
BULLETIN N° 16 DU 24 MAI 2011

A RETENIR :

BLE TENDRE : Progression de l'oïdium.
ORGE D'HIVER : .Progression des maladies dans les témoins non traités.
ORGE DE PRINTEMPS : Sortie des barbes à début épiaison.
MAÏS : Premiers pucerons.
COLZA : Absence de sclérotinia – FIN DES OBSERVATIONS.
LIN : Régression des thrips – Apparition d'oïdium.
TOURNESOL : Les populations de pucerons stagnent.
POIS : Pucerons verts en légère progression – Tordeuses : vol en augmentation.
FEVEROLE : pucerons noirs, niveau important, pas d'évolution.
BETTERAVE : Progression des populations de pucerons noirs – vol important de papillons de teigne – 
1ers dégâts de noctuelles.
POMME DE TERRE : arrivée des pucerons et doryphores.

 BLE TENDRE 

31 parcelles fixes et 2 flottantes ont été observées dans le réseau cette semaine.

Stade : les blés vont de début floraison à grain laiteux.

La Septoriose évolue toujours lentement avec les conditions climatiques sèches actuelles qui ne 
sont pas favorables à la maladie. Elle est observée sur témoin non traité dans 12 parcelles sur 
F3, et dans 8 parcelles sur F2 et 7 sur F1. Dans les parcelles protégées, la septo n'est présente 
que sur la F4, et les 3 dernières feuilles sont dans l'ensemble dépourvues de septoriose.

L'Oïdium a légèrement évolué depuis la semaine dernière sur témoin non traité comme sur 
parcelle traitée. Elle est relevée dans 8 parcelles sur la F3, dans 7 parcelles sur la F2 et 4 
parcelles sur la F1.

La Rouille Jaune est présente sur des témoins non traités dans 2 parcelles jusque sur la F2-F1 
(Timber à Jouy sur Morin-77 et Caphorn à Gironville-77).
La  Rouille  Brune  est  plus  représentée  avec  15  parcelles  sur  F2  et  8  parcelles  sur  F1, 
notamment sur variétés Boregar, Caphorn, Bermude, Premio, Orvantis, Altigo.
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Les  2/3  des  parcelles  ont  dépassé  le  stade  floraison,  stade  à  risque  pour  les  attaques  de 
fusariose des épis, notamment les Fusarium Roseum qui sont source de mycotoxine DON.
Le climat actuel n'est pas favorable aux contaminations.

Quel que soit le niveau de risque, l'absence de pluies ce printemps a limité les sporulations de 
l'inoculum et le sec actuel empêche toute contamination pour le moment. Seuls des épisodes 
pluvieux ou une forte humidité (100% d'humidité ) durant plus de 48 heures pourrait réactiver 
cet inoculum, et dans ce cas, augmenter le risque.

 Cécidomyies oranges : dans la plupart des 
situations, le vol semble baisser, cependant le 
nombre  de  captures  reste  élevé  dans 
plusieurs secteurs (Voir tableau ci-contre).

La  période  de  risque  est  maintenant 
dépassée  dans  la  plupart  des  situations. 
Maintenir  les  observations  le  soir  pour  les 
situations tardives, surtout dans les zones de 
forte activité du sud de la région,

Des pucerons des épis sont toujours observés sur feuilles, avec des fréquences plus ou moins 
importantes. La présence de pucerons sur épis reste rare. 
Aucune parcelle n'atteint le seuil de nuisibilité de 1 épi sur 2 touchés par au moins 1 puceron,
A surveiller jusqu'au stade grain laiteux.

La présence de  lémas est assez forte. Pour le moment les défoliations restent moyennes sur 
blé. 
9 parcelles du réseau ont la présence de mineuses des céréales, le risque est faible pour le 
moment.
Les  Thrips dans  les  épis  ainsi  que  des  chenilles  de  tenthrèdes sont  également  souvent 
observés.

Ce cortège ravageur peut contribuer à affaiblir des plantes qui subissent déjà le stress hydrique.

 ORGE D'HIVER 

8 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

Stade : les parcelles vont du stade grain formé à grain pateux.

Sur les témoins non traitées, l'Helminthosporiose, l'oïdium et la  Rouille naine continuent 
leur progression sur les feuilles hautes allant jusqu'à la F1.

Les feuilles sont en sénéscence, allant parfois jusqu'à la F1. 

Comme pour le blé, les lémas sont présentes. Des dégâts de mineuses et de tordeuses sont 
également observés.
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 du 3 au 
10 mai

du 11 au 
17 mai

du 18 au 
23 mai

77 AUFFERVILLE 250 21 17

77 ETREPILLY 1

77 GIRONVILLE 63 6

77 GUIGNES 7 2 14

77 LISSY 5 2 1

77 LORREZ-LE-BOCAGE-PREAUX 6 3

77 MONTIGNY-LE-GUESDIER 7 10

77 MORMANT 4

77 SAINT-GERMAIN-LAVAL 120 95 75

77 VILLEMAREUIL 1

77 VILLE-SAINT-JACQUES 7 60

78 FONTENAY-MAUVOISIN 3 2

78 MARCQ 80 17

91 BOUTERVILLIERS 20 45 5

91 LES GRANGES-LE-ROI 22 2

91 SAINT-VRAIN 1

95 CLERY-EN-VEXIN 21 15 11

95 MARLY-LA-VILLE 5 10

95 PUISEUX-EN-FRANCE 2

95 THEMERICOURT 15 5

Nb de cécidomyies capturées

Communes
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 ORGE DE PRINTEMPS 

5 parcelles fixes et une flottante observées dans le réseau cette semaine.

Stade : les parcelles vont de ½ épiaison à mi floraison.

Sur témoin non traité, l'Oïdium, l'helmintosporiose et la  Rouille Naine  sont signalés sur 
F3.la rhynchosporiose est également signalée dans 2 parcelles sur F3. 

Des Cnephasias sont toujours signalés ainsi que des Lemas, parfois en grande quantité.
Le seuil de nuisibilité pour les tordeuses (Cnephasia) est de 1 larve pour 10 tiges d'orge.

 MAÏS 

11 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

Stade: 7 à 9 feuilles. 

Pas d'évolution par rapport à la semaine dernière mise à part les stades.
Quelques pucerons verts Métopolophium dirhodum (entre 1 et 10 par pieds) apparaissent pour 
le moment dans le réseau.

Seuils pour cette espèce selon stade du maïs :
4 à 6 feuilles        10 pucerons / plante
6 à 8 feuilles        20 à 50 pucerons / plante
8 à 10 feuilles      100 pucerons par plante,

Le réseau de piégeage pyrale a été mis en place.

 COLZA 
13  parcelles  observées  dans  le  réseau  cette  semaine  (objectif  :  35  parcelles 
d'observation). Fin des observations

Stade: majoritairement stade G4 (10 premières siliques bosselées).

Pucerons cendrés : non signalés

Sclérotinia :
La  semaine  dernière,  sur  l'ensemble  des  parcelles  du  réseau,  seulement  2  parcelles  dans 
l'Essonne révèlent la présence de sclérotinia, à raison de 5% des plantes, dans les communes de 
GUIGNEVILLE-SUR-ESSONNE et ABBEVILLE-LA-RIVIERE.
Les observations complémentaire de cette semaine (13) confirme l'absence de sclérotinia sur 
hampes principales et secondaires.

Oïdium :
Signalé dans 2 parcelles la semaine dernière, respectivement 10% des pieds touchés à ISLES-
LES-VILLENOY (77) et 90% des pieds touchés à MAREIL-LE-GUYON (78) sur tiges et feuilles. 
Absence constatée sur siliques.
Une seule parcelle cette semaine relève la présence d'oïdium (CHALAUTRE-LA-GRANDE, 77), 
avec 100% des plantes touchées mais absence sur siliques.

 LIN 
3 parcelles observées cette semaine, dont une observation flottante

Stades : D3 (Pleine floraison)

Thrips : 
Boissy Sans Avoir (78): plus de 3 thrips par balayage au sommet de la végétation.
Pierre-levée (77) : absence de thrips
Rebais (77) : absence de thrips
Le seuil de nuisibilité est atteint (3 thrips en moyenne par balayage) pour une parcelle sur 3. 
Surveillance à maintenir jusque fin floraison.
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Oïdium : Présence signalée depuis la semaine dernière en Picardie.
Boissy  Sans  Avoir  (78):  60  à  70  %  des  plantes  présentent  des  étoiles  sur  feuilles  avec 
développement de mycélium blanc, 30 à 40 cm de tige sont touchés en moyenne.
Pierre-levée (77) : Présence d'Oïdium sur plante, moins de 5 cm de tige touchée
Rebais (77) : absence

A surveiller les parcelles en retard. La période de risque s'étale de la phase de pleine croissance 
jusqu'à la floraison, dés apparition des premières étoiles. Les attaques précoces sont les plus 
préjudiciables. 

 TOURNESOL 
1 parcelle observée cette semaine, absence d'observations flottantes

Stade : B6 (3 paires de feuilles feuilles), parcelle hétérogène.

Pucerons : les populations de pucerons semblent stagner. 90% plantes sont atteintes, à moins 
de 50 pucerons en moyenne par plante.
Dans cette situation, le seuil de risque est atteint. A signaler toutefois la présence d'auxiliaires 
(coccinelles). La proximité du stade bouton étoilé induit une phase de risque moins importante.

Seuil de risque :
1. De la levée jusqu'à 5 paires de feuilles : 30 à 50 pucerons par plante en moyenne
2. De 5 paires de feuilles à bouton étoilé : 50 à 100 pucerons par plante en moyenne

OU 10% de plantes avec crispations de la levée jusqu'au stade bouton étoilé

 POIS 
11 parcelles observées cette semaine.

Stades : La floraison se termine déjà avec un stade Jeune Gousse 2 cm quasiment généralisé. 

Pucerons Verts :  la  pression  de  pucerons  diminue  sensiblement  puisque  la  moyenne des 
observations du réseau passe cette semaine de la classe 2 (11 à 20 pucerons/plante) à la classe 
1 (1 à 10 pucerons/plante). Surveiller donc très attentivement l'activité des auxiliaires.

A noter quelques pucerons noirs à St Martin de Bréthencourt (78) : 10 % des pieds colonisés 
avec en moyenne 0,1 pucerons/plante.

Voir carte ci-dessous : Pucerons Verts – Semaine 21 - classes de comptage/plante

Page 4 / 11

Classes de comptage des Pucerons Verts
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Tordeuses :  vol  en  progression 
importante  pour  cette  3ème  semaine  de 
piégeage (voir carte ci- contre).
Seuil de nuisibilité : 
-Débouché  alimentation  humaine :  100 
captures cumulées depuis début floraison.
-Débouché  alimentation  animale :  400 
captures cumulées depuis début floraison.

Carte des captures cumulées de tordeuses du pois.

Anthracnose : Peu d'évolution par rapport à la semaine 
dernière, les conditions climatiques ne sont toujours pas 
favorables à la maladie. 2 parcelles (Nainville les Roches 
91 et Grandpuits Bailly Carrois 77)) révèlent de 3 à 6 % 
des  organes  inférieurs  ou  supérieurs  touchés  par  la 
maladie.

Photo Arvalis

Mildiou     : repéré à Marly la Ville (95) avec 5 % des organes supérieurs touchés.

Aphanomycèse :  2  foyers  de  cette  maladie  racinaire  ont  été  observés dans  des parcelles 
extérieures au réseau à Chambry et Doue dans le 77 .

 FEVEROLE 
10 parcelles observées cette semaine.

Stades : Début Floraison à Jeune Gousse 2 cm (JG 2 cm) dans la majorité.

Pucerons Noirs : La majorité des parcelles à atteint le seuil de nuisibilité de 10 à 20 % de 
plantes avec manchons (colonie de 1 cm²). Seules les parcelles de Pierre Levée et Bezalles (77) 
restent sous le seuil.
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Voir carte ci-dessous : Pucerons Noirs – Semaine 21 - classes de comptage/plante

Coccinelles présentes dans les féveroles, surveiller leur activité.

Bruches : Pas de seuil de nuisibilité établi, mais une activité de ponte des femelles dans les 
gousses à partir du stade Jeune Gousse de 2 cm de long et 1 à 2 jours à plus de 20°C en  
température maxi. (conditions actuellement réunies).

Maladies :  très peu présentes.  On peut  noter  seulement 5 % de botrytis  sur  les  organes 
inférieurs à Authevernes (limite 27/95)

Rouille : absence pour le moment.

Mildiou : signalé à Rebais sur 30 % des organes supérieurs.

 BETTERAVE 
16 parcelles observées cette semaine.

Stades :  La  couverture  du  sol  se  met  en  place  plus  ou  moins  difficilement  en  raison  du 
développement limité des surfaces de feuilles.

Betteraves avec protection de traitement de semence : 

Pucerons noirs : le nombre de parcelles colonisées par les pucerons noirs aptères dans le 
réseau cette semaine passe de 8 à 12. Dans les parcelles concernées, en moyenne 18 % des 
betteraves sont porteuses (contre 15 % la semaine dernière), avec des variations comprises 
entre 4 % ( Aufferville sud 77) à 50 % (Livilliers 95). Le nombre d'individus par betterave 
augmente  mais  reste  encore  tout  à  fait  acceptable  pour  le  stade  des  betteraves.  De  plus 
l'activité des auxiliaires se met en place. Le stade de fermeture des rayons marque la fin de 
sensibilité aux pucerons.

Pucerons verts : très peu présents, Marly la Ville (95) : 10 % des betteraves colonisées.

Betteraves sans protection de traitement de semence : 

La aussi, les pucerons noirs sont en augmentation.
Seuil de nuisibilité puceron noir sur des betteraves sans protection de semence : 1 aptère pour 2 
betteraves.

Teignes : nette augmentation des captures, la moyenne des capture est de 35 papillons contre 
13 la semaine dernière.
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Classes de comptage des Pucerons Noirs
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Arrivée des chenilles de teignes dans 2 parcelles : 
Burcy (sud 77) 4 % des betteraves porteuses.
Iverny (Nord 77) : 1 % des betteraves porteuses.

Rappel du seuil de nuisibilité : 10 % des betteraves porteuse de chenilles.

Tableau ci dessous : captures des papillons de teigne de la semaine et cumul depuis la pose des 
pièges.

Cartes Pièges Teigne : sites d'observation du réseau (carrés) et valeurs relevées dans les pièges 
cette semaine.

Pégomyies : Stade oeuf : une seule parcelle concernée dans le réseau : Marly la Ville (95) avec 
présence d'oeufs sous les feuilles sur 10 % des betteraves.

Photo ITB

Les conditions du moment sont toujours défavorables au développement des oeufs.
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Communes Localisation 
Géographique

Stade Cumul Semaine
21

ETREPILLY Nord 77 123 57
IVERNY Nord 77 32 22
MOISENAY Centre 77 160 104
RAMPILLON Centre 77 19 10
NOISY RUDIGNON Sud 77 125 42
BURCY Sud 77 92 37
BOUGLIGNY Sud 77 76 30
MARLY LA VILLE Est 95 4 0
TOUSSON Nord 91 33 16
ETAMPES Sud 91 5 1
BLANDY Sud 91 85 65

TEIGNES BETTERAVES

10104

1665 42

57
22

37
30

0

1
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Stade mineuse :3 parcelles concernées, Burcy (sud 77) : 2 % de betteraves avec mineuses.
                                                           Rampillon (77) : 4 %
                                                           Bougligny (Sud 77) : 2 %
Rappel des seuils de nuisibilité : 
avant la couverture du sol : 10 % des betteraves avec présence de mineuses 
après la couverture du sol : 50 % des betteraves avec présence de mineuses

Noctuelles : 1ers dégâts observés :
Moisenay (77) : 8 % de betteraves avec présence de morsures récentes
Juilly (Nord 77) : 10 %
Blandy (Sud 91) : 1 %
Aufferville (Sud 77) : 18 %

Rappel seuil de nuisibilité : 50 % des betteraves touchées.

 POMME DE TERRE 
10 parcelles observées dans le réseau cette semaine

Stade : les stades  des pommes de terre vont de levée à début floraison, selon les dates de 
plantation.

Mildiou :
Les conditions sèches de la semaine dernière ont été défavorables au mildiou. 

Seul le poste de Chevry Cossigny avec une pluviométrie de 2,5mm a enregistré une nouvelle 
contamination depuis la semaine dernière, nous sommes donc à la 4ème génération. 
Tous les autres postes météorologiques n'ont pas enregistré de nouvelles contaminations.

Pour les variétés sensibles, et compte tenu de l'absence de pluie le risque est faible  
pour les parcelles non irriguées, à l'exception du secteur de Chevry Cossigny où le  
risque est important. Pour les parcelles irriguées, la pression reste importante.

Pour  les  variétés  intermédiaires,  et  sur  le  secteur  de  Chevry  Cossigny,  le  risque  
mildiou est important à partir de ce jour puisque nous avons atteint la 4ème génération 
de mildiou. Pour le reste de la région, le risque pour les variétés intermédiaires est  
faible.

Pour les variétés résistantes, le seuil n'est pas atteint. Le risque est donc faible.

Pucerons     :  
Avec les conditions climatiques favorables au développement des pucerons, leurs infestations 
dans  les  pommes de  terre  ont  bien entendu augmenté par  rapport  à  la  semaine  dernière. 
Toutefois, le risque est faible puisque sur les 10 sites suivis cette semaine aucun d'entre eux n'a 
dépassé le seuil de nuisibilité qui est de 50% des folioles touchées (voir carte ci-dessous).
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Stations météorologiques SRAL, 
données au  mai

Générations en 
cours

Dates des dernières 
contaminations

Pluies du 17 au 
23 mai (mm)

77-Chevry Cossigny 4ème 19-mai 2,5
77-Villeroy 3ème aucune 0
78-Boissy Sans Avoir 1ère aucune 0
78-Poissy 3ème aucune 0
91-Abbeville la Rivière 3ème aucune 3
95 Villiers le Sec 2ème aucune 0

Stations Météo France, données au  
mai

Générations en 
cours

Dates des dernières 
contaminations

Pluies du 14 au 
20 mai (mm)

77-Changis sur Marne 2ème aucune 0,2
77-Nangis 3ème aucune 0

Situation mildiou d'après le modèle GUNTZ-DIVOUX
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Rappel du seuil de nuisibilité     :   20 folioles porteuses de pucerons sur 40 soit 50% des  
folioles notées.

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.

Doryphores     :  

Sur les 10 sites suivis cette semaine, on note 
la  présence  de  doryphores  adultes  sur  3 
sites,   d'oeufs  sur  2  sites  et  de larves de 
stade L1 sur 1 site (Milly la Forêt). Le risque 
doryphore augmente.

On  compte  4  stades  larvaires  qui  se 
nourrissent  du  feuillage  des  pommes  de 
terre.  Les  larves,  de  couleurs  rouges 
orangées, muent en moyenne tous les 4 à 5 
jours, pour atteindre le 4ème stade larvaire 
au bout d’une quinzaine de jours.
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œufs larve adultes
Milly la Forêt 30% 5% L1 25
Versailles 5% 0 15
Cergy 0 0 0
Auvers Sur Oise 0 0 5%
Périgny 0 0 10%
Orsonville 0 0 0
Pussay 0 0 0
Villeron 0 0 0
Méréville 0 0 0
Chambry 2% 0 0
Le perchay 0 0 0

doryphore
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Les  adultes  et  les  larves  détruisent  le 
feuillage de la pomme de terre ou des autres 
plantes hôtes diminuant ainsi la récolte. Pour 
la culture de la pomme de terre, la période la 
plus  sensible  est  pendant  la  floraison.  En 
effet,  même  une  défoliation  limitée  mais 
répétée  peut  entraîner  une  perte  de 
rendement  significatif,  en  empêchant  le 
tubercule de grossir.

 OIGNON 
10 parcelles observées cette semaine

Stade     :   les oignons vont du stade 2 feuilles à formation du bulbe.

Thrips :

Compte  tenu  des  conditions  climatiques 
favorables  au  développement  des  thrips  de  la 
semaine dernière, on observe une augmentation 
du nombre de thrips moyen par plante puisque 
cette semaine. (voir tableau ci-contre). 

Des dégâts de thrips sont observés à Versailles, 
Méréville, Auvers sur Oise et Cergy.

Le  risque  vis-à-vis  des  thrips  augmente. 
Toutefois, avec les pluies attendues pour la fin de 
la semaine, on peut espérer une diminution des 
populations de thrips.

Rappel du seuil de nuisibilité : 2 thrips par plante

Teignes     :  
Cette semaine, seul le site de Chambry (nord Seine et Marne) compte 3 captures de teignes.
A ce jour, aucune observation de chenilles. Toutefois, on note des dégâts sur 4% des pieds à 
Versailles.

D'après le graphique ci-dessous représentant l'évolution des captures de teignes en fonction des 
années, on observe que le 1er pic de vol de la teigne se termine. Ce pic est en avance par 
rapport aux années précédentes sans doute du aux conditions climatiques atypiques de l'année 
et notamment aux températures élevées du mois d'avril et de mai.
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Echelle de notation des différents stades larvaires des doryphores

 L1 L2 L3 L4 
Longueur du corps 1,5 mm 3 mm 5 mm 8 mm 

 

Illustration 1: Dégâts sur pomme de terre de larves  
de doryphores

16-mai 23-mai
Epiais rhus (95) 0,2 0

Villeron (95) 0 0,1
Auvers sur Oise (95) 0,2 1,35

Périgny (95) 0 0
Milly la Forêt (91) 0 0

Méréville (91) 0 0
Chambry (77) 0,2 0
Versailles (78) 0 0,6

Cergy (95) 10 20

thrips moyenne par pieds
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************
Observations  sur  :  110  BOURGOGNE,  AGORA,  AGRO  CONSEIL,  APPRO  CONSEIL,  ARVALIS,  BRIE 
ALTERNATIVE, CABB, CA 77, CA IDF, COHESIS, CRISTAL UNION, FREDON IDF, GRCETA IDF, INRA, ITB 60, 
ITB 77, ITL, INRA, Le Potager du ROI, LESAFFRE FRERES, MARCHAIS, NOURICIA, SCA IDF Sud, SEVEPI, 
SOUFFLET  AGRICULTURE,  SRAL,  Sucrerie  de  SOUPPES,  Sucrerie  de  PITHIVIERS,  TBG,  TEREOS, 
VALFRANCE.

Rédaction :  Chambre interdépartementale d’agriculture d'Île-de-France : Samuel MILLET, Stéphane BOULET Chambre 
d'agriculture de Seine et Marne : Mathurin PHILIPPEAU, FREDON IDF :.Céline KISTER-GUILLEM.
Comité de relecture: ARVALIS, CETIOM, ITB, ITL, 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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Evolution des captures de la teigne , Acrolepiopsis assectella , sur poireau 

Réseau de surveillance SRAL et Fredon (années 2006 à 2009)
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