
BULLETIN N° 15 DU 30 MAI 2012

A RETENIR :
Blé : Conditions climatiques défavorables pour la Fusariose.
Orge de printemps : Évolution rapide des stades de végétations.
Maïs : Premières observations de pucerons.
Féverole : Floraison - Peu de pucerons, auxiliaires déjà présents - Présence modérée de maladie.
Pois : Début floraison - pucerons verts : niveau faible à modéré - Evolution de l'anthracnose.
Betterave : 9-10 feuilles à 70-80 % de couverture du sol - Teigne, le vol de papillons reprend - 
Pucerons, pas de nuisibilité pour le moment - Pégomyies, apparition des 1ères larves.
Pomme de terre : Risque toujours élevé pour le mildiou de la pomme de terre. Présence de pucerons et 
de doryphores sur certaines parcelles.
Oignon : Risque de mildiou sur toutes les stations météorologiques. Présence de thrips.
Haricot : Présence de pucerons.

 BLE TENDRE 
36 parcelles en blé dont 2 en blé dur ont été observées dans le réseau cette semaine.

Stade : La majorité des parcelles sont au stade floraison.

Maladies:
La forte pression septoriose de cette année se confirme de semaine en semaine, avec l'évolution 
des symptômes sur les 3 dernières feuilles. En effet, dans les témoins non traités, les F3 sont 
contaminées 100%, dans 80% des cas la  F2 présente des symptômes avec une fréquence 
moyenne de 40 %. Les tâches de septoriose sont également apparues sur les F1 dans 30% des 
situations non traitées cette semaine.
Dans la plaine, en situation traitée, la protection fongicide a bien joué sont rôle. Cependant, 
dans beaucoup de situations, les F3 sont également porteuses de symptômes de septoriose mais 
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à des intensités plus faibles que dans les témoins. Certaines parcelles plus sensibles présentent 
quelques symptômes sur des F2. La F1 reste saine dans toutes les situations.
La  rouille  brune  est  présente  dans  10  parcelles  du 
réseau cette semaine (Voir tableau). Sur ces parcelles, 
les  symptômes sont  présents  sur  les  F3  et/ou les  F2, 
voire même sur les F1. 
Le  seuil  de  nuisibilité  rouille  brune  est  atteint  dès 
l’apparition de pustules sur l'une des 3 dernières feuilles 
déployées.

La  rouille jaune est signalée dans 2 parcelles, à Gyf-
sur-Yvette et à Courdimanche-sur-Essonne sur ALTIGO. 
L'indice de risque du modèle Yello continue d'augmenter.

L'oïdium a légèrement évolué cette semaine sur les témoins non traités. Elle est observée dans 
3 parcelles du réseau dont une parcelle avec une présence sur les 3 dernières feuilles, à Videlle  
(91).

Fusariose des épis:  Les parcelles sont quasiment toutes au stade sensible pour la maladie 
(floraison) mais les conditions climatiques actuelles (pas de précipitations et de la chaleur) ne 
sont pas favorables aux contaminations. Rappelons que les conditions favorables à la fusariose 
sont les épisodes pluvieux ou une forte humidité (100% d'humidité) durant plus de 48 heures 
courant floraison, la sensibilité variétale et les précédents maïs en particulier en non labour (voir 
BSV n°14 du 22 mai). Pour les parcelles dites à risque, il convient de surveiller la météo du 
début de semaine prochaine.

Ravageurs:
Les lémas sont toujours couramment observés dans les parcelles.

Des  pucerons sur épi sont signalés dans 8 parcelles mais à des niveaux faibles d'infestation. 
Leur présence est  signalée à Etrépilly  (3% d'épis  porteurs),  Maule (20%), Boissy-Mauvoisin 
(0,1%), Nangis (2%), Gif-Sur-Yvette (1%), Vaudoy-en-Brie (10%), Courdimanche-sur-Essonne 
(10%) et Les-Granges-le-Roi (0,5%).
Le seuil d'intervention est de 1 épi sur 2 touchés par au moins 1 puceron jusqu'au stade grain 
laiteux.

Les cécidomyies  orange  sont  capturées  dans 
pratiquement toutes les cuvettes jaunes mise en place dans 
le réseau, mais le nombre d'individus piégés cette semaine 
reste  en  dessous  du  seuil  d'alerte  pour  une  éventuelle 
intervention (Voir tableau).
Certaines  variétés  sont  résistantes  aux  cécidomyies 
oranges,  comme  ALLER-Y,  ALTIGO,  AZZERTI,  BAROK, 
BOREGAR,  GLASGOW,  KORELI,  KWS  PODIUM,  LEAR, 
OAKLEY, OXEBO, RENAN et VISCOUNT. La lutte insecticide 
est donc inutile sur ces variétés.

Seuil  d'alerte:  Si  plus  de  10 
cécidomyies orange sont présentes 
dans la cuvette en 24 h ou 20 en 
48 h, il est conseillé de revenir sur 
la parcelle le soir pour observer le 
vol et voir s'il y a des femelles en 
activité de ponte.
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Variété
77 CHAUMES-EN-BRIE BERMUDE
77 CHALAUTRE-LA-GRANDE AREZZO
77 LISSY BERMUDE
78 MAULE BOREGAR
78 CRESPIERES BOREGAR
78 ORPHIN BOREGAR
91 COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE ALTIGO
91 LES GRANGES-LE-ROI BOREGAR
91 SAINT-VRAIN SOLEHIO
91 LES GRANGES-LE-ROI KORELI

Commune

Variété
du 16 mai 
au 22 mai

du 22 mai 
au 30 mai

77 BRIE-COMTE-ROBERT AREZZO 27
77 CHALAUTRE-LA-GRANDE AREZZO 119
77 CHAUMES-EN-BRIE BERMUDE 28
77 CHOISY-EN-BRIE BERMUDE 2 0
77 ETREPILLY BERMUDE 1
77 FORGES AREZZO 4
77 LARCHANT PREVERT 30 45
77 LISSY BERMUDE 23
77 MONDREVILLE CAPHORN 39
77 MONTIGNY-LE-GUESDIER CAPHORN 5
77 NANGIS ALIXAN 3
77 NANTEAU-SUR-LUNAIN CAPHORN 15
77 ROUILLY BERMUDE 16
77 ROUILLY PREMIO 32
78 BOISSY-MAUVOISIN BOREGAR 3
78 CRESPIERES BOREGAR 0
78 MAULE BOREGAR 55
91 ABBEVILLE-LA-RIVIERE COURTOT 12
91 BOIGNEVILLE CAMPERO 1
91 COURDIMANCHE-SUR-ESSONNEALTIGO 6
91 GIF-SUR-YVETTE 0
91 LES GRANGES-LE-ROI BOREGAR 1 4
91 LES GRANGES-LE-ROI KORELI 1 1
91 SAINT-VRAIN SOLEHIO 2
91 VIDELLES PAKITO 4

Commune

Nbre de cécidomyie 
capturée

Cécidomyie orange en 
position de ponte
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 ORGE D'HIVER 
9 parcelles ont été observées dans le réseau cette semaine.

Stade : les parcelles vont du stade grain formé au stade grain laiteux.

Dans les témoins non traités, l'helmintosporiose, la  rhynchosporiose et la  rouille naine 
continuent leurs progressions sur les feuilles hautes avec des symptômes sur les 3 dernières 
feuilles.
Dans les parcelles traitées, des maladies sont également présentes sur les 3 dernières feuilles 
mais en intensité plus faible. Dans certaines parcelles les F3 sont en sénescence.

 ORGE DE PRINTEMPS 
11 parcelles ont été observées dans le réseau cette semaine.

Stade : les parcelles vont du stade dernière feuille étalée au stade 3/4 épiaison.

Maladies:
Les maladies sont principalement présentes sur les feuilles bases grâce à une végétation qui 
progresse très vite. 
Dans  les  témoins  non  traités,  les  maladies  ne  sont  présentes  que  sur  les  F3. 
L'Helmintosporiose est signalée dans 6 parcelles, la Rhynchosporiose dans 2 parcelles et la 
Rouille naine dans 4.

Ravageurs:
Comme pour le blé, les lémas sont souvent rencontrés.
Des pucerons sur feuilles sont observés à Crisenoy (77) avec 10% de feuilles porteuses.

 MAÏS 
11 parcelles ont été observées dans le réseau cette semaine.

Stade : de 3 à 6 feuilles.

Des  dégâts d'oiseaux sont signalés à Gif-Sur-Yvette (91) avec des zones atteignant plus de 
20% de pertes de pieds.

Des pucerons  metopolophium  dirhodum sont  observés 
dans 2 parcelles en Essonne à Bouville et Méréville, avec des 
populations comprises entre 1 et 10 pucerons par plantes.
Des  pucerons  ailés sont  également  observés  dans  une 
parcelle à St-Jean-les-Deux-Jumeaux (77).

 LIN 
5 parcelles observées cette semaine. Stade : lin de 50 à 60 cm

Thrips : Les observations du réseau de surveillance biologique du territoire de cette 
semaine

Présence dans une parcelle à BOISSY-SANS-AVOIR (78), seuil de nuisibilité non atteint (moins 
de 1 thrips par balayage).
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Ce qu'il faut retenir :
1. Stade de sensibilité : pendant la période de croissance jusqu'à la fin floraison ;
2. Seuil de nuisibilité : 3 thrips en moyenne par balayage ;
3. Risque nul : absence dans le réseau pour le moment.

Oïdium : Les observations du réseau de surveillance biologique du territoire de cette 
semaine

Absence dans le réseau cette semaine.

Ce qu'il faut retenir :
4. Stade de sensibilité : pendant la période de croissance jusqu'à la floraison ;
5. Seuil de nuisibilité : dés présence des premiers symptômes ;
6. Risque nul : absence dans le réseau pour le moment.

 TOURNESOL 
1 parcelle observée cette semaine. Stade : premières feuilles étalées à 6 paires de feuilles

Certaines parcelles  ont  été  ressemées.  En effet,  les  températures plutôt  froides n'ont  pas 
permis des levées rapides et certaines parcelles ont souffert de dégâts d'oiseaux, limaces et 
lièvres.

Pucerons  : Les observations du réseau de surveillance biologique du territoire de 
cette semaine

Absence  dans  le  réseau  pour  le  moment.  A  noter  la  présence  d'auxiliaires  (coccinelles 
notamment).

 FEVEROLE DE PRINTEMPS 
Parcelles observées : 8

Stades : Début Floraison à 5 étages de fleurs.

Pucerons Noirs : comme la semaine dernière, les pucerons noirs sont présents dans une seule 
parcelles du réseau à Gif/Yvette (Nord 91), les plantes sont colonisées par quelques pucerons 
isolés, il n'y a pas encore de manchons.
Rappel seuil de nuisibilité : 10 à 20 % des plantes avec présence de manchons de pucerons.
Cette  année,  les  auxiliaires  sont  déjà  présents  dans  les  parcelles,  il  est  important  de  bien 
évaluer leur activité vis à vis du puceron.

Bruches : pour information, des adultes de bruche sont déjà visibles dans certaines parcelles 
comme à Chalautre la Grande (Est 77). Pour le moment, tant que les gousses de féveroles ne 
mesurent pas 2 cm de longueur, il n'y a pas de caractère nuisible à leur présence.

Anthracnose :  légère  évolution,  les  2/3  des  parcelles  du  réseau  sont  concernées  par  la 
maladie. Dans les parcelles touchées, 6 à 8 % des feuilles sont contaminées.

Mildiou : toujours présent dans 4 parcelles du réseau sur les secteurs Nord et Est de la Seine et 
Marne. Dans ces parcelles, la maladie est en moyenne présente sur 20 à 25 % des feuilles soit 
le même niveau que la semaine dernière.

Rouille : 1ères pustules de rouilles repérées à Gif/Yvette (Nord 91) sur 2 % des feuilles basses.

Botrytis : la maladie fait son apparition dans 2 parcelles du Nord de la Seine et Marne. Les 
symptômes sont déjà visibles sur 20 à 50 % des plantes.
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 POIS DE PRINTEMPS 
Parcelles observées : 12

Stades : Floraison à 3 étages de fleurs.

Pucerons  Verts  :  nette  évolution  en 
nombre  de  parcelles  concernées  puisque 
nous  passons  de  1  à  8  soit  2/3  des 
parcelles du réseau. Par contre, le nombre 
de pucerons par plante reste en moyenne 
inférieur à 10.
(rappel  seuil  de  nuisibilité :  30  pucerons 
par plante début floraison).
Comme pour les féveroles, suivre l'activité 
des auxiliaires dans les parcelles.

Carte : quantité de pucerons verts par plante (en classe)

Tordeuses du Pois : 1er relevé des pièges 
tordeuses  après  leur  pose  au  stade  début 
floraison. La moyenne des captures de cette 
semaine est de 8 papillons. Comme chaque 
année, il y a un certaine disparité entre les 
secteurs. Voir Carte ci-contre.

Carte des captures de Tordeuse du Pois de cette semaine.

Anthracnose : présente dans 30 % des parcelles du réseau. Dans les parcelles touchées, la 
maladie  est  plus  présente  sur  les  étages  supérieurs  avec  en  moyenne  45  %  des  feuilles 
touchées.

Mildiou : même niveau que la semaine dernière, 3 parcelles concernées sur les secteurs Centre 
77, Sud 78 et Sud 91.
En moyenne dans ces parcelles, 10 à 40 % des feuilles présentent des symptômes de mildiou.

 BETTERAVE 
Parcelles observées :  22

Stades : Forte évolution de la végétation avec les conditions chaudes et l'humidité du sol. Les 
écarts entre les dates de semis subsistent de 9-10 feuilles à 70-80% de couverture du sol.

Suite aux passages de grêles dans certains secteurs, les betteraves cicatrisent naturellement 
mais  des  développements  de  bactériose  pseudomonas  adapta  sont  fréquents.  Aucune 
intervention à prévoir.
Ces symptômes peuvent aussi apparaître sur des betteraves « stressées » par les amplitudes 
thermiques, les fortes pluviométries et le vent.
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On peut noter que les conditions actuelles sont favorables au développement du mildiou que l'on 
rencontre déjà dans certaines parcelles. Pas d'intervention.

Teignes papillons: 13 pièges relevés cette semaine dans le réseau. Le vol de teigne reprend, 
le  nombre moyen de papillons capturés  est  de 18 comparé aux 4 de la  semaine dernière. 
Absence de chenille.

Pucerons Noirs : pucerons ailés présents dans 1/3 des parcelles du réseau. Dans les parcelles 
touchées,  on oscille entre 2 et 20 % de plantes colonisées par quelques pucerons. L'humidité du 
sol permet de maintenir la protection de semence.
Surveiller  aussi  attentivement  l'activité  des  auxiliaires  déjà  bien  présents  dans  certaines 
parcelles.

Pucerons Verts : repérés à Burcy (Sud 77) sur 2 % des betteraves.

Pégomyies : Comme la semaine dernière, les pontes de pégomyies sont visibles dans ¼ des 
parcelles du réseau. On peut trouver jusqu'à 50 % de betteraves porteuses d'oeufs. On rappelle 
qu'il n'y a pas de nuisibilité à ce stade. Il faut surveiller la sortie des mineuses qui se nourrissent 
de l'intérieur de la feuille, décollant ainsi la face inférieure de la face supérieure. Les galeries de 
la larve sont visibles par transparence à travers la feuille.

Les 1ères galeries de larves issues des 1ères pontes sont maintenant visibles à Etrepilly (Nord 
77),  20  %  des  betteraves  concernées  et  St  Martin  de  Bréthencourt  (Sud  78),  5  %  des 
betteraves concernées.

Seuils de nuisibilité : 
Avant couverture du sol :10 % des betteraves avec galeries et présence de l'asticot.
Après couverture du sol : 50 % des betteraves avec galeries et présence de l'asticot.

Noctuelle défoliatrice : présentes dans 2 parcelles du réseau. Moisenay (Centre 77), 28 % 
des betteraves touchées  et  Juilly  (Nord 77) où les  noctuelles  ont  été  détectées la  semaine 
dernière, on passe de 2 à 30 % de betteraves touchées.

Seuil de nuisibilité : 50 % de betteraves avec au moins une morsure.

 POMME DE TERRE 

Cette semaine, sur les 16 parcelles du réseau, 14 ont été suivies.

Stade : La totalité des parcelles observées est maintenant levée. Les 
stades  vont  du  stade  végétation  à  5  cm à  début  d'apparition  des 
boutons floraux. Certaines parcelles sont en début de tubérisation.

Mildiou :  Les  conditions 
climatiques de la semaine 
passée  ont  permis  de 
nouvelles  contaminations 
de la génération en cours 
ainsi  que  l'augmentation 
du  potentiel  de 
sporulation.  Aucun 
symptôme de mildiou n'a 
été  observé  cette 
semaine sur les parcelles 
du réseau.

Le seuil de nuisibilité dépend de la sensibilité variétale au mildiou.
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Tubercules à 10-15 mm 
(Source: Pom'Alliance)

Variété 
sensible

Variété 
intermédiaire

Variété 
résistante

77-Chevry Cossigny 4ème 22,23 et 24 mai 30-mai très fort oui oui non 1,5
77-Villeroy 4ème 22,23 et 24 mai 30-mai très fort oui oui non 0
78-Boissy sans Avoir 3ème 22,23 et 24 mai 31-mai fort oui non non 0
78-Poissy 6ème 22,23 et 24 mai 30-mai très fort oui oui oui 0
91-Abbeville la Rivière
95-Villiers le Sec 6ème 22,23 et 24 mai 30-mai très fort oui oui oui 0

Les dates prévues de sorties de tache de mildiou sont données à titre indicatif (évolution en fonction des conditions climatiques et ne tient pas en compte l'irriguation)

Données météo manquantes

Situation mildiou d'après les modèles GUNTZ-DIVOUX et MILSOL
Stations météorologiques 

SRAL, données au 
29/05/2012

Générations 
en cours

Dates des 
dernières 

contaminations

Dates prévues 
de sorties de 

taches

Potentiel de 
sporulation

Seuil de nuisibilité atteint au 29 mai Pluies  (en mm) du 
22 au 29 mai
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Les conditions climatiques annoncées pour cette semaine vont être favorables à la sporulation 
(dissémination des spores) et à la germination des spores pour le mildiou.
Rappel: 
• Conditions  favorables  pour  la  sporulation:  périodes  de  8h avec  une  humidité  relative 
supérieure à 90% et des températures entre 3 et 26°C (optimum: entre 18 et 22°C).
• Conditions favorables pour la germination des spores: périodes de 4h avec une humidité 
relative supérieure à 90% et des températures comprises entre 3 et 30°C (optimum entre 8 et 
14°C).

Pucerons :
Les conditions climatiques des derniers 
jours  (températures  chaudes,  absence 
de précipitation) ont été  favorables aux 
vols de pucerons ailés.

Dans  le  réseau,  57%  des  parcelles 
observées cette semaine présentent des 
pucerons  aptères  et/ou  ailés.  Les 
auxiliaires  sont  nombreux  et  ont  été 
observés  sur  86%  des  parcelles  du 
réseau.  Des  coccinelles  asiatiques 
étaient présentes à Périgny et Chambry. 
Le tableau suivant permet de visualiser 
le détail des observations.

Rappel du seuil de nuisibilité : 20 folioles 
porteuses  de  pucerons  aptères  sur  40 
folioles observées 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.

Aucune parcelle ne dépasse le seuil de nuisibilité. Les conditions 
climatiques  de cette  fin  de semaine  vont  être  favorables  aux 
pucerons.  Les  précipitations  prévues  dimanche  et  lundi 
pourraient toutefois ralentir leur développement. 

 

Doryphore :
Des  doryphores  ont  été  observés  sur  21%  des  parcelles  cette 
semaine. Des adultes ont été relevés sur les sites de Gironville (91), 
Périgny (94) et Versailles (78).

Le seuil de nuisibilité n'est cependant pas atteint. Il est atteint 
si 2 foyers pour 1000m² sont observés en bordure de parcelle 
(1 foyer = 1 ou 2 plantes avec au moins 20 larves au total). 

L'adulte est un coléoptère de 10 à 11 mm, de couleur jaune avec 10 
bandes longitudinales noires sur les élytres. La larve est de couleur 
rouge orangée. Les œufs sont de couleur jaunes orangés, mesurent 
environ 1,5 mm et sont déposés par paquets de 10 à 30 sur la face 
inférieure des feuilles. Attention, ils peuvent facilement être confondus 
avec des œufs de coccinelles.
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Adultes de doryphores  
(Fredon Ile de France)

Parcelle observée Pucerons 
ailés

Pucerons 
aptères

Le Plessy Placy (77) 0% 0% non
Versailles (78) 0% 0% oui

Villuis (77) 0% 0% oui

Le Perchay (95)
oui, œufs de 
coccinelles et 
de chrysopes

Périgny (94) 25% 5% oui

Cergy (95) 27,50% 0% non

Lumigny (77) 2,50% 0% oui
Villeron (95) 0% 0% oui

Orsonville (78) 5% 2,50% oui
Gironville (91) 0% 15% oui

Pussay (91) 0% 0% oui

Méréville (91)
environ 2 
par plante

0% oui

Mortéry (77) Présence 0% oui
Chambry (77) 0% 0% oui

Pourcentage de plantes 
atteintes avec au moins 

un puceron

10 à 50 individus

Présence de 
coccinelles 

adultes



N° 15 DU 30 MAI 2012

Les adultes hivernent dans le sol entre 20 et 40 cm de profondeur, ils émergent au printemps 
lorsque la température du sol atteint 14°C. Il  faut environ 50 jours pour que la totalité des 
adultes émergent. La femelle peut pondre jusqu'à 1000 œufs. Le développement de ces œufs 
dure 4 à 10 jours. Les larves dévorent le feuillage des pommes de terre. Au 4ème stade larvaire, 
elles tombent au sol pour se nymphoser. La durée de cette nymphose est de 8 à 15 jours. Les 
nouveaux  adultes  émergent  en  été  et  un  deuxième  cycle  est  possible  selon  les  conditions 
climatiques.

 HARICOT
5 parcelles ont été suivies cette semaine.

Stades     : de non levés à 4 feuilles

Pucerons:  Les  conditions  climatiques  sont 
favorables aux pucerons. Des pucerons ont été 
relevés  sur  toutes  les  parcelles  où  le  stade 
dicotylédones était dépassé, comme le montre 
le tableau suivant.

 OIGNON 
4 parcelles suivies cette semaine.

Stade : de 2 à 5 feuilles

Mildiou : 
Les conditions climatiques 
entre le 20 et 22 mai ont 
été  favorables  aux 
contaminations du mildiou 
de  l'oignon.  Toutes  les 
stations  météorologiques 
sont  maintenant  à  la 
3ème génération.

Le risque est important 
pour toutes les stations 
météorologiques  que  ce 
soit  pour  les  oignons 
bulbilles  (sensibles  dès  la 
2ème génération) ou pour 
les  oignons  semés 
(sensibles  dès  la  3ème 
génération)

Mouche mineuse des alliacées,   Phytomyza gymnostoma :  
Les captures de mouches mineuses des alliacées sont toujours en baisse. Cette semaine, seule 
une mouche a été capturée à Périgny (94) et deux à Cergy (95).

Des piqûres de nutrition ont été observées sur 5% des feuilles à Compans (77). Elles étaient 
situées sur d'anciennes feuilles.

Actuellement, il n'existe pas de seuil de nuisibilité. L'observation de piqûres de nutrition indique 
la présence de mouches sur la parcelle. 
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Dates des dernières

 contaminations
Génération % d'incubation

Date prévue de
sortie de taches

Abbeville la Rivière-91
20-mai 3ème 48% 04-juin
21-mai 3ème 42% 05-juin
22-mai 3ème 34% 06-juin
20-mai 3ème 49% 04-juin
21-mai 3ème 43% 05-juin
22-mai 3ème 35% 06-juin
23-mai 3ème 28% 07-juin
20-mai 3ème 50% 04-juin
21-mai 3ème 44% 05-juin
22-mai 3ème 34% 06-juin
21-mai 2ème 64% 02-juin
22-mai 3ème 56% 03-juin
20-mai 3ème 50% 04-juin
21-mai 3ème 44% 05-juin
22-mai 3ème 34% 06-juin

Les dates prévues de sorties de tache de mildiou sont données à titre indicatif  

Pas de donnée météo

Poissy - 78

Villeroy - 77

Chevry Cossigny - 77

Villiers le Sec -95

Boisssy Sans Avoir - 78

Parcelle observée
Pucerons 

ailés
Pucerons 
aptères

Périgny (94) 8,0% 5,0%
Cergy (95) 12,5% 0,0%

Orsonville (78) 5,0% 2,5%
Lumigny (77)

Le Plecy Placy (77)
Chailly en Brie (77) Non levés

Pourcentage de plantes 
atteintes avec au moins 

un puceron

Début de levée
Non semés
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Attention: les déformations des feuilles provoquées par  Phytomyza gymnostoma peuvent être 
confondues avec les  déformations provoquées par  le  psylle  du poireau et  de l'oignon.  Pour 
connaître l'origine des dégâts, il  faut ouvrir l'oignon jusqu'au bulbe pour regarder s'il  y a la 
présence de larves ou de pupes de la mouche des alliacées.

Teigne du poireau : 
Cette semaine sur les 4 sites suivis, aucune teigne du poireau n'a été capturée.

Thrips :
Les fortes pluies survenues en début de semaine ont permis de 
limiter le développement des thrips. Les thrips sont présents sur 
toutes  les  parcelles  observées  comme  le  montre  le  tableau 
suivant.

Les  conditions  climatiques  annoncées  pour  cette  semaine  sont 
favorables au développement des thrips. 

Pour l'oignon, le seuil de nuisibilité est de 2 thrips par pied, il n'y a 
donc pas de risque pour le moment. 

**********

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, ACOLYANCE, AGRI OBTENTIONS, AGRO CONSEIL, ARVALIS, BRIE ALTERNATIVE, CA 
77, CA IDF, COOPERATIVE ILE DE FRANCE SUD, CRISTAL UNION, EARL de ROUILLOT, Ets MARCHAIS, FREDON IDF,  
LESAFFRE, INRA, ITB, M. et Mme DECHAMPS, NOURICIA, SOUFFLET AGRICULTURE, SRAL, SUCRERIE DE PITHIVERS LE 
VIEIL, SUCRERIE SOUPPES, TEREOS, TBG, VALFRANCE.

Rédaction  : Chambre  d'agriculture  de  Seine  et  Marne :  Mathurin  PHILIPPEAU,  Chambre  interdépartementale 
d'agriculture d'Ile de France : Samuel MILLET, Stéphane BOULET, FREDON ILE DE FRANCE : Céline 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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Pupe de mouche mineuse 
dans un bulbe d'oignon Symptômes indiquant la  

présence de Phytomyza 
gymnostoma

Lieu

Nombre 
moyen de 
thrips par 

pied.
La Houssaye (77) 0,4

Périgny (94) 0,1
Compans (77) 0,1
Méréville (91) 0,05

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

