
BULLETIN N° 22 DU 17 JUILLET 2012

A RETENIR :
Maïs : vol de pyrale toujours soutenu.
Féverole : . - Fin des observations.
Betterave : Maladies du feuillage : La ramulariose continue sa progression dans la région Sud Ile-de-
France. La cercosporiose évolue plus sensiblement dans le Val-d’Oise - Teignes: Légère baisse des vols de 
papillons - Noctuelles     : Des observations de dégâts sur feuilles de betteraves en augmentation; 3 parcelles 
ont désormais atteint le seuil de nuisibilité. 
Pomme de terre : risque mildiou très important, risque faible pour les pucerons et les doryphores.
Oignon : risque mildiou et thrips élevé. Présence de Botrytis squamosa.
Haricot : risque faible pour les pucerons, captures de pyrales et d'Héliothis.

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

Stade : de 11 à 18 feuilles, les premières floraisons mâles commencent à être observées dans 
quelques parcelles.

Pyrale: Le vol est toujours bien actif depuis 3 semaines, malgré les caprices de la météo, avec 
encore une augmentation du nombre de captures cette semaine dans les pièges à phéromone 
(Voir graphique et tableau). 

Des observations d'ooplaques (Pontes de pyrales) sont signalées dans 1 
parcelle du réseau cette semaine, à Boissy-Sans-Avoir (78) avec 50% 
des pieds porteurs de pontes. 
Les éclosions doivent être en cours sur les pontes les plus précoces.

Le  seuil de nuisibilité est atteint quand 10% des pieds portent une 
ponte.
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Ooplaque sous une 
feuille de maïs 
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Pucerons : Globalement, pas d'évolution des populations. Une baisse des populations est même 
enregistrée à Melz-sur-Seine (77). Risque 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 10 feuilles,
- Sitobion : plusieurs centaines de pucerons par plante.

 FEVEROLE DE PRINTEMPS 
Parcelles observées : 3

Stades : Stade Limite d'Avortement à Fin du Stade Limite d'Avortement

Pucerons Noirs : toujours en régression cette semaine, avec une parcelle sur trois touchée, à 
moins de 1%. A ce stade, les infestations ne présentent plus de risque.

Nématode Ditylenchus dipsaci : repérés et identifiés sur 3 parcelles à Doue et Bassevelle 
(77).

Maladies :  Présence de rouille signalée à GIF-SUR-YVETTE (91). Attention la maladie a été 
repérée dans d'autres parcelles en dehors du réseau. Le botrytis et l'anthracnose sont toujours 
bien présents. Toutefois, avec l'avancée des stades et la proximité de la maturité, le risque pour 
les maladies foliaires est de moins en moins important.
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Semaine 
24

Semaine 
25

Semaine 
26

Semaine 
27

Semaine 
28

Semaine 
29

77 BRIE-COMTE-ROBERT 0 0 0 2 3 2
77 CITRY 4 1 2 9 27 24
77 CRISENOY 0 0 5 8 27 36
77 DOUE 0 0 5 8 12 24
77 LA TOMBE 1 0 - 8 7
77 LE CHATELET EN BRIE 0 1 - 9 23 33
77 LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX 0 0 0 0 4 14
77 MELZ-SUR-SEINE 0 0 0 0 9 4
77 SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX 0 0 0 3 12 11
77 VINANTES 0 0 0 0 7
78 BOISSY-SANS-AVOIR 0 0 2 2 2 11
91 BOUVILLE 0 0 2 1 7
91 GIF-SUR-YVETTE 0 0 0 0 0
91 MEREVILLE 0 0 1 1 7
91 MONNERVILLE 0 0 0 0 34 0
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 CITRY 1 à 10 0
77 CRISENOY 1 à 10 1 à 10
77 DOUE 1 à 10 1 à 10
77 LA HAUTE-MAISON 0 0
77 LA TOMBE 11 à 50 11 à 50
77 LE CHATELET-EN-BRIE 0 11 à 50
77 MELZ-SUR-SEINE 11 à 50 11 à 50
77 SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX 1 à 10 1 à 10
78 BOISSY-SANS-AVOIR 0 1 à 10
91 GIF-SUR-YVETTE 1 à 10 1 à 10
91 MONNERVILLE 1 à 10 1 à 10

Nbre de puceron par plante

Metopolophium 
dirhodum

Sitobion avenae
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 BETTERAVE 
Parcelles observées : 22

Teignes papillons : Les vols de papillons semblent s’atténuer. En moyenne 4,2 captures par 
piège contre 7,2 la semaine dernière.

 
Au  niveau  de  la  plante,  aucun  dégât  n’est  constaté.  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.

Pégomyies     :
Deux parcelles présentent de rares dégâts –Etrepilly et Marly-le-Ville- avec respectivement 2% 
et 1% de plantes atteintes. Nous sommes encore bien loin du seuil de nuisibilité qui est de 50 % 
de plantes porteuses d’asticots.
Sur 3 parcelles d’observations, en moyenne, 5% des plantes sont porteuses de pontes.

Noctuelles défoliatrices :
Pas  d’évolution  depuis  la  semaine 
dernière, 90 % des parcelles observées 
présentent  des  dégâts  de  noctuelles 
avec en moyenne 30% de plantes avec 
perforations.
Le seuil de nuisibilité de 50% de plantes 
touchées est  atteint  à  Aufferville  56%, 
Moisenay  72%  et  Les  Granges-le-Roi 
75%.
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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.

Maladies du feuillage
Pour les parcelles observées cette semaine :
-  La  ramulariose  progresse  significativement  sur  2  parcelles  -les  Granges-le-Roi  et 
Aufferville- qui sont désormais au seuil de nuisibilité 5%.
- Ailleurs, la ramulariose reste en dessous du seuil de nuisibilité. Il en est de même pour la 
cercosporiose  (seuil  nuisibilité  5%) qui  confirme  néanmoins  sa  présence  dans  le  Val-d’Oise 
(Attainville 1%, Gouzangrez 3% et Marly-la-Ville 2%).
- La rouille se fait plus discrète, les observations sont encore loin du seuil de nuisibilité (15%).
- Absence d’oïdium sur les parcelles du réseau.
 
Il convient de rester attentif et surveiller l’évolution des  maladies dans les secteurs où les seuils 
étaient atteints la semaine dernière : cercosporiose et ramulariose pour la région sud Ile-de-
France plus particulièrement.

   sensibilité % de feuilles atteintes par site et par maladie

Date de 
traitement

   Sensibilité variétale Oïdium
Cercosporio

se Rouille Ramulariose
Dépt
. Commune Variété

Oïdi
um Cerco. Rouille

02 
juil.

09 
juil.

16 
juil.

02 
juil.

09 
juil.

16 
juil.

02 
juil.

09 
juil.

16 
juil.

02 
juil.

09 
juil.

16 
juil.

95 ATTAINVILLE ROSALINDA X xx xx 0 0 0 2 1 1 1 2 2 0 0 1  
95 GOUZANGREZ ROSALINDA X xx xx 0 0 0 0 0 3 0 0 5 2 0 0  
95 MARLY LA VILLE ICEBERG xx xxx xx 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0  

sud 
91

ABBEVILLE LA 
RIV. ICEBERG xx xxx xx 0 0 0 3 9 5 0 1 0 0 0 0  

est 91 BAULNE BELINO xx xx x nc nc nc nc nc nc nc nc nc nc nc nc  
ouest 

91
LES GRANGES LE 
ROI CETUS xxx xxx xx 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5  

sud 
91 ROINVILLIERS ICEBERG xx xxx xx 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 2 0  

sud 
77 AUFFERVILLE SY MUSE xxx xxx xxxx 0 0 0 0 2 1 0 1 3 0 1 5  

sud 
77 BOUGLIGNY MAGELLAN xx xx xx 0 0 T1 2 7 T1 1 2 T1 0 1 T1 Traité

nord 
77 ETREPILLY SY MUSE xxx xxx xxxx 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

nord 
77 IVERNY CETUS xxx xxx xx 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

nord 
77 JUILLY CACTUS xx xxx xxxx 0 nc nc 2 nc nc 0 nc nc 1 nc nc  

centre 
77 MOISENAY ROSALINDA X xx xx 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  

centre 
77 NANGIS ROSALINDA X xx xx 0 0 nc 0 0 nc 0 0 nc 1 2 nc  

sud 
77 NOISY RUDIGNON ROSALINDA X xx xx 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 1  

centre 
77 RAMPILLON ICEBERG xx xxx xx 0 0 nc 0 0 nc 0 0 nc 1 2 nc  

sud 
77 TOUSSON ROSALINDA X xx xx nc 0 0 nc 0 0 nc 0 0 nc 0 0  
78 ABLIS PYTHON xx xx xx 0 0 T1 1 7 T1 0 3 T1 1 0 T1 Traité

78 BOINVILLE LA G ICEBERG xx xxx xx 0 T1 nc 0 T1 nc 0 T nc 21 T1 nc Traité

78 ST MARTIN DE BR. PYTHON xx xx xx 0 1 T1 0 5 T1 0 0 T1 0 0 T1 Traité

nc = non communiqué
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 POMME DE TERRE
Cette semaine, sur les 16 parcelles du réseau, 11
ont été observées.

Stade : ils vont de baies formées à début de sénescence. Cinq parcelles ont été défanées. Des 
parcelles en dehors du réseau ont déjà été récoltées.

Mildiou :  Des taches de mildiou sporulentes sont fréquemment observées sur les parcelles du 
réseau: à Hermé, Mortry, Chambry, Lumigny, Périgny, Versailles et Cergy.

Sur  tous  les  postes 
météorologiques,  de  nouvelles 
contaminations  ont  été 
enregistrées. Selon les stations, les 
générations  en  cours  vont  de  la 
9ème à la 13ème et les sorties de 
taches sont imminentes.
La réserve potentielle de spores est très importante sur l'ensemble de la région. La pression 
mildiou est très élevée.

Les  contaminations  sont  favorisées  par  une  humidité  relative  supérieure  à  90%  et  une 
température moyenne supérieure à 16°C. De plus, la durée d'incubation est de 5 jours si les 
températures sont comprises entre 16 et 20°C. Les conditions climatiques annoncées par Météo 
France  pour  cette  semaine  sont  favorables  au  développement  du  mildiou  et  pourraient 
engendrer de nouvelles contaminations. 
Le risque mildiou est élevé quels que soient le secteur et la sensibilité variétale de la 
culture. La vigilance doit être maximum.

Pucerons  :  Les  précipitations  et  les  températures  fraîches  de  la  semaine  dernière  ont été 
défavorables au développement des pucerons. Aucun puceron n'a été observé cette semaine sur 
les parcelles du réseau. Cependant quelques auxiliaires (en majorité des coccinelles adultes) 
restent présents sur certains sites observés. Le seuil de nuisibilité pour les pucerons est atteint 
lorsque plus de 20 folioles sur 40 observées sont porteuses de pucerons. Le risque est donc nul 
pour les pucerons.

Doryphores  :  Des  adultes  de  doryphores  ont  été  observés  à 
Versailles et à Périgny sur Yerres. Cependant, aucune parcelle ne 
dépasse le seuil de nuisibilité.

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.

Jambe noire ou pourriture molle (  Erwinia   sp.)   : Des symptômes 
de  jambe noire  ont  été  observés  sur  tiges  sur  10% des  pieds  à 
Hermé.  Sur  les  tiges,  cette  bactérie  provoque  des  pourritures 
humides brun foncé et des nécroses plus ou moins sèches. Sur le 
feuillage, les symptômes sont des flétrissements associés ou non à 
des  jaunissements  des  feuilles.  Enfin  sur  les  tubercules,  il  est 
possible d'observer des pourritures molles, humides et granuleuses 
de  couleur  blanche  à  crème  noircissant  à  la  périphérie  du  tissu 
malade. Des pourritures lenticellaires peuvent se développer en cas 
d'excès d'eau. La bactérie est favorisée par des conditions humides 
voire  asphyxiantes.  Le  genre  bactérien  dépend  des  conditions  de 
températures : 
– Dickeya est  favorisée  par  des  températures  élevées  (25-
40°C);
– Pectobactérium préfère des conditions tempérées (15-20°C ou 
20-40°C selon l'espèce).
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Doryphore adulte

Symptôme de jambe noire 
(nécrose sèche) (source 
INRA)

77-Chevry Cossigny 11ème 13 et 14 juillet 17-juil très fort 30,5
77-Villeroy 9ème du 12 au 14 juillet 18-juil très fort 46
78-Boissy sans Avoir 9ème 13 et 14 juillet 18-juil très fort 24,5
78-Poissy 13ème du 13 au 15 juillet 19-juil très fort 10,5
91-Abbeville la Rivière 13ème du 12 au 14 juillet 17-juil très fort 1,5
95-Villiers le Sec 12ème du 12 au 14 juillet 17-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'irrigation)

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

SRAL, données au 
17/07/2012

Générations 
en cours

Dates des dernières 
contaminations

Dates prévues 
de sorties de 

taches

Potentiel de 
sporulation

Pluies  (en mm) du 
10 au 16 juillet
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Alternariose     :   Deux parcelles du réseau semblent présenter des symptômes d’alternariose. Les 
symptômes de cette maladie restent en effet assez difficiles à identifier formellement. 

Les conditions propices au développement de l’alternariose sont 
des températures comprises entre 20 et 30°C, accompagnées 
d’une  alternance  de  périodes  chaudes  et  humides.  Cette 
maladie dite de faiblesse se développe plutôt en conditions de 
stress  (hydrique  par  exemple)  et  avec  l’approche  de  la 
sénescence de la culture. 
Deux  champignons  sont  responsables  de  l’alternariose : 
Alternaria  solani et  Alternaria  alternata.  Les  symptômes  se 
traduisent par de nombreuses petites nécroses sur les feuilles, 
bien  délimitées  et  de  taille  variable,  situées  plutôt  sur  les 
feuilles les plus âgées. Les taches les plus importantes peuvent 
présenter des anneaux concentriques avec un halo jaunâtre. 
Sur  tubercules,  on observe  des  pourritures  brunes à  noires, 
très sèches, avec une dépression.

 HARICOT 
6 parcelles ont été suivies cette semaine.

Stades: de floraison à gousses mûres

Puceron : Des pucerons ailés sont observés à Périgny sur 
Yerres et à Versailles.
Des pucerons aptères sont présents à Cergy et Orsonville 
mais  en très  faible  quantité  (moins  de  0,5 puceron par 
pied). 
Les conditions climatiques des prochains jours pourraient 
permettre le développement des populations de pucerons. 
Cependant,  quelques  auxiliaires  sont  présents  sur  les 
parcelles pour les contrôler.
Le seuil de nuisibilité est de 5 à 10 pucerons par pieds. A 
ce jour, il n'y a aucun risque.

Pyrale et heliothis : Des pyrales ont été capturées à Cergy, à 
Orsonville et à Lumigny comme le montre le tableau ci-contre. 
Un papillon d'Héliothis a été capturé à Orsonville.

Dégâts de noctuelles   :   Des dégâts de noctuelles défoliatrices sont observés sur 4% des pieds 
à Cergy et sur 12% à Périgny. 

Maladies  :   Aucune maladie n'a été observée sur les parcelles du réseau.
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Localisation
Pucerons 

ailés

Pucerons 
verts 

aptères

Pucerons 
noirs 

aptères
Cergy (95) 0% 4% 0%

Orsonville (78) 0% 0% 8%
Versailles (78) 28% 0% 0%
Lumigny (77) 0% 0% 0%

Chailly en Brie (77) 0% 0% Présence
Périgny (94) 12% 0% 0%

Pourcentage de plantes atteintes

Localisation
Pyrale du 

maïs
Héliothis

Cergy (95) 4 0
Orsonville (78) 13 1
Versailles (78) 0 0
Lumigny (77) 14 0

Chailly en Brie (77) 0 0
Périgny (94) 0 0

Lésions d’alternariose avec 
taches nécrotiques en 
anneaux concentriques et 
halo jaunâtre (Y. LE 
HINGRAT / FNPPPT) 
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Les abeilles butinent, protégeons les ! Respectez la réglementation « abeilles » et 
lisez  attentivement  la  note  nationale  BSV  2012  sur  les  abeilles

1.   Dans les situations proches de la floraison des arbres fruitiers et des parcelles légumières, lors 
de la pleine floraison, ou lorsque d'autres plantes sont en fleurs dans les parcelles (semées sous 
couvert ou adventices), utiliser un insecticide ou acaricide portant la mention « abeille », autorisé 
« pendant la floraison mais toujours en dehors de la présence d’abeilles » et intervenir le 
soir par température <13°C (et jamais le matin) lorsque les ouvrières sont dans la ruche ou 
lorsque les conditions climatiques ne sont pas favorables à l'activité des abeilles, ceci afin de les 
préserver  ainsi  que  les  autres  auxiliaires  des  cultures  potentiellement  exposés.

2.   Attention,  la  mention « abeille » sur un insecticide ou acaricide ne signifie pas que le 
produit est inoffensif pour les abeilles.  Cette mention « abeille » rappelle que, appliqué dans 
certaines conditions, le produit a une toxicité moindre pour les abeilles mais reste potentiellement 
dangereux.

3.   Il est formellement interdit de mélanger pyréthrinoïdes et triazoles ou imidazoles. Si elles 
sont utilisées, ces familles de matières actives doivent être appliquées à 24 heures d’intervalle en 
appliquant  l’insecticide  pyréthrinoïde  en  premier.

4.   N’intervenir  sur  les  cultures  que  si  nécessaire  et  veiller  à  respecter  scrupuleusement  les 
conditions d’emploi associées à l’usage du produit, qui sont mentionnées sur la brochure technique 
(ou  l’étiquette)  livrée  avec  l’emballage  du  produit.

5.   Lors de la pollinisation (prestation de service), de nombreuses ruches sont en place dans les 
vergers et les cultures légumières. Les traitements fongicides et insecticides qui sont appliqués sur 
ces parcelles, mais aussi dans les parcelles voisines ont un effet toxique pour les abeilles. Veiller à 
informer le voisinage de la présence de ruches.

Pour en savoir plus :  téléchargez la plaquette  « Les abeilles butinent » et la note nationale BSV 
« Les abeilles, des alliées pour nos cultures : protégeons-les ! » sur les sites Internet partenaires du 
réseau d'épidémiosurveillance des cultures ou sur www.itsap.asso.fr

 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  ainsi  qu'à 
Compans.  A  Cergy,  Périgny et  dans 
une moindre mesure à Compans les 
taches de mildiou sont sporulantes.

Des nouvelles contaminations ont eu 
lieu  le  13  et  14  juillet  sur  certains 
postes  météorologiques.  Sur  les 
stations de Villeroy et de Boissy sans 
Avoir,  toutes les taches prévues par 
le modèle sont sorties et il n'y a eu 
aucune nouvelle contamination.
La 5ème génération est atteinte sur tous les postes météorologiques, à Chevry Cossigny, la 
6ème génération est en cours.

Sur les secteurs de Chevry Cossigny et de Villiers le Sec, les sorties de taches sont imminentes.
Les  températures  situées  autour  de  16°C  sont  optimales  pour  l'incubation  du  mildiou,  les 
conditions climatiques de la semaine devraient être favorables au développement du mildiou. Le 
risque mildiou est donc important.
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Dates des dernières

 contaminations
Génération % d'incubation

Date prévue de
sortie de taches

Abbeville la Rivière-91 13-juil 5ème 28% 24-juil
06-juil 5ème 83% 18-juil
07-juil 5ème 75% 19-juil
14-juil 6ème 18% 25-juil

Villeroy - 77
08-juil 5ème 66% 20-juil
13-juil 5ème 26% 24-juil
14-juil 5ème 15% 25-juil

Boisssy Sans Avoir - 78
13-juil 5ème 26% 24-juil
14-juil 5ème 15% 25-juil

Chevry Cossigny - 77

Les  dates  prévues  de  s orti es  de tache  de mi ldiou s ont donné es  à  ti tre i ndica ti f  
(é vol ution e n foncti on de s  conditi ons  cl imatiques ).

Poissy - 78

Aucune contamination

Villiers le Sec - 95

Données du modèle au 16 juillet 2012

Aucune contamination
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Mouche  mineuse  des  alliacées,    Phytomyza   
gymnostoma : Des  mouches  mineuses,  Phytomyza 
gymnostoma,  ont  été  capturées  sur  60% des  sites  suivis 
avec en moyenne 1,5 individus par piège.

Aucune piqûre de nutrition n'a été observée cette semaine 
sur les sites suivis.

Teigne du poireau : Seule une teigne a été capturée à Cergy. Aucune galerie ni aucune larve 
de teigne n'a été observée sur les parcelles du réseau cette semaine. 

Thrips :  Les  populations  de  thrips  ont  fortement 
augmenté  à  La  Houssaye  en  Brie  et  à  Périgny  sur 
Yerres. On notera la présence d'adultes (ils mesurent 
de 1 à 1,3 mm) mais aussi de jeunes larves (mesurant 
de 0,2 à 0,8 mm, ils sont dépourvus d'aile). De plus, 
des  dégâts  sont  observés  sur  100%  des  pieds  à 
Périgny.

Des thrips prédateurs sont observés à Compans sur 28% des 
pieds et à La Houssaye en Brie sur 4% des pieds. 

Le seuil de nuisibilité est de 2 thrips par pied, le seuil est 
donc atteint à Périgny sur Yerres et à La Houssaye en 
Brie.  De  plus,  les  conditions  climatiques  annoncées  par 
Météo France vont favoriser leur développement. 

Botrytis squamosa: Des symptômes de  Botrytis squamosa 
ont  été  observés  à  La  Houssaye  en  Brie  et  à  Périgny  sur 
Yerres.  Les symptômes sont des taches blanches  rondes à 
ovales et aux contours réguliers, légèrement en creux sur les 
vieilles  feuilles.  La  pénétration  se  fait  par  temps  doux  et 
humide  et  les  blessures  mécaniques  favorisent  la 
contamination.

***********
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, CA 77, CA IDF, COOPERATIVE ILE DE FRANCE SUD, CRISTAL UNION, FREDON IDF, LESAFFRE, ITB, 
SOUFFLET AGRICULTURE, SRAL, SUCRERIE DE PITHIVERS LE VIEIL, SUCRERIE SOUPPES, TEREOS, VALFRANCE.

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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Lieu Semaine 28 Semaine 29
La Houssaye 12 1
Périgny 2 0
Cergy 0 0
Compans 1 1
Méréville 0 7

semaine 28 semaine 29
La Houssaye en Brie (77) 0,32 3,96
Compans (77) 1,12 1,32
Méréville (91) 0,68 0,48
Périgny sur Yerres (94) 1,88 17,28
Cergy (95) 0,24 0,24

Nombre moyen de 
thrips par pied

Thrips prédateurs

Botrytis squamosa (source:  
Fredon IDF)
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