
BULLETIN N° 22 DU 28 JUIN 2016

A RETENIR :

Blé tendre: Fin des observations. Divers problèmes sur les épis.

Orge de printemps : Fin des observations.

Maïs : Peu de pucerons et début du vol de pyrale

Lin : stade fin floraison avec présence d'oïdium et de septoriose

Tournesol : stade bouton étoilé, risque pucerons terminé, absence de maladie

Pois – féverole : pression maladie toujours importante (botrytis)

Betterave :  surveiller  les  noctuelles  défoliatrices.  Début  de  présence  de  maladies  (cercosporiose  et
rouille).

Pomme de terre :  risque mildiou important, Progression de l'alternaria. Les infestations de doryphores
augmentent mais les pucerons stagnent.

Oignon :  peu de risque mildiou mais développement du Botrytis squamosa. Peu de thrips.

Haricot : encore peu de pucerons.

BLE TENDRE

25 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

Stade: les  parcelles  vont  du  stade
grain laiteux au stade grain pâteux.

Grains non fécondés : Beaucoup de parcelles présentent des grains non fécondés dans les épis
(ex : 10% sur du BERMUDE à Beauvoir, 10% sur de l'EXPERT à Bethemont la forêt, 25% sur du
LYRIK à Remauville…), On avait également observé ce phénomène sur des orges d'hiver.
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Les conditions climatiques de ces dernières semaines ont pu engendrer des pertes de grains par
épi par défaut de fécondation (accident à la floraison : manque de rayonnement et excès d’eau,
ou avortement lié à de la fusariose). Il est possible d’évaluer l’impact de ces accidents sur la
composante « nombre de grains/épi » en faisant quelques observations simples.

Savoir quantifier les manques de grain dans les épis (source Arvalis) :
S’intéresser aux épillets centraux :Le nombre de grains par épi va dépendre du nombre d’épillets
par épi et du nombre de grains par épillet. Ces deux composantes s’élaborent progressivement
entre la fin du tallage et la floraison. Cependant, au sein de l’épi, tous les grains ne sont pas
égaux : les épillets du milieu de l’épi, et les fleurs latérales au sein d’un épillet (dans le cas du
blé) sont prioritaires, et sont donc en théorie toujours présents sauf accident, à l’opposé des
épillets du haut ou du bas de l’épi, ou des fleurs du centre de l’épillet qui peuvent fréquemment
disparaître au gré des stress courant montaison.

Quantifier l’absence de grains
Il s’agit donc d’estimer la fréquence d’absence de ces grains « prioritaires » au sein des épis, par
observation  visuelle,  au  cours  du  remplissage  (dès  grain  laiteux  voire  avant,  les  grains  en
formation  écartent  glumes  et  glumelles  et  donnent  aux  épis  leur  forme  caractéristique).

Le protocole d’observation repose sur un échantillonnage suffisant d’épis : 3 séries de 15 épis
pris dans la strate la plus représentative. On évitera les tardillons ou les épis « hors-normes ».
Pour une parcelle agriculteur, on pourra échantillonner plusieurs fois au sein de la parcelle si un
gradient est à craindre. 
Pour  le  blé  (blé  tendre  ou  blé  dur)  ou  le  triticale,  on  s’intéresse  aux  fleurs  latérales  des
10 épillets  centraux (5 épillets  de  chaque  côté  de  l’épi)  de chaque épi ;  on déterminera  la
fréquence d’absence de grain. Par exemple, 3 grains manquants en moyenne par épi sur les
20 fleurs latérales observées correspondent à 15 % de stérilité.

Pour l’orge d’hiver, toutes les fleurs du milieu de l’épi  portent normalement des grains ; on
comptabilisera donc toutes les absences sur le milieu de l’épi.  Par exemple, en escourgeon,
2 grains absents sur les 10 épillets centraux : 2/30 grains théoriques correspondent à 6,7 % de
stérilité.

Identification des organes à observer : fleurs latérales (gauche) des épillets centraux
(centre) sur blé et épillets centraux sur orge 6 rangs (droite)

Un lien assez direct avec le rendement :
En  s’intéressant  à  ces  grains  « prioritaires »,  on  estime  assez  directement  l’impact  sur  la
composante  « nombre  de  grains/épi » ;  par  contre,  on  ne  prend  pas  en  compte  un  effet
« densité d’épis » ou « PMG ». On ne peut donc pas estimer directement un rendement absolu,
mais on peut avoir une indication de la perte de rendement liée à des accidents physiologiques
survenus à la méiose pollinique ou à la fécondation, avec une hypothèse de faible compensation
via le PMG (hypothèse très vraisemblable cette année) :

– < 5 % de grains absents: absence d’accident.
– - 5 à 10 % : pertes de rendement marginales.
– - 10 à 20 % : pertes de rendement de l’ordre de 10 %.
– - 20 à 30 % : pertes de rendement de l’ordre de 20 %.
– - 30 à 50 % : pertes de rendement de l’ordre de 40 %.
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Fusariose des épis: 100% des parcelles du réseau présentent des symptômes sur épi dans les
témoins non traités (Voir tableau). L’intensité est parfois importante sur les épis, jusqu'à 50%
des épillets touchés par épis.

Attention à ne pas confondre des symptômes de fusariose avec d'autres symptômes sur épi
d'origine non parasitaire (type black chaff, voir note jointe au BSV).

Estimation attaque fusariose dans les témoins

Maladies du pied : du rhizoctone et de la fusariose à la base de la tige sont observés dans les
quelques parcelles du réseau (voir tableau).

Piétin verse : Il a été observé dans 22 parcelles du réseau, avec des fréquences qui peuvent
parfois être importantes, conséquences d'un hiver doux et humide et d'un printemps pluvieux.
L'absence de stress hydrique limite l'impact rendement. Le tableau suivant présente les attaques
de piétin verse dans les parcelles du réseau de surveillance.
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Variétés Précédents
% d'épis avec 

fusariose

77 BEAUCHERY-SAINT-MARTIN TERROIR Colza 100
77 BEAUVOIR BERMUDE Betterave 80
77 CHOISY-EN-BRIE RUBISKO Blé tendre d'hiver 100
77 COULOMMES RUBISCO Maïs 70
77 ETREPILLY BERMUDE Féverole de printemps 100
77 LARCHANT LYRIK Colza 60
77 LECHELLE RUBISKO Betterave 70
77 NANGIS LAURIER Colza 90
77 REMAUVILLE BOREGAR Pois de printemps 100
77 SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX AREZZO Colza 100
78 ANDELU ALLEZ Y Colza 100
78 BOINVILLE-LE-GAILLARD HYFI Blé tendre d'hiver 10
78 BULLION KUNDERA Féverole de printemps 55
78 MERE BOREGAR Blé tendre d'hiver 40
78 SAINT-MARTIN-DE-BRETHENCOURT LYRIK Colza 50
91 ABBEVILLE-LA-RIVIERE PAKITO Pois de printemps 65
91 AUTHON-LA-PLAINE BOREGAR 60
91 COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE FRUCTIDOR Colza 60
91 ETAMPES BOREGAR Colza 50
91 SAINT-VRAIN AREZZO 57
95 BETHEMONT-LA-FORET EXPERT Colza 70
95 VALLANGOUJARD EXPERT Pois de printemps 100

Communes 

Variété Date de semis Précédent
% de pieds 

touchés
77 BRIE-COMTE-ROBERT RUBISKO 14/10/2015 Colza 5
77 GIRONVILLE SY MOISSON 18/10/2015 Colza 5

77 BEAUVOIR BERMUDE 14/10/2015 Betterave 96
77 BRIE-COMTE-ROBERT RUBISKO 14/10/2015 Colza 15
77 CHALAUTRE-LA-GRANDE RUBISKO 12/10/2015 Colza 16
77 GIRONVILLE SY MOISSON 18/10/2015 Colza 5
77 NANGIS LAURIER 29/09/2015 Colza 15
78 ANDELU ALLEZ Y 01/10/2015 Colza 16

Commune

Rhizoctone

Fusariose 
base tige



Fréquence de piétin-verse dans les témoins

Cécidomyies oranges: Les dégâts occasionnés par la cécidomyies cette année devraient être
nuls. Aucune parcelle du réseau ne signale la présence de larve de cécidomyies dans les épillets.

Pucerons des épis: Fin du risque. Aucune observation de puceron sur épis cette semaine.

ORGE DE PRINTEMPS

4 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

Les parcelles sont au stade grain pâteux.
Sur orge de printemps également, il n'est pas rare d'observer la présence de grain non fécondé.

Taches sur épis: Parmi les 4 parcelles observées cette semaine, 3 présentent des symptômes
dans les témoins non traités, à Abbeville-la-Rivière avec 2% des épis touchés, à Courdimanche-
sur-Essonne avec 25 % et à Etrepilly avec 4 %. Des analyses sont en cours pour en déterminer
l'origine. 

MAIS

14 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

Les parcelles sont au stade 6 à 10 feuilles,  avec une majorité des parcelles  au stade 8-10
feuilles.

Pucerons: 
Les populations de Metopolophium dirhodum sont stables cette semaine. Ils sont observés
dans 28 % des parcelles du réseau avec des populations toujours inférieures au seuil indicatif de
risque. Les  Sitobion avenae restent peu présents dans les parcelles, 21 % des parcelles du
réseau signalent leur présence mais largement sous le seuil de 500 pucerons par plantes (Voir
tableau).

Des syrphes et des coccinelles (auxiliaires) sont souvent observés dans les parcelles, se qui
permet de réguler les populations de pucerons.
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Variété
Notes 
GEVES

Précédent Date de semis
% de 
pieds 

touchés
77 BEAUCHERY-SAINT-MARTIN TERROIR 3 Colza 14/10/2015 2.6
77 BEAUVOIR BERMUDE 6 Betterave 14/10/2015 92
77 BRIE-COMTE-ROBERT RUBISKO 2 Colza 14/10/2015 80
77 CHALAUTRE-LA-GRANDE RUBISKO 2 Colza 12/10/2015 94
77 CHARTRONGES TRAPEZ 2 Féverole de printemps 02/10/2015 5
77 CHOISY-EN-BRIE RUBISKO 2 Blé tendre d'hiver 26/10/2015 55
77 COULOMMES RUBISCO 2 Maïs 23/10/2015 60
77 ETREPILLY BERMUDE 6 Féverole de printemps 02/10/2015 5
77 GIRONVILLE SY MOISSON 3 Colza 18/10/2015 30
77 LECHELLE RUBISKO 2 Betterave 03/11/2015 42.5
77 NANGIS LAURIER 3 Colza 29/09/2015 10
77 REMAUVILLE BOREGAR 7 Pois d'hiver 22/10/2015 50
77 ROUILLY ARMADA 3 Pois de printemps 14/10/2015 28
77 SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX AREZZO 5,5 Colza 09/10/2015 90
78 BULLION KUNDERA - Féverole de printemps 02/10/2015 40
78 MERE BOREGAR 7 Blé tendre d'hiver 18/10/2015 5
78 SAINT-MARTIN-DE-BRETHENCOURT LYRIK 5 Colza 02/10/2015 80
91 ABBEVILLE-LA-RIVIERE PAKITO 3 Pois de printemps 15/10/2015 60
91 AUTHON-LA-PLAINE BOREGAR 7 26/10/2015 10
91 BOIGNEVILLE DESCARTES 5 Orge de printemps 26/10/2015 0.5
91 COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE FRUCTIDOR 3 Colza 20/10/2015 60
91 SAINT-VRAIN AREZZO 1 19/10/2015 80

Commune



Pyrales: 
Début  du vol  quelques  sites  du sud de la  région et  en vallée  de  la  Marne avec  les  fortes
températures de la fin de semaine dernière (voir tableau). 
Pour le moment, aucune observation d'ooplaques (pontes de pyrale) signalée dans le réseau. 
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A retenir des pucerons :
• Risque faible
• Seuil indicatif de risque : 

◦ Metopolophium dirhodum: Après 8-10 feuilles : 100 pucerons /plante.
◦ Sitobium avenae: plusieurs centaines de pucerons par plante.

Puceron 
metopolophium 

dirhodum

Puceron 
sitobion avenae

77 BRIE-COMTE-ROBERT 7 F 1 à 10 1 à 10
77 CHOISY-EN-BRIE 6 F 0 0
77 CITRY 9 F 0 0
77 CRISENOY 7 F 0 1 à 10
77 LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX 8 F 0 0
77 MONTMACHOUX 7 F 1 à 10 0
77 SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX 8 F 0 0
78 AUTEUIL 10 F 0 0
78 BULLION 8 F 0 0
91 BOUVILLE 9 F 0 0
91 MEREVILLE 9 F 0 0
95 AVERNES 7 F 0 1 à 10
95 EPIAIS-RHUS 8 F 1 à 10 1 à 10
95 MARLY-LA-VILLE 8 F 1 à 10 0

Communes Stade

Nbre de oucerons par plante

14-juin 21-juin 28-juin
77 CITRY 0 0 1
77 CRISENOY 0 0 3
77 MONTMACHOUX 1 0 7
77 SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX 0 0 2
91 BOUVILLE 0 0 1

Nb captures
Communes

A retenir de la pyrale :

• Le vol débute seulement, le risque de ponte est encore prématuré
• Seuil indicatif de risque : 10% des pieds porteur d'une ponte.



 LIN 

1 parcelle dans le réseau cette semaine

Département Commune Variété Semis Stade

77 DOUE ARETHA 21/03/16 F9 : fin floraison

Thrips   : pas de thrips observé cette semaine

Oïdium   : toujours présent avec une forte évolution par rapport à la semaine dernière avec
60% des plantes touchées contre 30% la semaine précédente.

Septoriose   : augmentation de la présence de septoriose par rapport à la semaine précédente,
avec 30% des plantes touchées cette semaine.

Évolutions des maladies sur lin

Oïdium Septoriose

Semaine 23 0% 0%

Semaine 24 40% 0%

Semaine 25 30% présence

Semaine 26 60% 30%
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A retenir :
• Stade de sensibilité   : de la levée au stade mi-floraison.
• Seuil Indicatif de Risque : 5 thrips par balayage avec la main humide en moyenne.

• Risque nul, stade limite de sensibilité dépassé

A retenir :
• Stade de sensibilité   : du stade 40 cm à floraison.
• Seuil Indicatif de Risque : dés la présence d'étoiles d'oïdium.

• Risque moyen



 TOURNESOL 

3 parcelles observées cette semaine

Département Commune Stade

77 CANNES-ECLUSE E1

77 PEZARCHES E1

91 ANGERVILLE E1
E1 : stade bouton étoilé

Pucerons   :  Peu  d'évolution  cette  semaine  malgré  la  réapparition  de  pucerons  verts  à
Angerville (91). Par contre, on note une augmentation de l'activité des auxiliaires : présence
de  coccinelles  adultes  sur  les  3  parcelles  d'observation,  larves  de  coccinelles  et  pupes  de
syrphes signalées à Cannes-Ecluse (77).

Absence de pucerons noirs cette semaine.

PUCERONS VERTS
Dénombrement

Sem.
26

Sem.
25

Sem.
24

Sem.
23

Sem.
22

Sem.
21

Sem.
20

CANNES-ECLUSE (77) 0 - - - <50 - <50

PEZARCHES (77) - - - <50 - - -

ANGERVILLE (91) - - <50 - - - -

PUCERONS VERTS
% plantes colonisées

Sem.
26

Sem.
25

Sem.
24

Sem.
23

Sem.
22

Sem.
21

Sem.
20

CANNES-ECLUSE (77) 0% - 70% 0% 52% 0% 32%

PEZARCHES (77) 0% - 80% 20% 20% 100% 95%

ANGERVILLE (91) 10% 0% 25% 25% 0% 0% 0%

PUCERONS VERTS
% plantes crispées

Sem.
26

Sem.
25

Sem.
24

Sem.
23

Sem.
22

Sem.
21

Sem.
20

CANNES-ECLUSE (77) 0% 0% 70% 0% 30% 0% 25%

PEZARCHES (77) - 0% 80% 100% 100% 0% 0%

ANGERVILLE (91) 0% 0% 20% 0% 0% 0%
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A retenir :
• Stade de sensibilité   : de la levée à la formation du bouton (stade bouton étoilé E1),
le stade limite de sensibilité atteint dans les parcelles d'observation ;
• 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 feuilles : 30 à 50 pucerons par plante ;
2. De 5 feuilles à bouton étoilé (E1) : 50 à 100 pucerons par plante ;
3. OU 10% de plantes avec symptômes marqués de crispations.

• Risque faible à nul compte tenu des stades observés (stade bouton étoilé)



Maladies   :  rien  à  signaler  pour  le  moment.  A  surveiller  sclérotinia  et  mildiou  avec  les
conditions des dernières semaines.

POIS

6 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

Les parcelles sont au stade fin floraison – stade limite d'avortement.

Pucerons:  
Absence de pucerons sur l'ensemble des parcelles du réseau. Le risque se termine.

Tordeuses : 

Le vol se poursuit avec des captures de 15 à 111 tordeuses cette semaine suivant les sites.

Deux sites n'atteignent pas 100 captures cumulées : Nainville les roches  15
                                                                            Saint Martin de Brethencourt  90

Les autres dépassent 200 ou 300 captures :  Epiais Rhus   207
                                                                 Abbeville la rivière 274
                                                                 Etampes   301
                                                                 Grisy sur Seine  399

Si on regarde le profil de vol de l'année par rapport aux références hautes et basses des15
dernières années, on tend plutôt à avoir des cumuls limités à ce stade, logiques compte tenu
d'une climatologie peu favorable.

Rappel des seuils indicatifs de risque     :  
100 captures cumulées pour l'alimentation humaine         
400 captures cumulées pour l'alimentation animale.
Risque moyen
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Maladies :   

L'ascochytose est très fréquente sur les feuilles basses, et également sur feuilles hautes et sur
tiges pour 2 parcelles. Du botrytis est signalé sur gousses dans 4 parcelles, à des niveaux de 10
à 30 % de pieds touchés. Présence également abondante de mildiou sur 2 sites (Saint-Martin de
Brethencourt  et  Abbeville  la  rivière).  Signalement  d'oïdium  sur  feuilles  hautes  sur  le  site
d'Epiais-Rhus (95) sur 20 % des plantes. 

FEVEROLE

3 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

Les parcelles sont au stade fin floraison avec 3 à 6 étages de gousses pleines.

Pucerons :  toujours absents.

Dans 2 parcelles, on signale des plantes qui jaunissent. Si les racines ne sont pas nécrosées, il
s'agit vraisemblablement de virose à mettre en relation avec une présence précoce de petites
populations de pucerons verts.

Suspicion de virose (photo DRIAAF-SRAL)

Bruche :

Les cultures restent à un stade sensible et les températures maxi >20° favorable à l'activité du
ravageur.

Maladie :

Dans les témoins, le botrytis est omniprésent sur quasiment toutes les feuilles, hormis les toutes
dernières  du  sommet.  Il  laisse  finalement  peu  de  place  à  l'installation  du  mildiou  et  de
l'ascochytose.  La rouille est toujours absente.
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BETTERAVE

Suivi des parcelles : 15 parcelles ont fait l’objet d’observations cette semaine. 

Croissance lente des betteraves cette semaine. 90% des parcelles du réseau sont à 70-90% de
couverture et 10 % couvrent le sol.

Pucerons noirs : 
A Bougligny (77) des colonies sur 2% des plantes sont toujours observées. La protection des
semences assurent une protection jusqu'à la couverture des rayons. 
Les pucerons noirs ne sont pas vecteurs de jaunisse. 

Pucerons  noirs:
Stade de risque : avant la couverture du sol
Seuil indicatif du risque : si absence de protection de semences , dès présence de colonies
Risque : faible

Pucerons verts     : 
Pas de pucerons verts observés cette semaine. 
Ce sont eux les principaux vecteurs de la jaunisse.

Pucerons  verts:
Stade de risque : avant la couverture du sol
Seuil indicatif du risque : si absence de protection de semences , 1 aptère / 2 betteraves
Risque : moyen

Teignes   : 
Toujours une faible activité. Pas de dégâts observés sur plante.

Noctuelles défoliatrices   : 
Situation stable par rapport à la semaine dernière. 53 % des parcelles observées ont des dégâts
de noctuelles. 20% sont maintenant au dessus du seuil indicatif de risque. 100% des betteraves
à Etrepilly (77) ont des trous de noctuelles mais avec peu d'évolution des symptômes depuis la
semaine dernière.

Noctuelles défoliatrices:
Stade de risque : tous les stades
Seuil indicatif du risque : 50 % de plantes touchées
Risque : élevé
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Pégomyies: 
Situation  stable  également  par  rapport  à  la  semaine  dernière  :47% des  parcelles  ont  des
galeries sur les feuilles du bas. Signalement de pontes de pégomyie dans 26% des parcelles. 

Le niveau moyen de présence est de 7% de plantes atteintes.

Pégomyies:
Stade de risque : tous les stades
Seuil indicatif du risque : avant couverture : 10% des plantes avec galeries
                                            après couverture : 50% des plantes avec galeries 
Risque : faible

Pseudomonas: 
Des présences de tâche de pseudomonas sont encore signalées mais sur les anciennes feuilles.
Ne pas confondre ces symptômes avec de la cercosporiose.

Il n'existe aucun moyen de lutte contre cette bactérie. 

Maladies     :
Mise en place du réseau d’observation cette semaine . Il se prolongera jusqu’à mi-septembre sur
la  base  d’un  prélèvement  hebdomadaire  et  aléatoire  de  100 feuilles  issues  de  la  couronne
intermédiaire des betteraves.

Rouille : Premiers symptômes à St Martin de Bréthencourt (78) avec 1% du feuillage touché.

Cercosporiose : Premiers symptômes également à St Martin de Bréthencourt (78) et Abbeville la
Rivière (91) avec 1% du feuillage touché.

Aucun des seuils indicatifs de risque n'est atteint. Tout traitement inutile à ce jour.

Maladies :
Stade de risque : T1 avant le 15/08
Seuil indicatif du risque : % des feuilles avec la maladie.

Risque : faible

 POMME DE TERRE

10 parcelles ont été suivies cette semaine.

Stade : les parcelles les plus développées sont en floraison.

Mildiou  : les  conditions  climatiques  de  la  semaine  dernière  ont  permis  d’enregistrer  de
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nouvelles contaminations engendrant parfois de nouvelles générations de mildiou. 

Des contaminations de 7ème génération de mildiou ont été enregistrées à :
• BOISSY SANS AVOIR, le 23-24 et 27 juin,
• COMPANS, le 24 juin,
• CHEVRY COSSIGNY, le 22 juin
• VILLIERS LE SEC, le 22 juin

Des contaminations de 8ème génération de mildiou ont été enregistrées à :
• CHANGIS SUR MARNE, du 23 au 24 juin
• NEMOURS, le 22 juin.

La réserve de spores qui correspond au niveau de risque est « Très Fort » pour la majorité des
postes.  Toutefois,  seuls  quatre  postes  météo  ont  des  conditions  climatiques  favorables  au
mildiou : Nemours, Changis sur Marne, Chevry Cossigny et Boissy Sans Avoir.

Situation au 28 juin 2016

Les  conditions  climatiques  des  derniers  jours  et  des  jours  à  venir  sont  favorables  à  la
sporulation.

Des symptômes de mildiou sont observés sur plusieurs parcelles comme à Versailles, Lumigny,
Méréville et Gironville. Selon les sites, la maladie semble être plus ou moins bien maîtrisée.
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A retenir :
- Stade de sensibilité : 30% de levée

- Seuil indicatif de risque :
Pour que le seuil indicatif de risque soit atteint, il faut que   :

- le potentiel de sporulation soit atteint :  
• Moyen pour les variétés sensibles,
• Élevé pour les variétés sensibles et intermédiaires
• Très élevé pour les variétés sensibles, intermédiaires et résistantes

- et que les conditions climatiques soient favorables à la libération de spores.

Pour les secteurs de Changis sur Marne, Nemours, Chevry Cossigny et Boissy
Sans Avoir, le risque est important quelque soit la sensibilité variétale.

Pour  les  autres  secteurs,  le  risque  à  ce  jour  est  faible.  Cependant  les
conditions climatiques annoncées pourraient être favorable au mildiou.

Variété 
sensible

Variété 
intermédiaire

Variété 
résistante

22-juin

23-24 et 27 juin

78- Poissy 21-juin fort non non non 3

77-Chevry Cossigny 22-juin très fort oui oui oui 8,5

22-juin

24-juin
95-Villiers le Sec 22-juin très fort non non non 3

22-juin

24-juin

21-juin

22-juin

Situation mildiou d'après le modèle MILEOS

Stations météorologiques, 
données au 28/06/2016 à 5h

Générations en cours
Dates des 
dernières 

contaminations

Potentiel de 
sporulation

seuil de nuisibilité atteint au 28 juin pluie
(mm) depuis 

le 21 juin

78-Boissy Sans Avoir 6ème 

très fort oui oui oui 3
7ème 

77-Compans 6ème 

très fort non non non 3,5
7ème 

5ème 

7ème 

77-Nemours 7ème 

très fort oui oui oui 1,8
8ème 

7ème 

7ème 

77-Changis sur Marne très fort oui oui oui 15,3
8ème 



Des symptômes sont toujours observés sur tas  de déchets et repousses de pomme de terre.

Alternariose : des symptômes d'alternariose sont observés sur plusieurs parcelles du réseau
comme à Périgny, Varreddes, Méréville et Gironville sur quelques feuilles ou quelques pieds
alors  que  la  semaine  dernière  cette  maladie  n’avait  été  observée  que  sur  une  parcelle  du
réseau.

Botrytis     : des symptômes sont observés sur deux parcelles à Lumigny et Périgny sur quelques
feuilles. Les conditions climatiques favorables sont des conditions humides et des températures
entre 0 et 35°C avec un optimum entre 18 et 20°C. Compte tenu des conditions climatiques
passées et à venir, le risque de développement de la maladie reste important.

Pucerons : peu d’évolution des populations de pucerons
sur  les  parcelles  du  réseau  d’épidémiosurveillance.
Comme  la  semaine  dernière,  30%  des  parcelles  sont
touchées  par  les  pucerons  mais  aucune  parcelle  ne
dépasse le seuil indicatif de risque.

Doryphores : alors que la semaine dernière des doryphores adultes étaient observés sur 3
sites, cette semaine 4 sites sont touchés. Un site atteint le seuil indicatif de risque comme le
montre le tableau ci-contre.
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A retenir :

Stade : dès la levée

Seuil  indicatif  de  risque     : 20  folioles  porteuses  de
pucerons aptères sur 40 observées soit 50% des folioles
notées.

Le  risque  à  ce  jour  est  faible.  Les  conditions
climatiques  des  prochains  jours  devraient  limiter
leur développement.

% de foliole 
avec pucerons

JUILLY 0
VILLERON 0
LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX 5
PERIGNY 0
VARREDDES 0
PUSSAY 0
MEREVILLE 0
GIRONVILLE-SUR-ESSONNE 5
VERSAILLES 0
VILLUIS 10

infestation des 
doryphores

LUMIGNY Absence

PERIGNY 1 foyer

VARREDDES Absence

MEREVILLE Absence

PUSSAY Absence

GIRONVILLE / ESSONNE Absence

VERSAILLES plus de 2 foyers

VILLERON quelques adultes 

JUILLY quelques adultes 

VILLUIS Absence



Méligèthes sur fleur de pomme de terre - SRAL IDF

Tuta  absoluta     : cette  semaine  aucune  capture  de  Tuta
absoluta sur les parcelles du réseau d’épidémiosurveillance.

Méligèthes   :  des  méligèthes  ont  été  observés  sur  les
boutons floraux dans une culture de pomme de terre dans
le  nord  Seine-et-Marne.  Les  méligèthes  ne  présentent
aucun risque pour la culture.

Cicadelles     : des  dégâts  de  cicadelles,  notamment  des
piqûres, ont été observés à Lumigny sur quelques pieds. Il
y  a peu de dégât direct  lié  à  ces piqûres cependant les
cicadelles  peuvent  être  vecteur  de  virus  ou  de
phytoplasmes comme le stolbur.

OIGNON

6 parcelles ont été suivies cette semaine.

Stade : grossissement du bulbe.

Mildiou  : les  conditions  climatiques  de  la  semaine  dernière  ont  permis  d’engendrer  une
contamination pour le poste météorologique de Compans. 
Pour cette contamination, les sorties de taches sont prévues pour le 6 juillet.

Des symptômes de mildiou sont toujours observés à Périgny mais semblent être maitrisés alors
qu’à Versailles les premiers symptômes sont observés.

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

Les prévisions fournies ici sont sous réserve de l’évolution des données météo et ne prennent
pas en compte d’éventuelles recontaminations qui peuvent avoir lieu à la suite d’une irrigation.
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A retenir :
Stade : dès la levée,
Seuil indicatif de risque : 2 foyers pour 1000 m²  observés en bordure de parcelle (1 foyer = 1
ou 2 plantes avec au moins 20 larves au total).
A ce jour, un site dépasse le SIR.  Le risque est moyen.

A retenir :
Stade de sensibilité : dès le stade 2 feuilles

Seuil indicatif de risque démarre
1- pour les oignons bulbilles, dès la 2ème génération

2- pour les semis, dès la 3ème génération

En présence de mildiou sporulant sur les cultures d’allium à proximité de cultures d’allium 
où le risque n’a pas démarré au niveau du modèle, le risque démarre immédiatement

En absence de mildiou à proximité des parcelles, le risque est faible à ce jour sur la
région.

 

Dates des dernières
 contaminations

Génération % d'incubation Oignons 
bulbilles

oignons 
semis

Compans -77 21-juin 4ème 25% 6-juil. non non

Chevry Cossigny - 77 non non

Villiers le Sec -95 non non

Poissy - 78 non nonaucune contamination

Données du modèle au 27 juin 2016 à 23h Date 
prévue de
sortie de 
taches

Risque mildiou

aucune contamination
aucune contamination



Thrips  : alors  que la  semaine dernière  1 parcelle  présentait  une infestation  importante  de
thrips, cette semaine deux parcelles sont touchées comme l’indique le tableau. 

Teigne,    Acrolepiopsis  assectella     : alors  que  la
semaine  dernière  la  moyenne des  captures  de  la
teigne  était  de  0.6  individus,  cette  semaine,  la
moyenne est de 0,1 individu. Le 1er vol de la teigne
se termine. Les premiers dégâts liés à ce ravageur
sont observés dans le nord Seine-et-Marne sur 10%
des pieds.

Botrytis squamosa : le Botrytis squamosa est observé, cette semaine, sur 66% des parcelles
du réseau avec une légère augmentation de la pression sur la majorité des sites.
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A retenir :

Stade : dès la levée

Seuil indicatif de risque : 2 thrips par pied.

Risque  faible  à  moyen,  les  conditions
climatiques vont limiter leur développement.

semaine 26 semaine 27
La Houssaye en Brie (77) 10 5,2
Périgny sur Yerres (94) 0 0,3
Juilly (77) 0 0
Epiais Rhus (95) 0 0
Versailles (78) 0 0

Nombre moyen de 
thrips par pied

semaine 25 semaine 26
La Houssaye en Brie (77) 0 1
Périgny sur Yerres (94) 4 0
Méréville (91) 0 0
Epiais Rhus (95) 0 0
Versailles (78) 0 0
Juilly (77) 0 0

Nombre de teignes capturées
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Les  conditions  favorables  à  son
développement (Source CTIFL) :
-  Infection  favorisée  par  des  périodes
humides  et  fraîches  (pluies,  rosées,
températures
avoisinant les 18°C).  
-  Optimum  de  la  germination  autour  de
14°C
- Optimum de la croissance mycélienne à
24°C.

Compte  tenu  des  conditions  climatiques
passées  et  à  venir,  le  risque  de
développement  de  la  maladie  reste
important.

HARICOT
4 parcelles suivies cette semaine.

Stade: 2  feuilles  à  2  feuilles  tri-foliées.  Certaines  parcelles  de  haricots  à  destination  de
l’industrie non pas encore été semées.

Pucerons : des pucerons ailés ont été observés sur deux des 4 sites avec des infestations allant
de 8 à 16% de pieds touchés. Toutefois, le nombre de pucerons par pieds étaient inférieur à 5
individus.
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A retenir :

Stade : 2 feuilles

Seuil indicatif de risque : 5 à 10 pucerons par pied, aucune parcelle n'a atteint ce
seuil.

Risque nul,  les  conditions  climatiques  annoncées ne  devraient  pas  permettre  leur
développement.

S25 S26
La Houssaye en Brie (77) 30% 56%
Périgny sur Yerres (94) 25% 40%
Juilly (77) 50% 15%
Epiais Rhus (95) 0% 5%
Versailles (78) 0% 0%
Méreville 0% 0%

% de pieds touchées par 
du Botrytis squamosa


	25 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

