
BULLETIN N° 19 DU 15 JUIN 2011

A RETENIR :

BLE TENDRE : première observation de larves de cécidomyies.
MAÏS : augmentation des populations de puceron.
POIS : pucerons verts     :   régression des populations - tordeuses : vers la fin du vol..
FEVEROLE : pucerons noirs, maintien du niveau important - fin du risque bruche - 1ères attaques de 
rouille..
BETTERAVE : Puceron noir : pas d'évolution du nombre de parcelles colonisées, régulation des populations 
par les auxiliaires - Teigne : pas d'évolution du vol, peu de dégâts de chenilles – Noctuelle     :   présence 
hétérogène sous le seuil de nuisibilité.
POMME DE TERRE : risque élevé pour les pucerons - risque mildiou important.
HARICOT : première pyrale.

 BLE TENDRE 

Cécidomyies oranges: résultat de quelques comptages réalisés sur épis.

 MAÏS 
9 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

Stade: 10 à 15 feuilles. 
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77 Mormant Phare 40 6
77 Bezalles Bermude 15 8
77 Gironville Caphorn 5 1
77 Brie-Comte-Robert Premio 0 0
77 Marolles-Sur-Seine Hystar 50 1
78 Marcq Campero 80 2
78 Boisssy-sans-Avoir Arezzo 100 13,2
78 Fontenay-Mauvoisin Bermude 100 2,5
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Pyrales: Le nombre de captures continue d'augmenter.

Pas de ponte (ou ooplaque) signalée cette semaine. En général, 
les premières interviennent 3 semaines après le début du vol.

L'intervention contre la pyrale peut être raisonnée à la parcelle, 
il suffit d'observer les plantes: regarder les faces inférieures des 
feuilles  sur  une  quinzaine  de  pieds.  Les  pyrales  déposent 
généralement  leurs  œufs  le  long de  la  nervure  centrale.  Les 
pontes de pyrales (ou ooplaques) sont des sortes de plaquettes 
dans lesquelles les œufs se recouvrent les uns contre les autres. 
La taille d'une ooplaque est comprise entre 0,5 et 1cm.

Ooplaque

Le seuil de nuisibilité est atteint quand 10% des pieds portent une ponte.

Les pucerons sont signalés dans 100% des parcelles observées cette semaine.
Metopolophium dirhodum : 1 parcelle compte une population de 1 à 10 pucerons par plante ; 
4 parcelles comprennent une population de 10 à 50 pucerons; 2 parcelles comptent entre 50 et 
100 pucerons et 1 parcelle a dépassé le seuil d'intervention à Melz-sur-Seine avec plus de 100 
pucerons par plante.
Sitobium avenae: ils sont signalés dans 3 parcelles, à Maisoncelle-en-Brie avec une population 
comprise entre 1 et 10 pucerons par plante; et à Melz-sur-Seine et Bannost-Villegagnon avec 
des populations comprises entre 10 et 50 pucerons par plante.

Rappel des seuils d'interventions :

            pucerons métopolophium dirhodum

–  20 à 50 pucerons par plante entre 6 et  
8 feuilles.
- 100 pucerons par plante après 8-10 
feuilles.

 pucerons sitobium avenae
- 500 pucerons par plante entre 3 et 10 
feuilles.
- début juillet / début août : intervenir  
avant  la  sortie  des  soies  s'il  y  a  
présence de miellat sur la feuille au 
dessus du futur épi.
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77 LA TOMBE 2
77 BANNOST-VILLEGAGNON 1 0 0
77 MELZ-SUR-SEINE 1 0 14
77 DOUE 2 0 0
77 BETON-BAZOCHES 0 2 2
77 MAISONCELLES-EN-BRIE 0 0 1
77 CRISENOY 0 1 0
77 CITRY 0 0 0
78 BULLION 2
78 MARCQ 1
91 MONNERVILLE 0 2 0
95 MARLY-LA-VILLE 1
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De nombreux auxiliaires sont également observés, qui permettent de réguler les populations 
de pucerons. Parmi ces auxiliaires, on trouve des coccinelles, des syrphes, des chrysopes, sous 
forme de larves ou d'adultes.

       Chrysopes                     Larve de coccinelle                    Larve de syrphe

 POIS 
6 parcelles observées cette semaine.

Stades : Fin du Stade Limite d'Avortement à Maturité Physiologique avec le virement au jaune. 

Pucerons Verts : présence ponctuelle à un niveau faible comme à Jumeauville (78) avec entre 
1 à 10 pucerons/plante.

Tordeuses : vers la fin du vol  pour la  6ème semaine de piégeage. La moyenne des captures 
est de 17 papillons (contre 54 la semaine dernière et 95 il y a 2 semaines), des valeurs  de 
captures comprises entre 4 à Jumeauville (78) et 31 à St Martin de Bréthencourt (sud 78).

Fin de nuisibilité.

Bilan de la campagne : Carte des captures cumulées de tordeuses du pois :

Rappel des seuil de nuisibilité :
débouché alimentation humaine : 100 captures cumulées depuis début floraison.
débouché alimentation animale : 400 captures cumulées depuis début floraison.
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Maladies : Niveau très faible, pas d'évolution depuis les passages pluvieux récents, à surveiller 
dans  les  parcelles  les  plus  tardives.  Fin  du  risque  pour  les  parcelles  entrant  en  maturité 
physiologique. 
On peut  simplement  noter  l'arrivée  de  Mildiou à  Jumeauville  (78)  avec  40  % des  organes 
inférieurs contaminés et d'Oïdium toujours à Jumeauville (78) avec entre 10 à 30 % des organes 
touchés.

 FEVEROLE 
8 parcelles observées cette semaine.

Stades : Fin Floraison à Stade Limite d'Avortement.

Pucerons Noirs : Sur 5 parcelles observées, 4 dépassent le seuil de nuisibilité de 10 à 20 % 
des plantes colonisées par des manchons (collonies de 1 cm²).
Rebais (Nord 77) : non vus
Maisoncelles en Brie (Nord 77) et Gambais (78) : 10 à 20 % des plantes colonisées
Montigny le Guesdier (Sud 77) et Bezalles (78) : plus de 20 % des plantes colonisées

Coccinelles : leur présence est plus importante que les semaines précédentes, surveiller leur 
activité.

Bruches : fin du risque pour les dernières sorties de gousses. La pression bruche sur les étages 
supérieures est de surcroît souvent très limitée.

Anthracnose : très peu présent, Tancrou (Nord 77) :   1 % des organes inférieurs touchés
                                                   Rebais (Nord 77) :   5 %
                                                 Etrepilly (Nord 77) : 10 %

Botrytis : très peu présent : Chalautre la Grande (77) : 1 % des organes supérieurs touchés
                                                     Tancrou (Nord 77) : 1 %
                                   Montigny le Guesdier (Sud 77) : 4 %

Rouille : présente dans la moitié des parcelles du réseau, essentiellement sur les étages de 
feuilles inférieurs. Premières pustules sur les étages supérieurs :

Montigny le Guesdier (Sud 77) :   1 % des organes inférieurs –   0 % des organes supérieurs
                 Etrepilly (Nord 77) : 10 % des organes inférieurs –   0 % des organes supérieurs
        Chalautre la Grande (77) :   2 % des organes inférieurs –   2 % des organes supérieurs
  Maisoncelle en Brie (Nord 77) : 70 % des organes inférieurs –  10 % des organes supérieurs

Nuisibilité dès présence significative, la phase explosive de cette maladie a lieu souvent  2 à 5 
semaines après l'apparition des 1ères pustules.

 BETTERAVE 
12 parcelles observées cette semaine.

Stades : 70-80 % de couverture du sol à couverture totale. 

Pucerons noirs : les pucerons noirs sont toujours bien présents 
dans toutes les parcelles du réseau. Cette semaine, en moyenne 
81 % des betteraves sont colonisées soit la même proportion que 
la semaine dernière. Pas de nuisibilité.
Les  auxiliaires  (coccinelles,  syrphes,  chrysopes)  sont  toujours 
présents, par exemple sur 2 % des betteraves à Tousson (Sud 
77), 12 % à Moisenay (77) ou 5 % à Ablis (sud 78).
Avec le retour des conditions humides, on rencontre de plus en 
plus de pucerons parasités, d'où une diminution significative du 
nombre de pucerons vivants dans les betteraves. 

 Photo ITB
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Teignes : vers la fin du vol en cours.

Moyenne des captures semaine 20 : 13 papillons
                                 semaine 21 : 35 papillons
                                 semaine 22 : 14 papillons
                                  semaine 23 :   6 papillons
                          Cette semaine 24 :   7 papillons

Peu  d'évolution  des  dégâts  occasionnés  par  les 
chenilles de teigne.
Rappel,  les chenilles  (10 à 12 mm de long) sont 
difficiles  à  observer,  on  visualise  plus  facilement 
leur  présence  par  le  noircissement  du  coeur  des 
betteraves suite aux morsures.

Photo ITB

Dans le réseau cette semaine, aucune parcelle n'a atteint le seuil de nuisibilité de 10 % des 
betteraves porteuses de chenilles. Au maximum, 4 % de dégâts à Bougligny et Burcy (sud 77).

Pégomyies :  Stade  oeuf  :  à  nouveau  repéré  dans  une  seule  parcelle  avec  le  retour  des 
conditions plus clémentes : Juilly 20 % des betteraves porteuses d'oeufs.

Stade mineuse :non vu cette semaine dans le réseau

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 par des morsures récentes. Voir carte ci dessous :

Carte Noctuelles Betteraves :
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 POMME DE TERRE 
9 parcelles observées cette semaine.

Stade : floraison

Mildiou     :  
Les  conditions  humides  de  la  semaine  dernière  ont  permis  d'engendrer  de  nouvelles 
contaminations de mildiou.

Pour les variétés sensibles,  à l'exception du secteur de Boissy Sans Avoir (78), le  
risque est important.

Pour les variétés intermédiaires, à l'exception du secteur de Boissy sans Avoir(78),  le  
risque mildiou est important.

Pour  les  variétés  résistantes,  le  seuil  est  atteint  pour  le  secteur  de  Nangis  (77),  
Abbeville  la  Rivière (91),  Poissy (78),  Villeroy (77) et  Chevry Cossigny (77) et  le  
risque est élevé. Pour le reste de la région, le seuil n'étant pas atteint le risque est  
faible en parcelle non irriguée.

Pucerons     :  
Les infestations de pucerons sont très importantes cette semaine, malgré la pluie, atteignant sur 
certains sites 100% de folioles porteuses de pucerons (voir carte). Sur les 9 parcelles suivies, 8 
ont atteint le seuil de nuisibilité. Le risque est donc élevé.
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Stations météorologiques SRAL, 
données au 14 juin

Générations en 
cours

Dates des dernières 
contaminations

Pluies du 6 au  
14 juin (mm)

77-Chevry Cossigny 6ème 13 et 14 juin 26
77-Villeroy 5ème 14-juin 22
78-Boissy Sans Avoir 2ème 6-7 et 14 juin 15
78-Poissy 5ème 14-juin 14,5
91-Abbeville la Rivière 5ème 14-juin 18
95 Villiers le Sec 4ème 14-juin 24,5

Stations Météo France, données au 10 
juin

Générations en 
cours

Dates des dernières 
contaminations

Pluies du 4  au 
10 juin (mm)

77-Changis sur Marne 3ème 5-7 et 8 juin 32,3
77-Nangis 5ème 08-juin 27,4

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     :  

L'infestation de doryphore a diminué cette semaine.
Sur les parcelles où des doryphores sont présents, le risque reste toutefois élevé. 

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 :
Cette semaine, on note la capture de papillonsde Tuta absoluta à Chambry (77) et à Cergy (95) 
avec 1 individu sur chaque site.

 OIGNON 
8 parcelles suivies cette semaine

Stade     :   formation du bulbe

Thrips :  
Les populations de thrips n'évoluent pas cette semaine, lié sans doute à la pluie enregistrée. Le 
risque est faible puisque les conditions météorologiques de la semaine sont défavorables à leur 
développement.

Rappel du seuil de nuisibilité : 2 thrips par plante
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œufs larve adultes
Milly la Forêt 0% 0% 5%
Cergy 0% 52% 0%
Auvers Sur Oise 0% 0% 0%
Périgny 0% 20% 5%
Orsonville 0% 0% 0%
Pussay 0% 0% 0%
Villeron 0% 0% 0%
Chambry 0% 10% L4-L5 0%
Le perchay 0% 0% 0%

doryphore

thrips moyen par pieds
14-juin

Epiais rhus (95) 0
Villeron (95) 0,55

Auvers sur Oise (95) 0,6
Périgny (95) 0,05

Milly la Forêt (91) 0,84
Méréville (91) 0,12
Chambry (77) 0

Cergy (95) 0,95
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Teignes     :  

Les captures de teignes varient d'un site à l'autre.

Aucune chenille de teigne sur oignon n'a été observée cette semaine.

 HARICOTS 
4 parcelles observées cette semaine

Stade     :    3 feuilles trifoliées à 1ère gousses

Pucerons :
Des pucerons aptères noirs sont observés sur tous les sites suivis, Chambry(77), Auvers sur 
Oise (95) et Orsonville (78), avec en moyenne moins de 5 pucerons par plante. Le risque est 
donc faible.

Seuil de nuisibilité : 5 à 10 pucerons par plante

Pyrale et Héliothis :
1 capture de pyrale à Auvers sur Oise.

**********
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 : ARVALIS, BRIE ALTERNATIVE, CABB, CA 77, CA IDF, COHESIS, CRISTAL UNION, FREDON 
IDF, GRCETA IDF, INRA, ITB, 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.

Page 8 / 8

captures teigne 
au 14 juin

Epiais rhus (95) 0
Villeron (95) 0

Auvers sur Oise (95) 0
Périgny (95) 1

Milly la Forêt (91) 1
Méréville (91) 0
Chambry (77) 4

Cergy (95) 0

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

