


A surveiller en particulier en culture sèche au sud IDF compte tenu des conditions chaudes et
sèches  actuelles.  Les  blessures  provoquées  peuvent  favoriser  l’apparition  du  rhizopus
ultérieurement.

Chenilles de teigne ou dégâts frais :
Stade de risque  : tous les stades
Seuil indicatif du risque  : 10% de plantes touchées
Risque  : moyen

Noctuelles défoliatrices   :

8 parcelles présentent des dégâts de noctuelles avec des attaques allant de 4 à 18% de plantes
touchées soit inférieures au seuil indicatif de risque. Le taux moyen d'attaque du feuillage est de
10,5%, en légère forte baisse par rapport à la semaine dernière. 

Noctuelles défoliatrices:
Stade de risque  : tous les stades
Seuil indicatif du risque  : 50 % de plantes touchées
Risque  : faible à moyen

Pégomyies:

5 parcelles signalent la présence de pégomyies avec des % de présence allant de 2 à 10%.
Aucune n’atteint le seuil indicatif de risque. 

3 parcelles ont des pontes de pégomyies sous les feuilles dont Villeron (95) avec 25% de feuilles
porteuses  : Les fortes températures assèchent et stérilisent les œufs.

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

Maladies     :

Poursuite 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.  

6 observations ont été renseignées cette semaine compte tenu des nombreuses parcelles sous
protection actuellement.  

État du réseau de 18 parcelles à ce jour : 

–Toutes les parcelles ont été protégées au moins une fois.
–3 parcelles déclenchent un T2 cette semaine toutes sur la cercosporiose.
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Maladies :
Stade de risque  : T1 avant le 15/08
Seuil indicatif du risque  : % des feuilles avec la maladie.

Risque  : moyen à élevé

 POMME DE TERRE

2 parcelles ont été suivies cette semaine.

Stade : formation des tubercules à défanage. 

Mildiou : 
les  conditions  climatiques  de  la  semaine  dernière  ont  permis  d’enregistrer  de  nouvelles
contaminations  engendrant  de  nouvelles  générations  de  mildiou  sur  certains  postes
météorologiques. 
Des contaminations de 13ème génération de mildiou ont été enregistrées à :

•    CHANGIS SUR MARNE, le 20 août

 Des contaminations de 10ème génération de mildiou ont été enregistrées à :

•    COMPANS, le 19 août

•    BOISSY SANS AVOIR, le 20 août

Pour les autres postes météo de la région, les générations de mildiou suivantes sont en attente.

Situation au 23 août 2016
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Jours où le SIR a 

été a�eint

Variété 

sensible

Variété 

intermédiaire

Variété 

résistante

78-Boissy Sans Avoir 20-août nul - non non non 7,5

78- Poissy nul - non non non 7,5

77-Chevry Cossigny nul - non non non 14

77-Compans 19-août nul - non non non 4,5

95-Villiers le Sec nul - non non non 3,5

77-Changis sur Marne 20-août nul - non non non 4,4

77-Nemours nul - non non non 17,7

en a�ente de la 11
ème

 généra4on

10
ème 

en a�ente de la 10
ème  

généra4on

13
ème 

en a�ente de la 9
ème  

généra4on

10
ème 

Situa4on mildiou d'après le modèle MILEOS

Sta4ons météorologiques, 

données au 23/08/2016 à 5h
Généra4ons en cours

Dates des 

dernières 

contamina4ons

Poten4el de 

sporula4on

seuil de nuisibilité a
eint au 23 août
pluie

(mm) depuis 

le 17 aout

en a�ente de la 7
ème

 généra4on



Tuta absoluta     : quelques captures.

OIGNON

4 parcelles ont été suivies cette semaine.

Stade : grossissement du bulbe à début tombaison.

Mildiou : les conditions climatiques de la semaine dernière n'ont pas permis d'engendrer de
nouvelles contaminations de mildiou sur les différents postes météorologiques.

Les résultats donnés par le modèle MILONI sont présentés dans le tableau suivant :
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A retenir :
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 nul.

A retenir :
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.

Le SIR n'est pas atteint, le risque à ce jour est donc nul.

 

Dates des dernières
 contaminations

Génération % d'incubation Oignons 
bulbilles

oignons 
semis

Compans -77 non non

Chevry Cossigny - 77 non non

Villiers le Sec -95 non non

Poissy - 78 non non
aucune contamination

aucune contamination

Données du modèle au 17 août2016 à 5h Date 
prévue de
sortie de 
taches

Risque mildiou

aucune contamination

aucune contamination



Thrips  :  comme la  semaine  dernière,   deux
parcelles  sont  touchées,  sans  atteindre  le  seuil
indicatif  de  risque.  Les  populations  sont  en
régression.

Teigne,   Acrolepiopsis assectella     : cette semaine aucune capture n'a été enregistrée.

HARICOT
3 parcelles suivies cette semaine.

Stade : de 1er gousses à gousses mûres.

Pyrale,   Ostrinia Nubilalis  , et Héliothis,   Heliothis armigera   :
Les captures de pyrales sont identiques à la semaine dernière (uniquement sur le site de Puissieux).
Aucune capture d'héliothis cette semaine encore (le pic de capture à eu lieu semaine 30).
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A retenir :

Seuil indicatif de risque : 2 thrips par pied

Risque en diminution.

semaine 33 semaine 34

La Houssaye en Brie (77) 0,6 0,3

Méréville (91) 0 0

Périgny sur Yerres (94) 0,05 0,05

Nombre moyen de 

thrips par pied


