
BULLETIN N° 21 DU 10 JUILLET 2012

A RETENIR :
Maïs : Pic de vol en cour et premières observations de pontes.
Féverole : Présence de rouille confirmée.
Pois : Bilan du vol des tordeuses. - Fin des observations, 
Betterave : Maladies du feuillage : Evolution notable de la cercosporiose au sud de la région Ile-de-France. 
Quelques traces de ramulariose et de rouille  sans progression remarquable. Apparition de l’oïdium (1 
observation) - Teignes: Reprise des vols de papillons - Noctuelles     : Des observations de dégâts sur feuilles 
de betteraves en augmentation; 2 parcelles ont désormais atteint le seuil de nuisibilité .
Pomme de terre : Risque mildiou très important.
Oignon : Risque mildiou élevé.
Haricot : Peu d'évolution des pucerons.

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

Stade : de 9 à 15 feuilles.

Pyrales: Le pic de vol est en cours de réalisation avec une explosion du nombre de captures 
cette semaine dans les pièges à phéromone (Voir graphique et tableau). 

Les premières observations d'ooplaques (Ponte de pyrale) sont signalées dans 3 parcelles du 
réseau: à Méréville (91) avec 1% des pieds porteurs de pontes, à Cergy (95) 
avec 16 % et à Vinantes (77) avec 4 % (sites en rouge dans le tableau ci-
dessous).

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

La lutte contre la pyrale, en dehors des trichogrammes, peut être raisonnée à la 
parcelle, il suffit d'observer les plantes: regarder les faces inférieures des feuilles 
sur 50 plantes réparties en 5 fois 10 plantes (soit 5 placettes différentes). Les 
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Ooplaque sous une 
feuille de maïs 
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pyrales déposent généralement leurs œufs le long de la nervure centrale.
Les pontes de pyrales sont des sortes de plaquettes dans lesquelles les œufs se regroupent les 
uns contre les autres. La taille d'une ooplaque est comprise entre 0,5 et 1 cm en moyenne.
Le  dépôt  de  ponte  est  favorisé  par  une  forte  hygrométrie  et  des  températures  nocturnes 
supérieures à 15°C. Après la ponte, il faut compter 5 à 6 jours pour voir éclore les ooplaques et 
débuter la phase baladeuse des larves, pendant laquelle elles sont sensibles aux insecticides.
On entre donc actuellement dans cette phase de risque. 
Les maïs moins développés peuvent être plus exposés, avec un risque accru de développement 
de larves et de galeries en dessous du futur épi.

Pucerons  :  Leur  présence  est  couramment  observée  dans  les  parcelles  mais  avec  des 
populations bien inférieures aux seuils de nuisibilité. Le risque puceron reste actuellement faible.
Beaucoup  d'auxiliaires  (coccinelles,  chrysopes,  syrphes...)  sont  également  signalés,  ce  qui 
permet de réguler les populations de pucerons.

Rappel des seuils de nuisibilité: 
- Métopolophium : 100 pucerons par plante après 8-10 feuilles,
- Sitobion : plusieurs centaines de pucerons par plante.
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Semaine 
24

Semaine 
25

Semaine 
26

Semaine 
27

Semaine 
28

77 BRIE-COMTE-ROBERT 0 0 0 2 3
77 CITRY 4 1 2 9 27
77 CRISENOY 0 0 5 8 27
77 DOUE 0 0 5 8 12
77 LA TOMBE 1 0 - 8
77 LE CHATELET EN BRIE 0 1 - 9 23
77 LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX 0 0 0 0 4
77 MELZ-SUR-SEINE 0 0 0 0 9
77 SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX 0 0 0 3 12
77 VINANTES 0 0 0 0 7
78 BOISSY-SANS-AVOIR 0 0 2 2 2
91 BOUVILLE 0 0 2 1 7
91 GIF-SUR-YVETTE 0 0 0 0
91 MEREVILLE 0 0 1 1 7
91 MONNERVILLE 0 0 0 0 34
91 PUSSAY 0 0 0 0 4
91 SAINT VRAIN 1 0 2 10 10
95 CERGY 0 0 0 3 3
95 MARLY-LA-VILLE 0 0 0 3 9

= premier signalement d'ooplaques

Commune

Captures pyrales

Puceron 
metopolophium 

dirhodum

Puceron 
sitobion 
avenae

77 SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX 1 à 10 1 à 10
77 BRIE-COMTE-ROBERT 1 à 10 1 à 10
77 CITRY 11 à 50 1 à 10
77 CRISENOY 1 à 10 1 à 10
77 DOUE 11 à 50 1 à 10
77 LE CHATELET-EN-BRIE 0 1 à 10
77 LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX 1 à 10 0
77 MELZ-SUR-SEINE 51 à 100 51 à 100
77 VINANTES 1 à 10 1 à 10
78 BOISSY-SANS-AVOIR 11 à 50 1 à 10
91 BOUVILLE 1 à 10 0
91 MEREVILLE 1 à 10 1 à 10
91 MONNERVILLE 1 à 10 11 à 50
91 PUSSAY 11 à 50 0
91 SAINT-VRAIN 1 à 10 0
95 CERGY 1 à 10 0
95 MARLY-LA-VILLE 1 à 10 1 à 10

Nbre de puceron par plante

Metopolophium 
dirhodum

Sitobion avenae
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 FEVEROLE DE PRINTEMPS 
Parcelles observées : 5

Stades : Stade Limite d'Avortement

Pucerons Noirs : en régression cette semaine, avec des signalements à COURPALAY (77) à 
moins de 20% et à ETREPILLY (77) à 1 %.
A ce stade, les infestations ne présentent plus de risque.

Pucerons Verts : présence confirmée pour 3 parcelles dans le réseau avec 20 à 40 pucerons 
par plante à ETREPILLY (77), et 1 à 10 pucerons par plante à FRETOY et COURPALAY (77)

Rouille :  confirmation de présence à  PIERRE-LEVEE (77) sur 10% des plantes. Attention la 
maladie a été repérée dans d'autres parcelles en dehors du réseau.

Les taches de botrytis et d'anthracnose restent bien fréquentes.

 POIS DE PRINTEMPS 
Parcelles observées : 8

Stades : Fin du stade limite d'avortement à début de maturité
Carte : cumuls des captures de papillons de la Tordeuse  
du Pois depuis la pose des pièges.

Tordeuses  du Pois  : 7ème semaine  de 
captures.  Le  vol  de  papillons  semble 
diminuer  cette  semaine,  la  moyenne  des 
captures  est  de  42  papillons  contre  69 
papillons la semaine dernière. Compte tenu 
du stade des pois, fin du risque.

Rappel des seuils de nuisibilité :
1. Alimentation  humaine :  100 
captures cumulées depuis début floraison
2. Alimentation  animale :  400 
captures cumulées depuis début floraison

Si  l'on  compare  l'année  2012  aux  15 
dernières  campagnes  (voir  graphique  ci-
dessous):
1. la moyenne des cumuls des captures 
est la plus faible jamais enregistrée ;
2. le  vol  a  débuté  cette  année  une 
semaine plus tard qu'à l'ordinaire.
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 BETTERAVE 
Parcelles observées : 22

Teignes papillons :
Reprise  du  vol  de 
seconde  génération. 
En  moyenne  7.2 
captures  par  piège 
contre  1.6  la 
semaine dernière.

Les  chenilles  de 
teigne sont toujours 
absentes  du 
réseau :  la  pluie 
gène  leur 
développement
Rappel  seuil  de 
nuisibilité : 10 % de 
betteraves 
porteuses  de 
chenilles  ou  de 
dégâts frais.

Pucerons noirs : Situation toujours très variable en tous secteurs. Cependant, ils sont en nette 
régression naturelle  grâce aux auxiliaires  toujours très présents.  Aucune nuisibilité  après la 
couverture du sol.

Pégomyies     :  Quatre  parcelles  présentent  des  dégâts  -Saint  Martin-de-Bréthencourt  20%, 
Marly-la-Ville 5%, Rampillon 5% et Gouzangrez 2%- sans atteindre le seuil de nuisibilité qui est 
de 50 % de plantes porteuses d’asticots.
Sur 4 parcelles d’observations, en moyenne, 6% des plantes sont porteuses de pontes.

Noctuelles  défoliatrices : 
Evolution  significative  cette 
semaine  sans  zonage 
particulier. On passe de 78 % 
à 90 % de parcelles touchées 
avec  en  moyenne  29  %  de 
plantes  avec  perforations  sur 
ces mêmes parcelles.
Le seuil de nuisibilité de 50% 
de plantes touchées est atteint 
à  Moisenay  62%  et  Noisy-
Rudignon 54%.

 
Autres : On note dans de nombreuses parcelles la présence de bactériose Pseudomonas Aptata. 
Il  ne faut surtout pas la confondre avec d’autres maladies telles que la cercosporiose ou la 
ramulariose. Des sensibilités variétales sont observées. Le phénomène est amplifié après des 
orages  de grêle notamment. Les symptômes disparaîtront naturellement avec le retour d’un 
temps plus sec et chaud.
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Maladies du feuillage     : Observations plutôt stables de la ramulariose et de la rouille en Ile-de-
France, seulement quelques traces. L’oïdium fait son apparition dans une parcelle à St Martin de 
Bréthencourt (91). 
Concernant la cercosporiose, elle semble évoluer de façon remarquable. Le seuil de nuisibilité 
pour cette maladie (5% de feuilles touchées/100 feuilles prélevées) est observé sur 4 parcelles 
du réseau : Abbeville-La-rivière 9%, Bougligny 7%, Ablis 7% et St Martin de Bréthencourt 5%.
Il conviendra de surveiller tout particulièrement l’évolution de cette maladie dans le sud Ile-de-
France.

Nc = non communiqué

 POMME DE TERRE
Cette semaine, sur les 16 parcelles du réseau, 8 ont été suivies.

Stade : formation des baies à début sénescence.

Mildiou :  Du mildiou est observé dans 
certaines  parcelles  du  réseau  comme 
par  exemple  Chambry,  Le  Perchay, 
Villeron et Lumigny.

De  nouvelles  contaminations  ont  été 
enregistrées depuis la fin de semaine
 dernière  sur  tous  les  postes  météo  de  la  région  nous  amenant  entre  la  8ème et  10ème 
génération de mildiou selon le poste météo.
La réserve potentielle de spores est très élevée sur l'ensemble de la région, ainsi, la pression 
mildiou reste élevée.

Les conditions climatiques annoncées par Météo France pour la semaine devraient encore être 
favorables au développement du mildiou et engendrer de nouvelles contaminations.
Le risque mildiou est élevé quels que soient le secteur et la sensibilité variétale de la 
culture.
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77-Chevry Cossigny 10ème du 5 au 9 juillet 11-juil très fort 65,5
77-Villeroy 8ème du 5 au 9 juillet 10-juil très fort 79,5
78-Boissy sans Avoir 8ème du 6 au 8 juillet 12-juil très fort 15
78-Poissy 12ème du 6 au 9 juillet 12-juil très fort 4,5
91-Abbeville la Rivière 12ème du 6 au 9 juillet 12-juil très fort 53,5
95-Villiers le Sec 11ème du 6 au 8 juillet 12-juil très fort 17,5
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)

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

SRAL, données au 
09/07/2012

Générations 
en cours

Dates des dernières 
contaminations

Dates prévues 
de sorties de 

taches

Potentiel de 
sporulation

Pluies  (en mm) du 3 
au 9 juillet
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Pucerons  : Les pluies et les températures fraîches de la semaine dernière, défavorables au 
développement  des  pucerons  ainsi  que  la  présence  des  auxiliaires  ont  permis  entre  autres 
d'éliminer les populations de pucerons sur toutes les parcelles du réseau.

Les conditions climatiques prévues pour la fin de semaine par Météo France ne devraient pas 
permettre le développement des pucerons. Le risque puceron est nul.

Doryphores :  Les doryphores sont toujours présents dans 37% des situations. On observe 
aussi bien des adultes que des larves.

Le seuil de nuisibilité 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).
Le risque est faible et doit se gérer à la parcelle.

Lenticelles  élargies  :  Une  parcelle  hors  réseau 
présente des symptômes de lenticelles élargies. Ces 
désordres  physiologiques  apparaissent  lorsque  le 
tubercule est dans un sol très humide, lors de fortes 
précipitations et en particulier orageuses. Se forment 
alors des amas blanchâtres à la surface du tubercule. 
Lorsque  le  sol  sera  moins  humide  ces  amas  se 
dessécheront. 
Ces lenticelles peuvent être des portes d'entrée pour 
des champignons et des bactéries.

 HARICOT 
7 parcelles ont été suivies cette semaine.

Stades: de boutons floraux à gousse en formation

Puceron : Des pucerons ailés sont observés sur les parcelles mais le niveau d'infestation reste 
faible.
43% des parcelles suivies sont indemnes de pucerons. Les parcelles les plus infestées  comptent 
32% de pieds porteurs de pucerons avec en moyenne 1 puceron par pied.
Les conditions climatiques annoncées pour la fin de semaine, ne devraient pas permettre le 
développement des populations de pucerons.
D'autre part, on notera la présence importante d'auxiliaires sur les différentes parcelles avec 
notamment des coccinelles et des syrphes.

Le seuil de nuisibilité est de 5 à 10 pucerons par pieds. A ce jour, il n'y a aucun risque.

Pyrale  et  heliothis :  Les  captures  de  pyrales 
continuent dans les secteurs de Lumigny et Périgny 
sur Yerres comme le montre le tableau ci-contre. 
Toujours aucune capture d'héliothis.
Les captures de pyrales sont quasiment équivalent à 
la même période que celles de 2006 et 2010, comme 
l'indique le tableau ci-dessous.

Au niveau des maladies, la situation est saine, puisqu'aucune maladie n'est observée.
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Pyrale du 
maïs

Héliothis

Cergy (95) 0 0
Orsonville (78) 0 0
Lumigny (77) 4 0
Périgny (94) 1 0

Le Plessis Placy (77) 0 0
Chailly en Brie 0 0

Nombre de papillons sur 
le piège
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 OIGNON 
5 parcelles ont été suivies cette semaine.

Stade     : formation du bulbe

Mildiou  :  Le  mildiou  est  toujours 
observé  à  Cergy,  La  Houssaye  en 
Brie et Périgny sur Yerres. A Cergy 
les  taches  de  mildiou  sont 
sporulantes.
Les  conditions  météorologiques  de 
la  semaine  dernière  ont  été  dans 
certains  secteurs  propices  à 
l'apparition  de  nouvelles 
contaminations comme par exemple 
à Chevry Cossigny ou Villiers le Sec. 
Selon  les  postes  météorologiques, 
nous  atteignons  la  4ème ou 5ème 
génération.

Les sorties de taches de contaminations enregistrées le 25 juin devraient sortir cette semaine. 

Les conditions climatiques de la semaine, humidité et température située entre 15 et 20°C, 
devraient favorisées le développement du mildiou. Le risque mildiou est donc  important.

Mouche  mineuse  des  alliacées, 
Phytomyza  gymnostoma  :  Les 
mouches  mineuses,  Phytomyza 
gymnostoma, sont toujours observées 
sur nos pièges chromatiques mais leur 
nombre  est  en  nette  diminution 
comme  le  montre  le  graphique  ci-
dessous.
60% des  sites  suivis  présentent  des 
captures avec en moyenne 3 individus 
par piège.

Malgré la présence de ce ravageur sur 
les  pièges  « jaunes »,  aucune  piqûre 
de  nutrition  n'a  été  observée  cette 
semaine sur les sites suivis.

Teigne du poireau :  Des captures de 
teignes sont enregistrées sur  2 des 5 
sites avec 1 capture à La Houssaye en 
Brie et 1 individu à Méréville.
Le vol de teigne du poireau sur oignon 
est  faible  par  rapport  à  2010  mais 
légèrement  supérieur  à  l'année 
dernière.

Aucune  galerie  ni  aucune  larve  de 
teigne  n'a  été  observée  sur  les 
parcelles du réseau cette semaine. 
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Dates des dernières

 contaminations
Génération % d'incubation

Date prévue de
sortie de taches

Abbeville la Rivière-91
24-juin 5ème 99% 10-juil
25-juin 5ème 91% 11-juil
06-juil 5ème 25% 20-juil
07-juil 5ème 17% 21-juil

Villeroy - 77 25-juin 4ème 88% 11-juil
25-juin 4ème 74% 13-juil
08-juil 5ème 7% 22-juil

Boisssy Sans Avoir - 78 25-juin 5ème 83% 12-juil
Poissy - 78 25-juin 4ème 75% 13-juil

Données du modèle au 9 juillet 2012

aucune contamination 

Le s  da tes  prévue s  de  s orti es  de ta che de  mi l di ou s ont donné es  à  ti tre  i ndi ca ti f  
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Evolution des captures de Phytomyza gymnostoma sur la culture de l'oignon
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Thrips :  Les  populations  de  thrips  ont  augmenté  dans 
60% des situations. On notera la présence d'adultes mais 
également de jeunes larves.

Des thrips prédateurs sont observés à Compans sur 16% 
des pieds et à La Houssaye en Brie sur 20% des pieds. Ils 
se reconnaissent des thrips ravageurs par leur taille qui 
est plus grande et par les 2 bandes blanches transversales 
sur leur ailes.
Le seuil de nuisibilité est de 2 thrips par pied,  il n'y a aucun risque pour le moment ; les 
conditions climatiques annoncées par Météo France devraient limiter leur développement. 

Pucerons     : On notera la présence de pucerons ailés à Compans ainsi que de nombreuses larves 
de syrphes.

Mineuse,  Lyriomyza  cepae     :  On 
notera la présence de galeries dues à la 
mouche mineuse  Liriomyza cepae à La 
Houssaye en Brie sur 8% des pieds et 
Méréville sur 12% des pieds.

C'est la larve qui occasionne les dégâts 
puisqu'elle creuse des galeries dans les 
feuilles. Les dommages causés par une 
larve sont insignifiants, seules plusieurs 
larves  peuvent  occasionner  de  graves 
dégâts sur de jeunes plants. Il  peut y 
avoir deux générations par an.

*********

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, ARVALIS, CENTREXPE, CA 77, CA IDF, COOPERATIVE ILE DE FRANCE SUD, CRISTAL 
UNION, Ets MARCHAIS, FREDON IDF, LESAFFRE, ITB, M. et Mme DECHAMPS, SOUFFLET AGRICULTURE, SRAL, SUCRERIE 
DE PITHIVERS LE VIEIL, SUCRERIE SOUPPES, TEREOS.

Rédaction  : Chambre  d'agriculture  de  Seine  et  Marne :  Mathurin  PHILIPPEAU,  Chambre  interdépartementale 
d'agriculture d'Ile de France : Samuel MILLET, FREDON ILE DE FRANCE : Céline GUILLEM, ITB : Charles POPOT.
Comité de relecture: ARVALIS, 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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Galeries et larve de Lyriomyza cepae

02-juil 09-juil
La Houssaye en Brie (77) 0,24 0,32
Compans (77) 0,12 1,12
Méréville (91) 0,96 0,68
Périgny sur Yerres (94) 0,56 1,88
Cergy (95) 0,32 0,24

Nombre moyenne de 
thrips par pied
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