps 7 feuilles
91441 NAINVILLE-LES-ROCHES KAYANNE 09/03/2014 Oui Blé tendre d'hiver 8 feuilles
95810 VALLANGOUJARD NON Blé tendre d'hiver 6 feuilles

Morsures sitones
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Sitones : 43  %  des  parcelles  sont 
encore  au  stade  de  sensibilité. 
Morsures un peu plus importantes de 
sitones cette semaine avec la parcelle 
d'Andelu  (78)  qui  est  au  seuil  de 
nuisibilité.

Pucerons verts : Pas de puceron observé cette semaine.

Maladies : Mildiou toujours  signalé  à Abbeville-la-Rivière  (91)  et  Nainville-les-Roches  (91). 
présence également à Les Granges le Roi (91).

BETTERAVE
Suivi des parcelles : 22 parcelles ont fait l'objet d'observations :

Stade : Grâce aux récentes pluies, la germination est en cours pour les dernières betteraves 
restées dans le sec. On observe déjà les premières émerger.
Les parcelles présentent une grande hétérogénéité. Le stade moyen est de 4 feuilles vraies (de 2 
à 6).

Nombre de parcelles Stade

4 2  feuilles

11 4  feuilles

7 6  feuilles

Ravageurs :
–Teigne papillon     : le début du premier vol observé la semaine dernière se confirme. 5 pièges sur 
9 ont capturé 1,8 papillons en moyenne.

–Pucerons  noirs  ailés   :  observés  dans  deux   parcelles  sous  protection  semences  Imprimo. 
L'incidence sera nulle.  La protection insecticide plus ou moins ralentie avec le sec,  retrouve 
pleinement toute son efficacité suite aux pluies récentes. 

–Limaces     noires essentiellement   : observées parfois en grand nombre hors réseau avec le retour 
de l’humidité. Les dégâts peuvent être très rapides sur des betteraves à moins de 4 feuilles. 
Surveiller en particulier les levées en cours, les zones motteuses, bordures …. 
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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 faible : les pois vont rapidement dépasser le stade de sensibilité.  

A retenir : 
  Stade de sensibilité : Début floraison à fin floraison
  Seuil de nuisibilité : 30 pucerons par plante
  Risque : faible, Le stade de sensibilité n'est pas atteint. 
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Photos     :   Soufflet agriculture et ITB IDF.

 POMME DE TERRE 
8 parcelles ont été suivies cette semaine

Stade : Les plantations sont quasiment terminées ; les buttages sont en cours. Les premières 
parcelles plantées sont en cours de levées.

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.

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.

Il est important de bien gérer les tas de déchets de pommes de terre pour éviter toute 
source d'inoculum primaire pour le mildiou.
La végétation commence a être bien présente sur certains tas. Si rien n’est fait pour gérer ces 
tas, le mildiou peut apparaître et être une source d’inoculum primaire pour les parcelles situées 
à proximité.

Deux méthodes peuvent être employées pour la destruction de ces déchets :
- soit l’utilisation d’un bâchage : Il est impératif de se munir d’une bâche plastique non trouée et 
non translucide et de l’installer avant l’apparition de toute végétation en prenant soin de bien 
recouvrir tout le tas,
- l’application de chaux vive : bien mélanger de manière homogène la chaux vive et les déchets 
de pommes de terre. 

Un tas de déchets a été observé cette semaine dans le centre Seine et Marne, aucun mildiou n'a 
été observé mais un doryphore adulte était présent. 

Il  est  également  important  de  bien gérer les  repousses de pomme de terre dans les 
parcelles, surtout situées à proximité de parcelles de pommes de terre, cela peut également 
être une source potentielle d'inoculum primaire pour le mildiou et un relais pour les doryphores.

Situation au 28 avril 2014 : 
Les conditions climatiques de la semaine dernière ont permis de nouvelles contaminations dans 
certains secteurs de la région comme à Abbeville la Rivière, Villiers le Sec où la 2ème génération 
fait son apparition et à Compans, la 1ère génération.
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OIGNON
5 parcelles ont été suivies cette semaine.

Mildiou  : Les  résultats 
donnés  par  le  modèle 
MILONI  sont  présentés 
dans le tableau suivant :
Les sorties de taches de la 
2ème génération de mildiou 
pour  les  secteurs  de 
Abbeville  la  Rivière  et 
Villiers le Sec sont prévues 
pour les 14 juin (évolution
de la date possible en fonction des conditions climatiques), le risque est donc nul pour l'instant 
quelques soit le secteur géographique.

Thrips  :  cette  semaine,  seule  1  parcelle 
d'oignon comptabilise des thrips alors que 
la semaine dernière deux parcelles étaient 
infestées  (voir  tableau).  Les  conditions 
climatiques  de  la  semaine  dernière  n'ont 
pas  permis  le  développement  de  ce 
ravageur et les conditions météorologiques 
annoncées  cette  semaine  ne  devraient 
toujours  pas  permettre  le  développement 
des thrips.
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A retenir :
- Stade de sensibilité : 30% de 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.

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 pour les oignons bulbiles et  les oignons « semis ».

semaine 17 semaine 18
La Houssaye en Brie (77) 0 0
Le Plessis l'Eveque (77) 0,24 0
Méréville (91) 0 0
Périgny 0 0
Cergy (95) 1,05 0,8

Nombre moyen de 
thrips par pied

Stations météorologiques , 
données au 29/04/2013 à 6h

Générations 
en cours

date des contaminations
Niveau de 
risque au 

29/04
77-Compans 1ère 25-26 et 27 avril nul
77-Chevry Cossigny nul
77-Villeroy nul
78-Poissy nul

91-Abbeville la Rivière 2ème du 23 au 28 avril nul

95 Villiers le Sec 2ème du 23 au 28 avril nul
78-Boissy sans Avoir nul

Situation mildiou d'après le modèle MILEOS au 29 avril 

aucune
aucune
aucune

aucune

 
dates des dernières

 contaminations Génération
% d'incubation
 le plus avancé

date prévue de
sortie de taches

26-avr 2ème 6% 16-juin
27-avr 2ème 6% 16-juin
27-avr 2ème

Chevry Cossigny -77
Compans -77

26-avr 2ème 12% 14-juin
27-avr 2ème 6% 16-juin
28-avr 2ème

Poissy - 78
Le s  da te s  pré vue s  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 (é voluti on e n  foncti on de s  condi ti ons  cl i ma ti que s ).

aucune contamination
aucune contamination

Villiers le Sec -95

aucune contamination

Abbeville la Rivière-91
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Mouche mineuse des alliacées : des piqûres de nutrition sont toujours observées sur 2 des 5 
parcelles suivies avec une forte augmentation de pieds touchés cette semaine pour l'un des deux 
sites comme le montre le tableau ci-dessous.

*************
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.
Modèle :  Blé :  TOP,  SPIROUIL,  YELLO :  ARVALIS ;  PRESEPT :  CA77 – Colza :  ProPlant :  CAIF  – Pomme de terre : 
MILEOS et Oignon : MILONI : FREDON Ile de France.

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 : dès la levée,
Seuil de nuisibilité : 2 thrips par pied, aucune parcelle n'a atteint ce seuil,
Risque nul : les conditions climatiques devraient limiter l'activité des thrips.

Piqûres de nutrition provoquées par Phytomyza 
gymnostoma

semaine 17 semaine 18
La Houssaye en Brie (77) 0% 0%
Périgny sur Yerres (94) 0% 0%
Cergy (95) 36% 60%
Le Plessis l'Eveque (77) 12% 8%
Méréville (91) 0% 0%

% dde pieds avec des 
piqûres de nutrition  de 

Phytomyza gymnostoma 

A retenir :
Stade : dès la levée,
Seuil  de  nuisibilité  : aucun  seuil  n'existe,  toutefois  la  présence  de  piqûres  de  nutrition 
permettent de déceler leur présence sur les parcelles et, est un bon indicateur du risque. Deux 
parcelles ont des pieds présentant des piqûres de nutrition.
Risque moyen.

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

	32 parcelles observées dans le réseau cette semaine.
	8 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

