
BULLETIN N° 17 DU 31 MAI 2011

A RETENIR :

MAÏS : Premières pyrales.
TOURNESOL : Pucerons : bientôt fin du stade sensible.
POIS : Pucerons verts : maintien des populations sous les seuils - tordeuses : vol en forte augmentation.
FEVEROLE : Pucerons noirs, niveau important, pas d'évolution.
BETTERAVE : Progression des populations de pucerons noirs - Teigne : baisse des captures de 
papillons, installation des chenilles et 1ers dégâts - Noctuelles présence hétérogène.
POMME DE TERRE : capture de Tuta absoluta.
OIGNON : L'infestation des thrips augmente.

 BLE TENDRE 
32 parcelles fixes et 2 flottantes ont été observées dans le réseau cette semaine.

Stade : les blés vont de mi-floraison à grain laiteux.

Quelques parcelles présentent une sénescence ne permettant plus de noter la F3, voire quelques 
F2.

La Septoriose évolue toujours lentement avec les conditions climatiques sèches actuelle qui ne 
sont pas favorables à la maladie. Elle est observée sur témoin non traité dans 14 parcelles sur 
F3, et dans 16 parcelles sur F2 et 9 sur F1. Dans les parcelles protégées chimiquement, 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. Il est présent dans 8 parcelles sur la F2, et jusqu'à 1 parcelle sur les épillets à 
Marcq (78).

La Rouille Jaune est en régression et n'est signalée que sur 2 parcelles.
La Rouille Brune est plus représentée avec 13 parcelles sur F2 et 10 parcelles sur F1.

La quasi totalité des parcelles a dépassé le stade floraison, stade sensible 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.
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Piétin verse :
Il est observé dans 14 parcelles du réseau, avec une fréquence quasiment toujours inférieure à 
15 %, mais qui peut aller jusqu'à 52 %.
L'intensité des sections nécrosées est très variable.

Le tableau ci-dessous présente par variété le nombre de parcelles touchées par le piétin verse 
sur le nombre observé, avec la moyenne de fréquence.

Pucerons : ils sont signalés sur épis dans 14 parcelles
Le seuil d'intervention est de 1 épi sur 2 touchés par au moins 1 puceron jusqu'au stade grain 
laiteux.

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

Stade : les parcelles sont au stade grain pâteux.

La plupart des parcelles sont en sénescence, et ne permettent pas une notation.
Sur les témoins non traités, la  Rouille naine continue sa progression sur les feuilles hautes 
allant jusqu'à la F1.

 ORGE DE PRINTEMPS 

7 parcelles fixes observées dans le réseau cette semaine.

Stade : les parcelles vont du stade  épiaison à grain laiteux.

Sur témoin non traité, l'Oïdium est toujours présent dans le sud de la région sur F3 dans 4 
parcelles, l'helminthosporiose est signalée sur F3 dans 3 parcelles et une sur F2 à Saint-
Martin de Brethencourt (78) et la  Rouille Naine est observée dans 5 parcelles dont 2 jusque 
sur la F1 (Melz-sur-Seine 77 et Boigneville 91).
Aucune observation ne signale la présence de rhynchosporiose.

Des  pucerons  sur feuille sont observés, parfois en grande quantité, jusqu'à 80 % de plantes 
porteuses. A noter également la présence de pucerons sur épi sur deux parcelles.

 MAÏS 
15 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

Stade: 8 à 12 feuilles.
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nb parcelle avec pv nb parcelles observées moyenne fréquence
ALTIGO 1 1 15
APACHE 1 1 16
AREZZO 1 1 52
BERMUDE 4 8 5
BOREGAR 1 2 1
CAPHORN 2 2 14
DINOSOR 1 1 5
KORELI 1 1 5
PREMIO 2 3 11
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Des pucerons, metopolophium dirhodum, sont observés sur la quasi totalité du réseau, souvent 
inférieur  à  20-25  pucerons  par  pieds,  mais  pouvant  aller  jusqu'à  50  sur  une  parcelle  de 
Maisoncelles en Brie (77).

Rappel des seuils d'interventions : 

pucerons métopolophium dirhodum 
- 100 pucerons par plante après 8-10 feuilles.

pucerons sitobium avenae - 500 pucerons par plante 
entre 3 et 10 feuilles.
– mi-juin 2011 / mi juillet 2011 : intervenir avant la 
sortie des soies s'il y a présence de miellat sur la feuilles 
au dessus du futur épi.

Pyrales : les premières captures sont signalées en Seine-et-Marne : 2 à Doue et La Tombe, et 1 
à Bannost-Villegagnon et à Melz-sur-Seine.
Les premières pontes interviennent environ 3 semaines après le début du vol.

 LIN 

Pas d'observation cette semaine

 TOURNESOL 
1 parcelle observée cette semaine à Choisy-en-Brie, pas d'observation flottante

Stade : B8 (8 paires de feuilles).

Pucerons : les populations de pucerons semblent régresser. 80% des plantes sont atteintes 
(90% la semaine précédente et 100% la semaine d'avant) à moins de 50 pucerons en moyenne 
par plante.
Depuis  3  semaines,  on constate  une  régression des  populations  de  pucerons,  en lien  avec 
l'activité  des auxiliaires  qui  sont  toujours présents  en quantité  non négligeable  (syrphes  et 
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 et on observe les 1ères maturités physiologiques.

Pucerons Verts :  la  pression  de  pucerons  se  maintient  à  un  niveau inférieur  au  seuil  de 
nuisibilité (30 pucerons/plantes) grâce à l'activité des auxiliaires.
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Voir carte ci-dessous : Pucerons Verts – Semaine 22 - classes de comptage/plante

Tordeuses  :  vol  important  pour  la 
4ème  semaine  de  piégeage.  Cette 
semaine, la moyenne des captures est 
de 95 papillons, avec des valeurs très 
hétérogènes  d'une  parcelle  à  l'autre, 
comprises entre 15 et 200 papillons.

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 :  Pas  d'évolution,  dans  les  2 
parcelles où la maladie est signalée : Nainville les 
Roches (91) et Grandpuits Bailly Carrois (77) : de 
5  à  8  %  des  organes  inférieurs  ou  supérieurs 
contaminés.

Photo Arvalis
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 FEVEROLE 
8 parcelles observées cette semaine.

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

Pucerons Noirs : La majorité des parcelles reste au dessus du seuil de nuisibilité de 10 à 20 % 
de plantes avec manchons (colonie de 1 cm²). 3 parcelles restent sous le seuil : Chalautre la 
Grande (77), Jouy sur Morin (77), Tancrou (Nord 77). 

Voir carte ci-dessous : Pucerons Noirs – Semaine 22 - 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).

Anthracnose, Botrytis : très peu présentes.

Rouille : absence pour le moment.

 BETTERAVE 
15 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.

Pucerons noirs : toutes les parcelles du réseau sont concernées. La moyenne des betteraves 
porteuses passe de 18 % à 67 %, avec jusqu'à 100 % de betteraves colonisées à Chatignonville 
(91), Marly la Ville (95) ou Juilly (Nord 77) . Le nombre d'individus par betterave est encore 
acceptable pour le stade des betteraves. De plus l'activité des auxiliaires est en place. Le stade 
de fermeture des rayons marque la fin de sensibilité aux pucerons.

Seules les betteraves sans protection au semis et n'ayant pas atteint la couverture des rayons 
sont exposées au risque.
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Teignes  :  baisse  du  nombre  de  captures  cette 
semaine 22.
Moyenne des captures semaine 20 : 13 papillons
                                 semaine 21 : 35 papillons
                                 semaine 22 : 14 papillons

Carte ci dessus : cumul des captures 
de papillons de teignes depuis la pose 

des pièges.

Les cumuls de températures importants depuis les 
captures  de  papillons  ont  provoqué  l'arrivée 
précoce des chenilles de teignes. Ces chenilles (10 
à  12  mm de  long)  sont  difficiles  à  observer  au 
coeur des betteraves, on visualise plus facilement 
les dégâts qu'elles occasionnent.

Photo ITB
Dans le réseau cette semaine, sur 9 parcelles observées, 2 atteignent le seuil de nuisibilité de 10 
% des betteraves porteuses de chenilles : Tousson (Nord 91) et Burcy (Sud 77). Voir carte ci-
dessous:

Cartes Teignes Chenilles : % de betteraves porteuses
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Pégomyies : Stade oeuf : pas repéré, les conditions du moment sont toujours défavorables au 
développement des oeufs.

Photo ITB

Stade mineuse :3 parcelles concernées, Burcy (Sud 77) : 2 % de betteraves avec mineuses.
                                                          Noisy Rudignon (Sud 77) : 4 %
                                                          Aufferville (Sud 77) : 4 %
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 : des dégâts très hétérogènes qui restent sous le seuil de nuisibilité de 50 % des 
betteraves touchées. Voir carte ci dessous :

Carte Noctuelles Betteraves : % de betteraves touchées.

Page 7 / 12

10

40

0

32 2

0

30

2

0

20

0



N° 17 DU 31 MAI 2011

 POMME DE TERRE
13 parcelles observées cette semaine.

Stade : les stades des pommes de terre vont de 20 cm à début floraison.

Mildiou     :  
Malgré la pluie enregistrée sur tous les postes météorologiques, aucune nouvelle contamination 
n'a été engendrée.

Pour les variétés sensibles, et compte tenu de l'absence de pluie le risque est faible  
pour les parcelles non irriguées.

Pour les variétés intermédiaires, le risque mildiou est faible.

Pour les variétés résistantes, le seuil n'est pas atteint. 

Pucerons     :  
L'infestation des pucerons augmente sur certains sites suivis. Le seuil de nuisibilité est dépassé à 
Milly la Forêt (91).
Des auxiliaires, notamment des coccinelles, sont observées sur certains sites comme à Auvers 
sur Oise (95), Puisieux (77), Hermé (77).
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Stations météorologiques SRAL, 
données au 30 mai

Générations en 
cours

Dates des dernières 
contaminations

Pluies du 24 au 
30 mai (mm)

77-Chevry Cossigny 4ème aucune 9,5
77-Villeroy 3ème aucune 0,5
78-Boissy Sans Avoir 1ère aucune 3,5
78-Poissy 3ème aucune 1
91-Abbeville la Rivière 3ème aucune 4,5
95 Villiers le Sec 2ème aucune 1,5

Stations Météo France, données au 27 
mai

Générations en 
cours

Dates des dernières 
contaminations

Pluies du 20 au 
27 mai (mm)

77-Changis sur Marne 2ème aucune 2,8
77-Nangis 3ème aucune 1

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.

Doryphores     :  

Les  doryphores  sont  observés 
sur  les  mêmes  sites  que  la 
semaine  précédente.  Leur 
évolution  se  poursuit,  et  on 
note  à  présent  des  larves  sur 
tous les sites.

Le risque est élevé lorsqu’on 
observe  un  foyer,  quelques 
plantes  infestées,  sur  une 
surface de 1000m² (largeur 
de  10m  sur  100m  de 
bordure).

Tuta absoluta :
Dans le cadre du réseau , nous avons mis en place cette année des pièges à phéromone « Tuta 
absoluta », la mineuse des tomates sur des parcelles de pomme de terre.

La semaine dernière, 2 sites ont permis de capturer ce ravageur : 214 papillons piégés à Hermé 
(77) et 10 à Mortery (77).

Nous  vous  présenterons,  dans  le  prochain  bulletin,  ce  ravageur  et  les  dégâts  qu'il  peut 
occasionner sur pomme de terre.

Maladies :

Des  symptômes  de  jambe  noire,  ou  pourriture  molle, sont 
observés à Puisieux (77) et à Mortery (77) en faible quantité.

La maladie de la jambe noire est causée par une bactérie.
Les attaques précoces du parasite peuvent faire pourrir les tubercules-
mères et provoquer des manques à la levée.
Sur tiges, on observe des pourritures humides brun foncé voire des 
nécroses plus ou moins sèches.  Erwinia  chrysanthemi provoque en 
conditions plus chaudes un flétrissement et une pourriture brune à 
noire de l'intérieur des tiges.
Sur feuilles, des flétrissements, associés ou non à des jaunissements 
des feuilles et parfois un enroulement des feuilles qui rend très nets 
les  symptômes  sur  les  plantes  fortement  touchées,  peuvent  être 
observés.
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œufs larve adultes œufs larve adultes

Milly la Forêt 30% 5% L1 25 20%
10% L1

5% L2-L3 25%
Versailles 5% 0 15 0 5% L4-L5 0
Cergy 0 0 0 0 0 0
Auvers Sur Oise 0 0 5% 0 15% 0%
Périgny 0 0 10% 5% 0 10%
Orsonville 0 0 0 0 0 0
Pussay 0 0 0 0 0 0
Villeron 0 0 0 0 0 0
Méréville 0 0 0 0 0 0
Chambry 2% 0 0 0 5% 0
Le perchay 0 0 0 0 0 0
Puisieux 0 0 5%
Mortery 0 0 0
Hermé 0 0 0

doryphore au 23 mai doryphore au 30 mai

Illustration 1: Symptômes 
de la maladie de la jambe 
noire ou pourriture molle

SRAL Nord Pas de Calais 
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OIGNON
9 parcelles suivis cette semaine

Thrips :
Les infestations de thrips sur oignons ont 
continué  d'augmenter  (voir  tableau  ci-
contre). Sur certaines parcelles, le seuil de 
nuisibilité va bientôt être atteint.

Le risque vis-à-vis des thrips augmente, et 
devient important dans certains secteurs.

Rappel du seuil de nuisibilité : 2 thrips 
par plante

Teignes     :  
Des captures de teignes ont été enregistrées dans le nord de la région, à Chambry(77) et à 
Cergy (95) avec respectivement 2 et 3 papillons.

Des dégâts de teignes ont été observés à Versailles sur 4% des pieds.
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Evolution des captures de la teigne , Acrolepiopsis assectella , sur poireau 
Réseau de surveillance SRAL et Fredon (années 2006 à 2009)

2007

2006

2008

2009

2010

2011

16-mai 23-mai 30-mai
Epiais rhus (95) 0,2 0 0

Villeron (95) 0 0,1 1,9
Auvers sur Oise (95) 0,2 1,35 1,7

Périgny (95) 0 0 0,15
Milly la Forêt (91) 0 0 0

Méréville (91) 0 0 0
Chambry (77) 0,2 0 0
Versailles (78) 0 0,6 0,84

Cergy (95) 10 20 3,4

thrips moyenne par pieds
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Mouche mineuse :
Sur  le  secteur  de Cergy (95) des déformations  des feuilles  et  la 
présence de pupes au niveau des bulbes ont été observées.

Pucerons :
Des pucerons  ont  été  observés à Chambry (77) et  à  Auvers sur 
Oise(95) avec respectivement 0,1 et 0,15 pucerons par pieds.

HARICOTS
3 parcelles observées cette semaine

Stade     :   de non levée à début boutons floraux pour les parcelles semées début avril.

Pucerons :
Des pucerons sont observés sur les secteurs d'Orsonville (78), de Périgny (94) et d'Auvers sur 
Oise (95) allant de 0,5 à 3 pucerons par pied en moyenne. 
Des auxiliaires sont également notés à Auvers sur Oise.

Seuil de nuisibilité : 5 à 10 pucerons par plante

Pyrale et Héliothis :
Aucune capture à ce jour sur les 3 sites où les pièges ont été mis en place depuis 15 jours.
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Illustration 2: Déformation 
d'oignon due à une pupe d'une 
mouche mineuse
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************
Observations par : 110 BOURGOGNE, AGRO CONSEIL, APPRO CONSEIL, ARVALIS, BRIE ALTERNATIVE, 
CABB,  CA 77, CA IDF, COHESIS, CRISTAL UNION, FREDON IDF, ITB 77, 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 : Laurent PROFFIT, 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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