
BULLETIN N° 14 DU 13 MAI 2014

A RETENIR :
Blé tendre: Surveillance cécidomyies, risque faible.
Colza : Baisse des populations de charançons des siliques.
Tournesol : Acquisition de la première paire de feuilles, arrivée des pucerons.
Féverole : Les maladies apparaissent.
Pois : Présence de pucerons verts et début de maladies.
Betterave : à la faveur du climat humide, développement rapide de la culture. Vol discret des teignes 
papillon.

BLE TENDRE
33 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

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

Rouille  brune:  la  maladie  continue  sa 
progression dans les témoins non traités. Elle 
est  présente  dans  33%  des  situations  du 
réseau cette semaine, contre 26% la semaine 
dernière. (Voir tableau).

Le développement de la maladie est favorisé 
par  des  températures  élevées  (25°C)  et  les 
rosées  régulières  (températures  nocturnes 
inférieures à 15°C).

Rouille jaune : La maladie est toujours présente dans les parcelles du réseau, avec 36% des 
parcelles présentant des symptômes sur F3, 24% des parcelles avec de la rouille jaune sur F2 
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A retenir de la rouille brune :
• Risque : fort, surveiller les variétés sensibles,
• Seuil de nuisibilité :   dès l'apparition de pustules de rouille sur l'une des 3 dernières feuilles.

Fréquence de rouille brune dans le réseau sur 
étages foliaires définitifs

Variétés Sensibilité RB
Nombre de 

sites
F1 F2 F3

AREZZO sensible 1 40% 10% 0%
BERMUDE peu sensible 2 15% 0% 0%
BOREGAR sensible 3 26% 10% 0%
CELLULE peu sensible 2 75% 50% 15%
LAURIER tolérant 1 10% 0% 0%
MUSIK sensible 1 60% 0% 0%
PAKITO peu sensible 1 10% 0% 0%
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et 12% des parcelles avec des F1 porteuses. La rouille jaune est une maladie contagieuse qui 
se propage avec le vent.
La  maladie  est  observée  sur  ALIXAN,  ALLEZ-Y,  BOREGAR,  CELLULE,  FAIRPLAY,  GALOPAIN, 
GARCIA, MUSIK, et RUBISKO.

Septoriose:  Les premières contaminations de septoriose qui remontent à plus de 15 jours, 
commencent à s'exprimer sur les F2 dans les témoins non traités.
Cette  semaine,  61% des  parcelles  toutes  confondues  présentent  des  symptômes  sur  la  F3 
(identique à la  semaine dernière),  avec une fréquence de 30%; et 27% des parcelles  sont 
signalées avec des symptômes sur la F2 avec une fréquence de 22%. Les F1 restent toujours 
indemnes dans toutes les parcelles pour le moment (Voir détail dans le tableau ci-dessous).

Pression septoriose dans les parcelles du réseau:

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

Oïdium: maladie  toujours  très  peu  observée  dans  les  parcelles.  Seulement  2  parcelles  du 
réseau  présentent  des  symptômes  cette  semaine,  à  Fleury-en-Bière  (77)  sur  Rubisko  et  à 
Nangis sur Alixan avec 10% des F3 touchées.

Pucerons des épis: Les premiers pucerons commencent à être observés sur épis. Une parcelle 
du réseau cette semaine présente des individus sur épis, à Abbeville la rivière (91) mais sous le 
seuil de nuisibilité.
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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.

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 de la septoriose :
• Risque   : moyen à fort pour les variétés sensibles.
• 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.

% de  
parce lle s  

ave c septo

Fréquence 
moyennne

% de 
parce lle s  

ave c septo

Fréquence 
moyennne

% de  
parce lle s  

ave c se pto

Fréquence 
moyennne

Assez sensibles 5 0% 0% 40% 30% 80% 32%
Peu sensibles 23 0% 0% 30% 20% 61% 32%
Assez résistantes 3 0% 0% 0% 0% 66% 15%

Sensibilité variétale Nombre de 
parcelles

Feuilles définitives
F1 F2 F3

A retenir sur les pucerons des épis :
• Risques   : faible.
• Seuil  de nuisibilité    :  1 épi sur 2 touchés par au moins 1 puceron jusqu'au stade grain 

laiteux
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Cécidomyies  oranges:  Elles  ont  démarré  leur  vol,  malgré  les  conditions  climatiques 
défavorables.
Elles attaquent principalement les blés (les blés durs sont moins sensibles que les blés tendres). 
La période sensible se situe dès que les épis sont visibles et jusqu’à la fin floraison des blés 
(grain à moitié formé). Les pontes dans les épis se font généralement en soirée, à la faveur de 
vents faibles (< 7km/h) et des températures supérieurs à 15°C (temps lourd et orageux). Les 
adultes vont voler et les femelles vont pondre dans les fleurs de blé.

Des différences variétales existent vis-à-vis de la tolérance aux cécidomyies. La lutte insecticide 
est inutile sur ces variétés, même quand on observe des femelles en train de pondre. 
Variétés résistantes aux cécidomyies : Allez-y, Altigo, Barok, Boregar, Koreli,  Lyrik, Oregrain, 
Oxebo, Rubisko.

L’observation  est  indispensable  pour  justifier  d’une 
intervention. Placer une cuvette jaune de type "cuvette colza" 
de  manière  à  ce  que  le  bord  supérieur  de  la  cuvette  soit 
positionné au niveau de la base des épis afin de ne pas attirer 
de  trop  loin  les  cécidomyies.  La  cuvette  est  remplie  d'eau 
additionnée d'un peu de liquide vaisselle,  pour permettre de 
mieux noyer les insectes.
Si l'on compte plus de 10 cécidomyies oranges dans la cuvette 
en 24 h ou 20 cécidomyies/cuvette/48h en cas de relevé tous 
les 2 jours, il  est conseillé  de revenir sur la parcelle  le  soir 
même pour observer s'il y a des femelles en activité de ponte. 
Les  cécidomyies  ont  une  durée  de  vie  très  courte,  il  est 
important d’observer les parcelles de manière régulière. 

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

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

Stade: Les  stades  vont  du  stade  épis 
sortis au stade fin floraison pour la plupart 
des parcelles (70%).
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Nbre de cécidomyies 
capturée

Du 6 au 13 mai
77 BRIE-COMTE-ROBERT 12
77 LISSY 1
78 MERE 2
91 BOIGNEVILLE 1

A retenir de la cécidomyie orange :
• Risque faible, les conditions climatiques ne sont pas favorables au vol.
• Stade de sensibilité   : épis visibles à fin floraison, 51% des parcelles sont au stade sensible.
• Seuil d'alerte   : Si +10 cécidomyies orange/cuvette/24h ou +20 cécidomyies/cuvette/48h, il 

est  conseillé  de revenir  sur la parcelle  le  soir  pour observer le  vol  et voir  s'il  y a des 
femelles en activité de ponte. 
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Maladie: Dans les témoins non traités, 
l'ensemble  des  maladies  des  orges 
continuent  leur  progression  sur  les 
étages  supérieurs  (Voir  tableau).  Dans 
les parcelles sous protection, la pression 
est nettement moins importante.

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

Les parcelles vont du stade mi tallage au stade 3 nœuds pour les plus avancées.

Maladies:  Comme 
pour  l'orge  d'hiver, 
dans  les  témoins 
non-traités,  les 
maladies  ont 
progressé  cette 
semaine.  L'oïdium 
est  toujours  la 
principale  maladie 
observée  sur  l'orge 
de  printemps,  suivie 
par  la 
rhynchosporiose  et 
l'helminthosporiose 
(Voir  tableau  ci-
contre).
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A retenir des maladies de l'orge d'hiver :
• Risque moyen.

 Seuil de nuisibilité : 
◦ Helminthosporiose : 

• sur variétés sensible, 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 
• sur variétés tolérantes, si plus de 10% des feuilles sont atteintes 

◦ 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 BRANSLES Sebastian Sensible 10% - -
77 CHATEAU-LANDON Explorer Peu sensible 100% 50% 10%
77 EPISY Explorer Peu sensible 40% - -
77 MELZ-SUR-SEINE KWS Irina Tolérante 20% - -
77 PEZARCHES CHILL Peu sensible 10% - -
91 BUNO-BONNEVAUX Sebastian Sensible 80% 20% -
91 COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE Sebastian Sensible 10% 20% -
91 LES GRANGES-LE-ROI Sebastian Sensible 90% 50% -
91 MARLY-LA-VILLE Zeppelin Tolérante 70% 20% -

77 BRANSLES Sebastian Peu sensible 10% - -
77 CHATEAU-LANDON Explorer - 10% - -
95 MARLY-LA-VILLE Zeppelin Tolérant - 40% -

77 BRANSLES Sebastian Peu sensible 10% - -
77 CHATEAU-LANDON Explorer Peu sensible 20% 10% -
77 PEZARCHES CHILL - 30% - -
91 COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE Sebastian Peu sensible 10% - -

% de feuilles touchées par la maladie

Communes

Oidium

Helmintho.

Rhyncho.

Nombre de parcelles 
avec présence de la 

maladie

% de feuilles avec 
précence de  la maladie 

(Fréquence)
F1 0% -
F2 40% 10%
F3 60% 16%

F1 10% 10%
F2 10% 10%
F3 70% 13%

F1 10% 20%
F2 10% 50%
F3 10% 90%

F1 10% 10%
F2 10% 60%
F3 40% 32%

Helminthosporiose

Rhynchosporiose

Oidium

Rouille Naine
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MAIS
10 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

Les parcelles sont au stade 3-4 feuilles.

Des dégâts de limaces sont signalés dans des parcelles à Melz-sur-Seine (77), Evry-Grecy-Sur-
Yerre (77), Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux (77), Bullion (78), et Saint-Cheron (91).

COLZA 
43  parcelles  dans  le  réseau  cette  semaine,  26  parcelles  observées.  Objectif :  35 
parcelles observées.

Seine & Marne Yvelines Essonne Val d'Oise

38% 31% 23% 8%

Stades : la majorité des parcelles de colza est maintenant défleurie et au stade G4.

Charançon  des  siliques :  les  charançons  sont  toujours  observés,  mais  on  remarque 
globalement  une  baisse  des  populations  (voir  graphique  ci-après). En  moyenne,  toutes 
situations confondues, on observe 0,1 charançon des siliques par plante en parcelle (contre 0,3 
la semaine dernière) et 0,4 en bordure (contre 0,6 la semaine dernière), ces dernières étant 
systématiquement plus infestées.

Page 5 / 14

A retenir des maladies de l'orge de printemps :
• Risque moyen à fort au niveau de l'oïdium.
•  Seuil de nuisibilité : (Voir seuil orge d'hiver)
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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 à Faible : les populations semblent en régression.
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Pucerons cendrés : Toujours signalés dans le réseau de surveillance biologique du territoire, 
la  fréquence  de  parcelles  touchées  augmente :  31%  (soit  8  parcelles)  des  situations 
concernées cette semaine contre 22 % la semaine dernière. Une seule situation atteint le seuil 
de nuisibilité (COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE – 91) de 2 colonies par m². Les colonies sont 
essentiellement détectées en bordures de parcelle, avec en moyenne sur le réseau 0,3 colonies 
/ m².
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Sclérotinia     : l'observation des carrés témoins non traités fongicide permet d'évaluer le risque 
sclérotinia de l'année par l'évaluation du nombre de pieds touchés. Des observations ont été 
réalisées à :

1. ETREPILLY (77), avec 2% des pieds touchés ;
2. SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX (77), absence de sclérotinia ;
3. BULLION (78), avec 5% des pieds touchés ;
4. VIDELLES (91), avec des observations sur feuilles et tiges, sclérotinia en cours de développement.

Autres maladies     : non signalées pour le moment.

 LIN FIBRE 
3 parcelles dans le réseau cette semaine.

Communes (Département) Variété Date Semis Stade Semaine 19

D2 = lin 20 cm
D3 = lin 30 cm

DOUE (77) ARETHA 13 mars D3

SAINTS (77) ARETHA 14 mars D2

BOISSY-SANS-AVOIR (78) MELINA 17 mars D2

Thrips     :   non observé pour le moment.

Mineuses : présence signalée à SAINTS (77).

Maladies     : non observées pour le moment.

 TOURNESOL 
1 parcelle dans le réseau cette semaine.

Communes (Département) Date Semis Stade Semaine 18 B1-B2 :  la  première  paire  de 
feuilles  opposées  apparaît  entre 
les cotylédons et a environ 4 cm 
de long, les pétioles sont visibles  
du dessus.

CANNES-ECLUSE (77) NC

PEZARCHES (77) 8 avril NC

ABBEVILLE-LA-RIVIERE (91) 2 avril B1-B2

Dégâts de limaces signalés à ABBEVILLE-LA-RIVIERE (91).

Pucerons     : Contrairement à la semaine dernière, pas d'observation de pucerons cette semaine.

Page 7 / 14

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 ;
• Risque Moyen :A surveiller.

A retenir :
• Stade de sensibilité   :   pendant toute la phase végétative, de la levée à la formation du 
bouton (stade bouton étoilé E1). 100% des parcelles sont sensibles.
• Seuil de nuisibilité :   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). On applique généralement les seuils suivants :
1. De la levée à 5 paires de feuilles : 30 à 50 pucerons par plante ;
2. De 5 paires de feuilles à bouton étoilé (E1) : 50 à 100 pucerons par plante ;
3. OU 10% de plantes avec symptômes marqués de crispations.

• Risque Moyen à  Faible  : A  suivre  en  fonction  de  l'évolution  des  conditions 
climatiques et de l'apparition des auxiliaires.
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FEVEROLE DE PRINTEMPS 
Suivi des parcelles     :6 parcelles suivies cette semaine. Les parcelles vont de 8 à 12 feuilles.

Sitones : Les parcelles du réseau sont toute à plus de 6 feuilles et donc au delà du stade de 
sensibilité. Fin du     risque  . 

Maladies : L'Ascochytose se développe à Signy-Signets (77) avec 30% des parties inférieures 
de la plante touchées et commence à Touquin (77). 

       Photo : Ascochytose de la Féverole (SRAL) (Arvalis)

Mildiou : Début du mildiou à Pierre-levée (77) avec 3% du feuillage touché sur sa partie 
supérieure. Mildiou observé également sur le secteur de Doue (77), en parcelles flottantes.

Rouille : Observations de quelques pustules à Touquin (77)

Pucerons verts et noirs : Présence de pucerons verts à Signy-Signets (95). Quelques 
pucerons noirs à Touquin (77). 
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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 : faible.

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,
     Risque : faible 

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 : faible

A retenir : 
  Pucerons verts : Stade de sensibilité : Début floraison à fin floraison,
  Seuil de nuisibilité : Il n'y a pas de seuil de nuisibilité connu du puceron vert 
sur féverole,

Risque : faible. 

 Pucerons noirs : 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, à suivre. 

Département Commune Variété Date de semis Labour Précédent Stade
95476 OSNY ESPRESSO 14/03/2014 Oui Blé tendre d'hiver 8 feuilles
77469 TOUQUIN ESPRESSO 09/03/2014 Non Orge d'hiver 8 feuilles
77451 SIGNY-SIGNETS MAYA 16/03/2014 Blé tendre d'hiver 7 feuilles
77116 CHOISY-EN-BRIE ESPRESSO 17/03/2014 Blé tendre d'hiver 8 feuilles
77139 ETREPILLY ESPRESSO 19/03/2014 Blé tendre d'hiver 7 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 12 feuilles
77182 LA FERTE-GAUCHER ESPRESSO 10/03/2014 Blé tendre d'hiver
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POIS 
Suivi des parcelles : Les 9 parcelles du réseaux ont été suivies cette semaine avec des pois 
qui vont de 7 à 9 feuilles.

Pucerons  verts  : En  augmentation, 
66%  des  parcelles  ont  de  1  à  10 
pucerons par plante.

Maladies : Ascochytose : 10 % des parties inférieures touchées à Les Granges le Roi (91).

Mildiou  : Progression de la maladie à Nainville-les-Roches (91) avec 75% des 
parties  inférieures  et  50% des  parties  supérieures  touchées.  Maladie  signalée  également  à 
Abbeville la Rivière (91).

Rouille : Absence.
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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 ainsi que le 
seuil de nuisibilité. A suivre.

Source  Photos: 
site Arvalis

Département Commune Variété Date de semis Labour Précédent Stade
77272 MAISON-ROUGE KAYANNE 16/03/2014 Oui Blé tendre d'hiver 11 feuilles
77299 MONTARLOT NAVARRO 13/03/2014 Oui Orge d'hiver 10 feuilles
77115 SIVRY-COURTRY MYTHIC 21/03/2014 Oui Blé tendre d'hiver 10 feuilles
78013 ANDELU ROSE (pois marbrés) 13/03/2015 Oui Blé tendre d'hiver 10 feuilles
91001 ABBEVILLE-LA-RIVIERE KAYANNE 12/03/2014 Orge de printemps 9 feuilles
91284 LES GRANGES-LE-ROI KAYANNE 13/03/2014 9 feuilles
91414 MONNERVILLE KAYANNE 14/03/2014 Oui Orge de printemps 9 feuilles
91441 NAINVILLE-LES-ROCHES KAYANNE 09/03/2014 Oui Blé tendre d'hiver 11 feuilles
95810 VALLANGOUJARD KAYANNE 13-mars Non Blé tendre d'hiver 8 feuilles
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Oiseaux : Toujours des dégâts à Maison-Rouge (77) et Sivry-Courtry (77)

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

Stade :  le  stade  moyen  8  feuilles  est  atteint,  2  parcelles  sont  à  neuf  feuilles.  Les  levées 
observées la semaine passée sont maintenant en cours de développement, (3 parcelles).

Nombre Parcelles Stade

2 Cotylédons – 4 feuilles feuilles

6 6 feuilles

12 8 feuilles

2 9 feuilles

Ravageurs : 
– Teigne papillon     :  les conditions climatiques du moment limitent le  vol  de papillons. 3 
parcelles sur 12 observées ont capturé 2 papillons en moyenne. (Sud et Est du secteur).
– Pucerons noirs et verts ailés   : les ailés sont repérés sur 6 parcelles, en nombre bien 
inférieur à la semaine passée. La protection systémique est donc bien en place, et il n'y a pas 
d'aptères signalés.
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A retenir : 
  Stade de sensibilité : A partir de la floraison,
  Seuil de nuisibilité : dès présence pour l'ascochytose. Non défini pour le mildiou à ce stade.
  Risque : faible, le stade de sensibilité n'est pas atteint.
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 POMME DE TERRE 

Cette année, le réseau d'épidémiosurveillance d'Ile de France pour la filière pomme de terre se 
constitue de 14  parcelles fixes qui seront suivies de façon hebdomadaire. Ces parcelles sont 
réparties sur le territoire francilien comme le montre la carte ci-contre.

13 parcelles ont été suivies cette semaine.

Stade : de non levée (23% des situations) à initiation à la tubérisation.

Mildiou, situation au 13 mai 2014 : 
En fonction des postes météorologiques, les générations de mildiou vont de aucune à la 4ème, et 
le niveau de risque va de «nul» à «très élevé».

Des contaminations sont enregistrées :
• les 9 -10 et 11 mai pour le poste météorologique de Villeroy,
• le 9 et 10 mai pour le poste de Compans,
• le 8 - 9 et 10 mai pour les postes de Villiers le Sec et Abbeville la Rivière.

Les  sorties  de  taches  pourraient  avoir  lieu  à  partir  du  15  mai  en  fonction  des  postes 
météorologiques et si les conditions favorables à la productions de spores sont  présentes, à 
savoir des températures douces et une humidité supérieure à 87%.
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Variété 
sensible

Vaiété 
intermédiaire

Variété 
résistante

77-Chevry Cossigny aucune non non non
77-Villeroy 4ème 9-10 et 11 mai 16-mai très élevé oui oui non
77-Compans 2ème 9 et 10 mai 16-mai moyen non non non
78-Poissy 1ère nul non non non
91-Abbeville la Rivière 4ème 8 -9 et 10 mai 15-mai très élevé oui oui non
95-Villiers le Sec 4ème 8 -9 et 10 mai 15-mai moyen oui non non

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

Situation mildiou d'après le modèle MILEOS

Stations météorologiques SRAL, 
données au 13/05/2014

Générations 
en cours

Dates des 
dernières 

contaminations

dates prévues 
de sorties de 

taches

Potentiel de 
sporulation

seuil de nuisibilité atteint au 13 mai
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Interdiction d'irrigation des cultures de pomme de terre et de tomate avec l'eau du 
cours d'eau ESSONNE :

Suite à deux arrêtés préfectoraux, l'utilisation des eaux de la rivière Essonne est interdite 
pour l’irrigation des cultures de pommes de terre et de tomates 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  ainsi  que  sur  les  communes  de  Nanteau-sur-Essonne,  Buthiers  et 
Boulaincourt.

Pucerons : Les pucerons ailés sont présents dans 7 situations. 

Rappel de la méthode de notation:
La notation se fait sur une foliole qui touche la foliole de l’extrémité 
sur 40 pieds différents pris au hasard en diagonale de la parcelle.
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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,
Risque nul.

 

A retenir :

Le seuil de nuisibilité s'établit au début par:
1- stade : 30% de levée 
2- ET pour une parcelle dont l'environnement est indemne de mildiou, le risque démarre en 
début de campagne 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.

OU dès que du mildiou est présent dans l'environnement de la parcelle.

Une fois le seuil lié à la génération atteint, seul le potentiel de sporulation sera pris en compte 
: 
1- le niveau de risque (=sporulation potentielle) soit : 
• NUL pas de risque,
• MOYEN pour les variétés sensibles,
• ELEVE pour les variétés sensibles et intermédiaires,
• TRES ELEVE pour les variétés sensibles, intermédiaires et résistantes
2- ET que les conditions climatiques soient favorables à la production de spores.

A ce jour, le risque est important pour les secteurs de Villeroy et Abbeville la Rivière 
pour les variétés sensibles et intermédiaires ; pour le secteur de Villiers le Sec, le 
risque est également important pour les variétés sensibles.

Risque nul, si l'environnement de la parcelle est sain pour les variétés résistantes 
quelque soit le secteur.
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OIGNON

Cette  année,  le  réseau 
d'épidémiosurveillance 
d'Ile  de  France  pour  la 
filière oignon se constitue 
de  5  parcelles  fixes  qui 
seront  suivies  de  façon 
hebdomadaire.  Ces 
parcelles  sont  réparties 
sur  le  territoire  francilien 
comme le montre la carte 
ci-dessous.

5  parcelles  ont  été 
suivies cette semaine.

Stade : les oignons vont 
du stade 2 à 6 feuilles

Mildiou :
Les  résultats  donnés  par  le 
modèle MILONI sont présentés 
dans le tableau suivant :

Thrips  :  Les  conditions  climatiques  de  la  semaine 
passée  n'ont  pas  permis  le  développement  des 
thrips. Comme la semaine dernière, les thrips sont 
observés sur 2 des 5 sites avec pour l'un d'eux le 
seuil  de  nuisibilité  qui  est  atteint.  Les  piqûres  de 
thrips touchent 100% des pieds à Cergy. 
Les conditions climatiques annoncées pour la fin de 
la semaine devraient être propices au développement 
de ce ravageur.
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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

Pour les oignons semis, le risque est nul quelque soit le secteur géographique.

Pour les oignons bulbilles :
• sur  les  secteurs  d'Abbeville la Rivière,  Villiers le Sec et Compans le risque est 

important puisque les sorties de taches sont prévues d'ici quelques jours. 
• pour les autres secteurs de la région, le risque est nul puisqu'aucune contamination n'a 

été enregistrée à ce jour.

semaine 19 semaine 20
La Houssaye en Brie (77) 0 0
Le Plessis l'Eveque (77) 0,12 0
Méréville (91) 0 0
Périgny (94) 0 0,1
Cergy (95) 1,92 2

Nombre moyen de 
thrips par pied

 

Dates des dernières
 contaminations Génération % d'incubation

Date prévue 
de

sortie de 
taches

01-mai 2ème 85% 14-mai
02-mai 3ème 77% 15-mai
08-mai 2ème 32% 21-mai

Compans -77 02-mai 2ème 82% 14-mai
Chevry Cossigny - 77

27-avr 2ème 95% 13-mai
28-avr 2ème 89% 14-mai
30-avr 2ème 75% 15-mai
02-mai 2ème 63% 16-mai

Boissy Sans Avoir
Poissy - 78

Données du modèle au 13 mai 2014

aucune contamination

aucune contamination

Abbeville la Rivière-91

Villiers le Sec -95

aucune contamination

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

Localisation des parcelles d'oignons pour l'année 2014
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Mouche  mineuse  des  alliacées  : Les  piqûres  de 
nutrition sont toujours observés dans le Nord de la région 
touchant ainsi entre 4 et 24% des pieds.

Teigne : Aucune capture de teigne cette semaine,  aucun 
risque.

*************
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, une parcelle a atteint le seuil,
Risque faible: les conditions climatiques devraient augmenter l'activité des thrips.

Piqûres de nutrition provoquées par Phytomyza 
gymnostoma

semaine 19 semaine 20
La Houssaye en Brie (77) 0% 0%
Périgny sur Yerres (94) 0% 0%
Cergy (95) 80% 24%
Le Plessis l'Eveque (77) 0% 4%
Méréville (91) 0% 0%

% de 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 permet 
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.

Papillon de la teigne du poireau

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

