
Bulletin N°27 du 09 août 2011

A RETENIR :

BETTERAVE : Teignes : 3ème vol au sud de la région - diminution des dégâts de chenilles.
 Noctuelles, Pégomyies : pas d'évolution
 Maladies : présence de 4 maladies - légère évolution de la rouille et de la 

      Cercosporiose 
POMME DE TERRE : des nouvelles générations de mildiou et des contaminations
OIGNON : absence de mildiou – diminution du nombre de thrips
HARICOT : forte augmentation du nombre d'héliothis piégés – faible présence de graisse 
bactérienne

 MAÏS 

7 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

Stade : toutes les parcelles sont au stade grain laiteux pâteux.

Pyrale : confirmation de la fin du vol, aucune capture n'est 
enregistrée cette semaine.
Des  dégâts  de  pyrales  sont  signalés  à  Marly-la-Ville  (95) 
avec 20 % de pieds touchés et à Bullion (78) avec 0,5%. 

Puceron : Aucun puceron observé cette semaine sur maïs.

Helminthosporiose  :  Aucune  nouvelle  parcelle  n'est  signalée  avec  la  présence  de  cette 
maladie. A Melz-sur-Seine (77), la maladie  progresse: il  y a 35% de pieds porteurs cette 
semaine contre 20% la semaine dernière.

Le seuil de nuisibilité :
- maïs doux et maïs semence : au moins une tache visible sur les feuilles encadrant l'épi,
- maïs consommation : 50% des pieds touchés.

Autres maladies: Quelques symptômes de charbon commun et de fusariose des épis ont été 
relevés à Bullion (78).
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BETTERAVES

15 parcelles observées cette semaine.

Teignes :  évolution du 3ème vol sur certaines parcelles du sud de la région historiquement 
touchés (Noisy Rudignon, Burcy et Blandy). Le nombre maximum de papillons capturés est de 66 
à Noisy Rudignon (Sud 77). Aucun piégeage sur les autres sites.

Actuellement, 36 % des parcelles du réseau sont touchées par le parasite, exclusivement au sud 
de la région. Les dégâts de chenilles sont en diminution dans la majeure partie des parcelles 
concernées par  rapport à  la  semaine dernière sauf  à  Aufferville  où on remarque une légère 
évolution à la hausse.
Le seuil de nuisibilité n’est dépassé dans une parcelle du réseau : Noisy Rudignon ( Sud 77) avec 
16 % de dégâts de chenilles.

Rappel seuil de nuisibilité : 10 % des betteraves porteuses de chenilles. les chenilles (10 à 12 
mm de  long)  sont  difficiles  à observer,  on visualise  plus  facilement  leur  présence par  le 
noircissement du cœur des betteraves suite aux morsures.
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Chenille de Teigne : % de betteraves touchées
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Dégâts de chenille de teigne - Photo ITB

Pégomyies : 
Stade œuf : dans les rares situations où elles sont observées, les pontes sont en régression.
Stade mineuse : aucun dégât repéré cette semaine.
Rappel des seuils de nuisibilité : après la couverture du sol : 50 % des betteraves avec 
présence de mineuses
Noctuelles : pas d'évolution, toutes les parcelles restent sous le seuil de nuisibilité de 50 % 
des betteraves touchées par des morsures récentes. Voir carte ci dessous :

Maladies du feuillage : 
L'évolution se poursuit. Les grandes disparités observées entre variétés et parcelles sur 
l'ensemble de la région doivent inciter à accentuer la surveillance.
Sur les 16 parcelles du réseau : 14 sont sous protection cette semaine dont 3 avec 
anticipation (Marly la Ville , Juilly et Chatignonville). Seules Iverny et Tousson n'ont pas atteint 
un des seuils de nuisibilité à ce jour.

La Cercosporiose : légère évolution positive, principalement dans le centre et le sud de la 
région. L'intensité moyenne de la maladie dans le réseau reste inférieure au seuil de 20 % de 
feuilles touchées dans le cadre d’une seconde protection.
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Noctuelles  Défoliatrices : % de  
betteraves touchées
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La Rouille : nette évolution à la hausse sur l’ensemble du réseau mais toujours en dessous 
des seuils de nuisibilité affectés aux différentes protections.

L'Oïdium : stabilité suite à l’importante évolution de la maladie depuis deux semaines. De 
nombreuses parcelles hors réseau sont toujours fortement contaminées.

La Ramulariose : Lente évolution observée principalement sur le département de l’Essonne 
mais présence (hors du réseau) dans le secteur Beauce.

Oïdium Cerco. Rouille Ramu.

Seuils

T1  15 % T1    5 % T1  15 % T1   5 %

T2  30 % T2  20 % T2  40 % T2  20 %

T3  30 % T3  25 % T3  40 % T3  25 %

Communes Variétés S31 S32 S31 S32 S31 S32 S31 S32 Date T1

Etrepilly - Nord 77 Cheyenne NC NC NC NC NC NC NC NC 27/07/2011

Juilly - Nord 77 Python NC NC NC NC NC NC NC NC 29/07/2011seuil  
non atteint

Iverny - Nord 77 Python 0 0 0 4 2 10 0 0
Rampillon - Centre 
77 Sophia 0 0 3 8 1 11 0 2 16/07/2011

Moisenay - Centre 
77 Sophia 0 0 6 10 2 1 0 0 06/07/2011

Tousson - Sud 77 Python 0 0 0 2 4 11 0 0
Burcy - Sud 77 Cetus NC 6 NC 7 NC 7 NC 0 28/07/2011
Noisy Rudignon - 
Sud 77 Belino 0 NC 2 NC 15 NC 0 NC en cours

Aufferville - Sud 77 Zoulou NC 89 NC 8 NC 16 NC 0 26/07/2011

Bougligny - Sud 77 Python 22 NC 4 NC 11 NC 0 NC en cours

Marly la Ville - 95 Python NC NC NC NC NC NC NC NC 26/07/2011seuil  
non atteint

Livilliers - 95 Esperenza NC 17 NC 0 NC 26 NC 0 26/07/2011

Ablis - 78 Belino NC NC NC NC NC NC NC NC 27/07/2011
Boinville le 
Gaillard - Sud 78 Sarbacane NC NC NC NC NC NC NC NC 27/07/2011

Chatignonville - 91 Belino NC 0 NC 0 NC 3 NC 3 26/07/2011 seuil  
non atteint

Roinvilliers - Sud 
91 Magellan NC 12 NC 5 NC 15 NC 3 27/07/11

NC : pas d'observation pour cause de dépassement de seuil et traitement
Rouge : dépassement de seuil

Oïdium Cercosporiose

Rouille Ramulariose
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 POMME DE TERRE

2 parcelles observées cette semaine.

Stade : défanage

Mildiou     :  

Ces 8 derniers jours, la pluviométrie a été importante, favorisant de nouvelles générations de 
mildiou et des contaminations. Sur chacun des sites observé, le modèle a calculé l'apparition 
d'une nouvelle génération de mildiou.

Le modèle GUNTZ-DIVOUX prévoit des contaminations importantes autour de Changis-Sur-
Marne (77), de Chevry-Cossigny (77) et Nangis (77). 

Seules 2 parcelles de notre réseau d'observation n'ont pas encore été récoltées: Villeron (95) 
et Chambry (77). Sur chacune, nous n'avons observé ni pucerons, ni doryphores, ni piégeage 
de Tuta absoluta. 
Seule  de  l'alternariose  sur  feuilles  a  été  observée,  avec  toujours  de  nombreuses  feuilles 
tachées. 

OIGNON

7 parcelles suivies cette semaine

Stade     :   début tombaison

Thrips :  

Le nombre de thrips comptés par pied 
d'oignon a une nouvelle fois fortement 
diminué  cette  semaine  sur  chacune 
des parcelles suivies, suite à la forte 
pluviométrie.
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Stations météorologiques 
SRAL, données au 9 Aout

Générations 
en cours

Dates des dernières 
contaminations

Pluies du 2 au 8 Aout 
(mm)

77-Chevry Cossigny 11ème 3-7 Aout 31
77-Villeroy 10ème 5-7 Aout 23
78-Poissy 10ème 5-8 Aout 35
91-Abbeville la Rivière 9ème 5-7 Aout 22
95 Villiers le Sec 9ème 5-7 Aout 39,5

Stations météorologiques, 
données au 5 Aout

Générations 
en cours

Dates des dernières 
contaminations

Pluies du 2 au 5 Aout 
(mm)

77-Changis sur Marne 7ème 5 Aout 16,4
77-Nangis 11ème 5 Aout 8

Situation mildiou d'après le modèle GUNTZ-DIVOUX

02-août 09-août
Epiais rhus (95) 1,5 1,3

Villeron (95) 0,5 0
Auvers sur Oise (95) 0,6 0

Périgny (95) 1 1,9
Milly la Forêt (91) 5,8 1,45

Méréville (91) 0,85 0,45
Chambry (77) 0 1,5

thrips moyen par pieds
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La moyenne des sites est passée de 1,46 thrips/ pied à 0,92. La plus forte diminution a été 
enregistrée à Milly-La-Forêt (91) où les colonies de thrips observées les semaines précédentes 
tendent à disparaître: cette semaine, seule une moyenne de 1,45 thrips par pied y a été 
comptabilisée.  En revanche,  on note  une  augmentation  pour  les  sites  de  Périgny (95)  et 
Chambry (77). 

Sur  chacun des sites  observé,  les  piqures nutritives sont présentes sur 5% de la  surface 
foliaire, contre plus de 10% à Milly-La-Forêt (91).

Un seul Aelothrips a été observé cette semaine, à Auvers-sur-Oise (95).

Le  graphique  général 
de  l'évolution  du 
nombre  de  thrips/ 
pied, ci-contre, illustre 
une nouvelle fois cette 
diminution générale.

Seuil de nuisibilité :  
2 thrips par pieds

Teignes     :  

Cette  semaine,  3  teignes  ont  été  piégées,  à 
Chambry (77) et Périgny (95). 
Aucun dégât n'a été observé sur culture.

Mineuse:

Les dégâts de mineuses tendent toujours à diminuer. A Milly-la-forêt (91), plus que 40% des 
pieds  présentent  quelques galeries de mineuse, et 15% à Méréville (91)

Mildiou :

Aucune des parcelles suivies ne présente plus de symptômes de mildiou. 

HARICOTS

4 parcelles observées cette semaine

Stade     :   floraison à gousses mures

Pyrale et Héliothis :

Nous observons encore cette semaine une forte augmentation du nombre d'héliothis piégés: une 
moyenne de 11 héliothis par parcelle a été capturée, contre 5 la semaine dernière. Le détail est 
donné dans le tableau ci-dessous.
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captures teigne 
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Epiais rhus (95) 0
Villeron (95) 0

Auvers sur Oise (95) 0
Périgny (95) 1

Milly la Forêt (91) 0
Méréville (91) 0
Chambry (77) 2
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Cette semaine encore, une seule pyrale a été piégée à Chailly-en-Brie (77).

Le  nombre  d'héliothis  piégés  a  une 
nouvelle  fois  doublé  par  rapport  à  la 
semaine  précédente,  comme l'illustre  la 
tendance  ci-dessous.  Le  nombre 
d'héliothis  semble  n'avoir  jamais  été 
aussi élevé. 

La plus grosse augmentation reste celle de Chambry (77) qui après 8 héliothis piégés la semaine 
précédente, en dénombre 18 cette semaine. De même, nous sommes passés de 4 héliothis piégés 
à Auvers-sur-Oise (95) en semaine 31 à 13 cette semaine. 

Pucerons :
Aucun puceron n'a été observé sur l'ensemble des parcelles, contre une seule coccinelle à 
Périgny (95).

Maladies : 
La présence de graisse bactérienne due à Xanthomonas a seulement été observée sur 5% des 
pieds de haricot de Chailly-en-Brie (77).

**********
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 : 110 BOURGOGNE, CABB, CA IDF, CA 77, COHESIS, CRISTAL UNION, GRCETA IDF, FREDON IDF, INRA, 
ITB,  Le  Potager  du  ROI, LESAFFRE  FRERES,  SOUFFLET  AGRICULTURE,  SRAL,  Sucrerie  de  SOUPPES,  Sucrerie  de 
PITHIVIERS, TEREOS, VALFRANCE.
Rédaction : Chambre interdépartementale d’agriculture d'Île-de-France : Stéphane BOULET Chambre d'agriculture de 
Seine et Marne : Mathurin PHILIPPEAU, FREDON IDF : Céline KISTER-GUILLEM, GRCETA IDF
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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pyrale héliothis
Auvers sur Oise (95) 0 13
Chailly en Brie (77) 1 8
Chambry (77) 0 18
Perigny sur Yerres (94) 0 5

Nombre de captures au 9 Aout
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