
BULLETIN N° 28 DU 17 AOÛT 2011

A RETENIR :

BETTERAVE : Teignes : présence de faibles dégâts de chenilles - Noctuelles, Pégomyies : Pas d’évolution - 
Maladies : régression de l’oïdium et nette évolution de la rouille et de la cercosporiose.
POMME DE TERRE : Un ralentissement des nouvelles générations de mildiou et des contaminations.
OIGNON : Mildiou à Chambry (77). Nouvelle augmentation du nombre de thrips.
HARICOT : Baisse du nombre d'héliothis piégés, léger anthracnose.

 BETTERAVE 
16 parcelles observées cette semaine.

Teignes : légère évolution des vols cette semaine dans la plupart des sites concernés (parcelles 
du sud et centre de la région) sauf à Noisy Rudignon où le nombre d’individus est divisé par 
deux mais reste élevé (36 papillons relevés).

Actuellement, 50 % des parcelles du réseau demeurent concernées par la présence de chenilles 
de teigne, exclusivement au sud de la région (Aufferville, Bougligny, Burcy, Noisy Rudignon, 
Tousson). Les dégâts de chenilles restent inférieurs au seuil de nuisibilité de 10 % de plantes 
touchées (avec présence de chenilles et/ou de dégâts frais). Une parcelle du réseau Bougligny 
est en dépassement de seuil cette semaine 12% (8 % la semaine précédente).
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Dégâts de chenille de teigne
Photo ITB

Pégomyies : Aucun dégât repéré cette semaine.
Rappel des seuils de nuisibilité : après la couverture du sol, 50 % des betteraves avec présence 
de mineuses.

Altises : quelques dégâts non significatifs observés cette semaine dans la région.

Noctuelles : peu 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  : Les  grandes  disparités  observées  entre  variétés  et  conditions 
pédoclimatiques sur la région doivent inciter à maintenir la surveillance.
Cette dernière  reprend cette semaine sur l’ensemble du réseau. La parcelle de Rampillon est 
protégée sans avoir atteint les seuils de nuisibilité.
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- La  Cercosporiose : augmentation de la pression cercosporiose cette semaine, dans la 
majorité  des parcelles  suivies,  demeurant  sous  les  seuils  de nuisibilités  sauf  à  Moisenay et 
Aufferville où ils sont désormais dépassés.
- La Rouille : même évolution à la hausse que la semaine dernière sur l’ensemble du 
réseau.  Deux  parcelles  (Tousson  et  Roinvilliers)  atteignent  le  seuil  de  nuisibilité  pour  une 
seconde protection. A surveiller.
- L'Oïdium : régression naturelle de sa présence par la climatologie (pluies, …). Le site 
d’Aufferville ayant subit une forte pression reste au dessus du seuil de nuisibilité.
- La Ramulariose : évolution observée principalement en Beauce. La parcelle de Boinville 
le Gaillard atteint le seuil en ce milieu de semaine.

ci-dessous le tableau récapitulatif des résultats

Oïdium Cercos. Rouille Ramular.

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 S32 S33 S32 S33 S32 S33 S32 S33 Date T1 Date T2

Etrepilly-N 77 Cheyenne nc 0 nc 9 nc 18 nc 0 27/07/11 -

Juilly-N 77 Python nc nc nc nc 29/7 sna -

Iverny-N 77 Python 0 0 4 0 10 10 0 0 - -

Rampillon-C 77 Sophia 0 nc 8 nc 11 nc 2 nc 16/07/11 16/8 sna

Moisenay-C 77 Sophia 0 0 10 23 1 5 0 0 06/07/11 En cours

Tousson-S 77 Python 0 1 2 12 11 36 0 0 03/08/11 En cours

Burcy- S 77 Cetus 6 0 7 9 7 10 0 0 28/07/11 -
Noisy Rudignon S 77 Belino nc 1 nc 14 nc 29 nc 0 03/08/11 -

Aufferville-S 77 Zoulou nc 56 nc 20 nc 6 nc 0 26/07/11 En cours

Bougligny-S 77 Python nc 9 nc 18 nc 9 nc 1 04/08/11 -

Marly la Ville-95 Python nc 0 nc 9 nc 0 nc 0 1/8 sna -

Livilliers-95 Esperanza 17 3 0 0 26 21 0 0 26/07/11 -

Ablis-S 78 Belino nc nc nc nc 01/08/11 -

Boinville le G.-S 78 Sarbacane nc 4 nc 0 nc 26 nc 21 02/08/11 En cours
Chatignonville-C-91 Belino 0 0 0 1 3 23 3 0 27/7 sna -

Roinvilliers-S 91 Magellan 12 1 5 12 15 36 3 0 27/07/11 En cours
N: Nord, S : Sud, C : Centre
nc : pas d'observations suite traitement
rouge : dépassement de seuil
sna : seuil non atteint

Oïdium Cercosporiose

Rouille Ramulariose
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 POMME DE TERRE 
1 seule parcelle observée cette semaine.

Stade : défanage

Mildiou     :  
Cette  semaine,  la  pluviométrie  a  été  plus  faible  que  les  semaines  précédentes,  avec  une 
amplitude de 0,6 à 18mm. Malgré cela, la modélisation a prévu de nouvelles générations de 
mildiou sur toutes les parcelles, excepté pour celles autour de la station de Nangis (77) où la 
11e génération est toujours en cours. Les dernières contaminations ont eu lieu entre le 12 et le 
14 ou 15 Août sur les sites de Chevry-Cossigny (77), Villeroy (77), Poissy (78) et Villiers-Le-Sec 
(95). En revanche, il n'y a pas eu de prédiction de contamination pour les autres sites, comme le 
montre le tableau ci-dessous.

Seule la parcelle de Villeron (95) n'a pas encore été récoltée. Nous n'y avons pas piégé de Tuta 
absoluta mais nous avons observé une plante avec des oeufs de doryphore. De plus, toutes les 
feuilles présentaient des taches d'alternariose.

 OIGNON 
5 parcelles suivies cette semaine

Stade     :   début tombaison

Thrips :
Après  les  pluies  des  semaines 
précédentes,  le  beau  temps  de  cette 
semaine a favorisé la sortie des thrips, 
qui sont donc à la hausse. La moyenne 
est passée de 0,9 à 2,7 thrips par pied 
en moyenne. La plus forte population a 
une nouvelle fois été notée à Milly-La-
Forêt (91), avec 8,45 thrips par pied, 
soit  un nombre  équivalent  à  il  y  a  3 
semaines.  Des  diminutions  ont 
toutefois été observées à Périgny (95) 
et  Chambry  (77),  sur  plantes 
sénescentes.

De manière corrélée à la population, l'intensité des piqûres nutritives a également augmenté, 
touchant de 5% de la surface foliaire (Villeron (95)) à 50% (Milly-La-Forêt (91)). 

Des thrips prédateurs ont été observé sur 10% des pieds de Villeron (95). 

Seuil de nuisibilité : 2 thrips par pieds
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Stations météorologiques 
SRAL, données au 16 Aout

Générations 
en cours

Dates des dernières 
contaminations

Pluies du 9 au 16 
Aout (mm)

77-Chevry Cossigny 12ème 12-15 Aout 2
77-Villeroy 11ème 13-15 Aout 7
78-Poissy 11ème 12-15 Aout 16
91-Abbeville la Rivière 10ème - 3
95 Villiers le Sec 10ème 12-14 Aout 18

Stations météorologiques, 
données au 16 Aout

Générations 
en cours

Dates des dernières 
contaminations

Pluies du 9 au 16 
Aout (mm)

77-Changis sur Marne 8ème - 0,6
77-Nangis 11ème - 0,6

Situation mildiou d'après le modèle GUNTZ-DIVOUX

09-août 16-août
Epiais rhus (95) 1,3 -

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

Périgny (95) 1,9 1,6
Milly la Forêt (91) 1,45 8,45

Méréville (91) 0,45 2,1
Chambry (77) 1,5 0,7

thrips moyen par pieds
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Teignes     :  
Cette semaine, aucune teigne n'a été piégée sur l'ensemble des oignons 
du réseau, et aucun dégât n'a été observé sur culture.

Mineuse:
Nous n'avons pas noté de dégâts de mineuse sur la parcelle de Milly-la-forêt (91) cette semaine. 
En revanche, les oignons de Méréville (91) présentent 85% de pieds avec quelques galeries.

Mildiou :

A  Chambry  (77),  60%  des  oignons  présentaient  des 
symptômes  de  mildiou,  sur  5  à  50%  de  leur  surface 
foliaire.

 HARICOTS 
3 parcelles observées cette semaine.

Stade     :    1ères gousses à gousses mures

Pyrale et Héliothis :
Suite  aux  fortes  augmentations  des  semaines  précédentes,  nous  avons  comptabilisé  une 
diminution du nombre d'héliothis, avec un retour vers des valeurs plus normales. La moyenne 
est de 5 héliothis par site, avec une diminution de 13 à 4 héliothis à Auvers-SUr-Oise (95); la 
parcelle de Chailly-en-Brie (77) ayant été détruite. 
Le détail est donné dans le tableau ci-dessous.

Une nouvelle fois, une seule pyrale a été piégée à Chailly-en-Brie (77). 

Le graphique général du nombre d'héliothis piégés illustre le pic de la semaine passée et le 
retour à des valeurs plus normales. 
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pyrale héliothis
Auvers sur Oise (95) 0 4
Chailly en Brie (77) 1 3
Perigny sur Yerres (94) 0 5

Nombre de captures au 16 Aout

Dégâts de mineuse 
sur oignon

Symptômes de mildiou sur oignon
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Pucerons :
Aucun puceron n'a été observé sur l'ensemble des parcelles, ni aucun auxiliaire.

Noctuelles défoliatrices:
10% des  haricots  de  Périgny-Sur-Yerres  (94)  présentaient  quelques  morsures  de  noctuelles 
défoliatrices.

Maladies : 
A  Auvers-Sur-Oise  (95),  nous  avons  comptabilisé  10%  de  pieds  avec  des  symptômes 
d'antracnose. 
La présence de graisse bactérienne due à Xanthomonas n'a pas été observée sur l'ensemble des 
parcelles du réseau.

**********
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 :  CA IDF, CRISTAL UNION, FREDON IDF, GRCETA IDF, 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 : Yves MORIO, ITB : Maxime ALLART, FREDON 
IDF : Céline KISTER-GUILLEM.
Comité de relecture: ARVALIS, CETIOM, ITB, 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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