
BULLETIN N° 15 DU 4 JUIN 2013

A RETENIR :
Blé tendre d'hiver: Le vent n'est pas favorable aux pontes de cécidomyies.
Orges: Forte évolution de la rhynchosporiose.
Maïs: Plantes jaunâtres, peu poussantes.
Pois : Premier pucerons verts, début des maladies.
Féverole : Premier pucerons noirs, développement des maladies : ascochytose, mildiou et botrytis.
Betterave : Petite évolution du développement foliaire, 1ères captures de teigne papillon.
Pomme de terre : risque mildiou important pour les variétés sensibles , intermédiaires et résistantes sur 
certains secteurs.
Oignon : risque mildiou.

 BLE TENDRE 
37 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

Stades:  Avec  le  retour  de  belles 
journées ensoleillées, les blés ont 
avancé  en  stade.  Les  parcelles 
vont du stade gonflement au stade 
épis  sortis  pour  les  parcelles  les 
plus précoces.

Septoriose:  Avec la remontée des températures en journée et l’ensoleillement, les taches de 
septoriose se sont plus extériorisées cette semaine.
Dans  les  témoins  non traités,  la  pression  septoriose  a  progressé  par  rapport  à  la  semaine 
dernière.  La  maladie  est  présente  dans  80  % des  parcelles  sur  la  F3  avec  une  fréquence 
moyenne de 37%; sur la F2 dans 42 % des parcelles avec 30% de fréquence; et sur le F1 dans 
9 % des situations avec 13 % de fréquence. Pour rappel, la semaine dernière, la septoriose était  
présente dans 57 % des parcelles sur la F3 et dans 17 % des parcelles sur la F2.
Dans  les  parcelles  traitées,  la  situation  est  nettement  plus  calme  avec  des  symptômes  de 
septoriose principalement observés sur les F4. 

Le tableau ci-dessous présente la pression septoriose des témoins non-traités en fonction de la 
sensibilité variétale. Il montre le pourcentage de parcelles concernées par la maladie sur un 
étage foliaire donné et la fréquence sur celle ci (pourcentage de feuille avec présence de la 
maladie).
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Ex variétés assez sensibles : Alixan, Dinosor, Pakito, Trapez...
Ex variétés peu sensibles: Altigo, Bermude, Premio, Arezzo, Goncourt, Chevron...
Ex variétés assez résistantes: Barok, Boregar...

Rouille jaune : Pas de nouvelles pustules de rouilles observées dans le réseau cette semaine. 
Elle est observée dans des témoins sans fongicide sur variété très sensible (Laurier et Fairplay) à 
Lissy  (centre  77).  Le  retour  de  températures  de  saison  n'est  plus  favorable  à  son 
développement.

Rouille Brune : elle est signalée sur des F3 dans une seul parcelle, à Saint-Vrain (91) sur de 
l'Hystar.  Contrairement  à  la  rouille  jaune,  la  rouille  brune  a  besoin  de  chaleur  pour  se 
développer.

Oïdium: Il est toujours observé à Saint-Vrain (91) sur les 3 dernières feuilles, mais également à 
Remauville (77) et Nangis (77) sur des F3 à hauteur de 10%.

Fusariose des épis: Les premières parcelles devraient arriver au stade floraison courant la fin 
de semaine, stade à risque pour les attaques de fusariose des épis, notamment les Fusarium 
Roseum  qui  sont  source  de  mycotoxine  DON.  Plusieurs  facteurs  influencent  le  risque  de 
contamination : le climat à floraison, la résistance variétale, le potentiel infectieux, les pratiques 
culturales et la protection fongique. Pour évaluer ce risque, nous avons à disposition l'échelle de 
sensibilité variétale et une grille agronomique d'évaluation du risque.
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A retenir de la rouille jaune :
• Risque moyen à élevé ;
• Seuil  de nuisibilité    :  dès la présence des premières pustules de rouille jaune dans la 

parcelle.

A retenir de la septoriose :
• Risque  élevé,  le  retour  des  températures  de  saison  vont  favoriser  l’apparition  des 

symptômes sur les feuilles contaminées par les dernières pluies ;
• Seuil de nuisibilité   :

▪ Variétés sensibles  : quand  20 % des F3 déployées du moment (=F4 définitives) 
présentent des symptômes de septoriose;

▪ Variétés peu sensibles  : quand 50% des F3 déployées du moment présentent des 
symptômes de septoriose.

% de  
parce lle s 

avec septo

Fréquence 
moyennne

% de  
parce lle s 

avec septo

Fréquence 
moyennne

% de  
parce lle s 

avec septo

Fréquence 
moyennne

Assez sensibles 5 20%                 
(soit 1 parcelle)

10% 40% 35% 80% 40%

Peu sensibles 24 8%                        
(soit 2 parcelle)

15% 41% 34% 75% 41%

Assez résistantes 5 20%                 
(soit 1 parcelle)

10% 40% 60% 80% 45%

Sensibilité 
variétale

Nombre 
de 

parcelles

Feuilles définitives
F1 F2 F3

A retenir de l'oïdium :
• Risque faible ; 
• Seuil de nuisibilité :   

 - Variétés sensibles: plus de 20% des 3ème, 2ème ou 1ère feuilles atteintes à plus 
de 5% (Apache, Pakito, Hystar...)

- Autres variétés : plus de 50 % des 3ème, 2ème ou 1ère feuilles atteintes à plus 
de 5% (Goncourt, Boregar, Trapez...)

A retenir de la rouille brune :
• Risque faible, surveiller vos parcelles ;
• Seuil de nuisibilité   : dès la présence de pustules de rouille brune sur l'une des 3 dernières 

feuilles.
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Tableau  de  sensibilité  des 
variétés  au  risque  DON 
(Fusarium  graminearum) 
(Source : Arvalis).

Une variété est dite sensible si sa 
note  d'accumulation en DON est 
inférieure ou égale à 3,5 et elle 
est dite peu sensible si cette note 
est supérieure à 5,5.

Grille d'élaboration du risque d'accumulation du déoxynivalénol (DON) dans le grain 
de blé tendre et d'aide au traitement contre la fusariose sur épi. (Source : Arvalis)

La grille estime le risque de 1 à 7 (risque DON le plus faible à risque le plus fort).
Pour  cette  année,  une  note  de  risque  de  1  à  3  représente  un  risque  moyen.  Les  notes 
supérieures à 4 représentent un risque élevé.

Ravageurs: 
Les cécidomyies  orange  sont 
capturées dans 40 % des cuvettes 
ayant fait l'objet d'une observation 
cette  semaine.  Le  nombre 
d'individus  piégés en une semaine 
reste  en dessous  du  seuil  d'alerte 
de 10 cécidomyies piégées en 24h. 
Les  conditions  climatiques 
venteuses  ne  sont  pas  favorables 
aux pontes dans les épillets.
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Variété
du 21 au 
27 mai

du 28 mai 
au 4 juin

77 CHAILLY-EN-BIERE EUCLIDE 1
77 CHALAUTRE-LA-GRANDE PAKITO 6
77 LARCHANT NUCLEO 4
77 LISSY BERMUDE 4 3
77 PIERRE-LEVEE ALIXAN 1
77 RUMONT NARA 39
77 SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX RUBISKO 1
77 SIGNY-SIGNETS BOREGAR 2
77 VOINSLES BOREGAR 2
78 ALLAINVILLE CHEVRON 1
91 BOIGNEVILLE AREZZO 3 1
91 NAINVILLE-LES-ROCHES GONCOURT 4

Lieu

Nbre de cécidomyies 
capturée
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ORGE D'HIVER
10 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

Stades: Les parcelles vont du stade début floraison au stade grain formé.

Dans  les  témoins  non  traités, 
l'helminthosporiose  et la rhynchosporiose  ont 
fortement progressé cette  semaine (Voir  tableau 
ci-contre). 

Niveau  de  maladie  dans  les  témoins  non 
traités du réseau:

ORGE DE PRINTEMPS
10 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

Stades: les parcelles vont du stade 1 nœud au stade gonflement pour les parcelles les plus 
avancées du sud de la région. Les premières barbes commencent à pointer au niveau de la ligule 
de la dernière feuille.

Dans les témoins non traités, la rhynchosporiose est la seule maladie à avoir pris de l’extension 
cette semaine. Elle est souvent observée par foyer (Voir tableau ci-dessous).
Les seuils de nuisibilité pour les maladies de l'orge de printemps sont les mêmes que pour l'orge 
d'hiver.
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A retenir des maladies de l'orge :
• Risque élevé 
• Seuil de nuisibilité :   

◦ Helminthosporiose : 
• sur variétés sensibles, si plus de 10% des feuilles sont atteintes,
• sur variétés tolérantes, si plus de 25% des feuilles sont atteintes.

◦ Rhynchosporiose : 
•  si plus de 10% des feuilles sont atteintes 

◦ Oïdium : le seuil de nuisibilité est le même que pour le blé.
◦ Rouille naine : 

• sur variétés sensibles : si plus de 10% des feuilles sont atteintes,
• sur variétés tolérantes, si plus de 50% des feuilles sont atteintes.

Comptabiliser ensemble les taches de rhynchosporiose et d’helminthosporiose. Si  la somme des 
feuilles atteintes par l’une ou l’autre maladie dépasse 10 ou 25% (selon la sensibilité variétale), le 
seuil de nuisibilité est atteint.

Nbre de 
parcelles 
observées

Nombre de parcelles 
avec présence de la 

maladie

% de feuilles avec 
présence de maladie 

(Fréquence)
F1 10 80% 36%
F2 10 90% 50%
F3 10 90% 70%

F1 10 50% 12%
F2 10 70% 21%
F3 10 70% 42%

F1 10 10% 10%
F2 10 30% 36%
F3 10 40% 45%

F1 10 20% 45%
F2 10 30% 53%
F3 10 30% 53%

Rouille 
naine 

Helmintho

Rhyncho

Oïdium

A retenir de la cécidomyie :
• Risque faible à moyen, le vent n'est pas favorable aux pontes de cécidomyies ;
• Stade  de  sensibilité    :  épis  visibles  à  fin  floraison,  79% des  parcelles  sont  au  stade 

sensible ;
• Seuil d'alerte   : Si +10 cécidomyies orange/cuvette/24h ou +20 cécidomyies/cuvette/48h, 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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Niveau  de  maladie  sur  les  orges  de 
printemps  dans  les  témoins  non-traités 
du réseau:

MAÏS
13 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

Stades: 3 à 5 feuilles. Les parcelles de maïs 
souffrent toujours du manque de température 
(plantes jaunes).

Des présences de  limaces sont toujours signalées 
dans  les  parcelles,  dans  les  secteurs  de  Beton-
Bazoches (77), Melz-sur-Seine (77); Lumigny (77) et 
Marcq (78).

Pas de pucerons observés pour le moment.

 COLZA 
29  parcelles  observées  dans  le  réseau  cette  semaine.  Objectif  :  35  parcelles 
d'observation. Ci dessous, le tableau de la répartition des sites d'observation par département.

Seine & Marne Yvelines Essonne Val d'Oise

48% 21% 28% 3%

Stades : La 
majorité des 
parcelles est au 
stade G4 (10 
premières 
siliques 
bosselées). Ce 
stade est très 
long, le stade 
G5 ne sera 
atteint que lors 
de la coloration 
des grains.

Sclérotinia     :   Les parcelles de colza sont aujourd'hui défleuries et ne présentent plus de risque 
vis-à-vis du sclérotinia. Selon les situations, les premiers symptômes sont observables dans les 
carrés témoins non traités ou en parcelle.
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Nombre de parcelles 
avec présence de la 

maladie

% de feuilles avec 
présence de maladie 

(Fréquence)
F1 0 -
F2 20% 25%
F3 70% 47% (de 10 à 100 %)

F1 20% 10%
F2 30% 26% (de 10 à 50 %)
F3 70% 23% (de 10 à 60%)

F1 0 -
F2 0 -
F3 40% 10%

Oïdium

Helmintho

Rhyncho

Foyer de rhynchosporiose sur orge de printemps 
(Soufflet)

Maïs jaunâtre, peu poussant (CA77)
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Symptômes observés à :
• BOMBON (77) avec 3% des pieds touchés
• MERE (78) avec 50% des pieds touchés dans le carré témoin non traité.

Charançon  des  siliques : Quelques  charançons  des  siliques  encore  observés  de  manière 
anecdotique cette semaine. En moyenne, les populations de charançons (0,02 charançons pour 
2 plantes) sont inférieures au seuil de nuisibilité (1 charançon pour 2 plantes). L’ensemble des 
parcelles sont au stade sensible. Aucune parcelle n'a atteint ou dépassé le seuil de nuisibilité 
cette semaine.

Pucerons cendrés     :   Absence pour le moment.

Oïdium     :   Absence pour le moment.

Alternaria :  Une  parcelle  présente  quelques  symptômes  d'alternaria  dans  le  Val  d'Oise  à 
GENICOURT.
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A retenir :
• Stade de sensibilité   :   du stade G2 à G4 inclus, 100% des parcelles sont sensibles 
actuellement ;
• Seuil de nuisibilité :   1 charançon pour 2 plantes en moyenne dans la parcelle (0,5 
charançon par plante), pendant toute la période de risque ;
• Risque Faible.
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 LIN FIBRE DE PRINTEMPS 
4 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

Dpt Communes Stades

77 PIERRE-LEVEE D3 : lin à 30 cm

77 DOUE D3 : lin à 30 cm

78 BOISSY-SANS-AVOIR D4 : lin à 40cm

77 MORTCERF D5 : lin à 50 cm

Thrips     :   Absence de thrips cette semaine dans les parcelles observées.

Dpt Communes Présence de thrips

77 PIERRE-LEVEE Absence

77 DOUE Absence

78 BOISSY-SANS-AVOIR Absence

77 MORTCERF Absence

Mineuses : Signalées dans une parcelle à MORTCERF (77).

 TOURNESOL 
3 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

Dpt Communes Stades

77 FRETOY B1-B2: Première paire de feuille de 4 cm

77 CANNES-ECLUSE Pas d'info cette semaine

91 ABBEVILLE-LA-RIVIERE B3-B4 : Seconde paire de feuilles de 4 cm

77 LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX A2 : Cotylédons et premières feuilles visibles

Les  parcelles  ont  peu  évolué  cette  semaine  à  cause  des  températures  froides,  mais 
l'amélioration des conditions climatiques devrait permettre une évolution plus rapide des stades.

Pucerons     :   Absents pour le moment.

Dégâts  sur  plantes :  présence  de  dégâts  de  limaces.  Les  dégâts  de  gibier  ne  sont  plus 
signalés.

 POIS DE PRINTEMPS 
Suivi des parcelles : 6 parcelles suivies sur les 9 inscrites. 

Stades : Pas d'évolution depuis la semaine dernière : parcelles allant du stade 8 feuilles à 12 
feuilles.

Pucerons verts: Première observation à GUILLERVAL (91) avec de 1 à 10 pucerons par plante. 
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A retenir :
• Stade de sensibilité   :   pendant toute la croissance et jusqu'à la floraison, toutes  les 
parcelles sont au stade sensible ;
• Seuil  de  nuisibilité  :   3  thrips  en  moyenne  par  balayage,  pas  d'observation  cette 
semaine
• Risque Faible

A retenir : 
  Stade de sensibilité : Début floraison à fin floraison ;
  Seuil de nuisibilité : 30 pucerons par plante ;
  Risque   :   moyen, surveiller attentivement les parcelles, la multiplication des pucerons peut être 
rapide.
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Tordeuse : Début des piégeages à ST MARTIN-DE-BRETHENCOURT (78), GOUZANGREZ (95) et 
NAINVILLE-LES-ROCHES (91).

Maladies : Ascochytose : non observée.

Mildiou : présent sur 40 % des étages inférieurs de la parcelle de GOUZANGREZ (95)

 FEVEROLE DE PRINTEMPS 
Suivi des parcelles     : 8 parcelles suivies en Seine et Marne 

Stades     : 37% des parcelles sont en début floraison. Le reste est entre 7 et 10 Feuilles.

Pucerons Verts : Non observés 

Pucerons Noirs : Premiers manchons observés à moins de 1%, à TOUQUIN (77), la parcelle la 
plus avancée du réseau. Le puceron noir peut causer de gros dégâts, jusqu'à 12 q/ha.

Ascochytose (anciennement  appelée  anthracnose)  :  La 
maladie, dans la  parcelle de BEZALLES (77), n'évolue pas 
avec 5 % de la végétation inférieure touchée. Par contre, 
un nouveau cas est signalé à TOUQUIN (77) avec 20% des 
étages inférieurs touchés et 5% des étages supérieurs. 

Photo : Ascochytose de la Féverole (SRAL) 

Mildiou : 37 % des parcelles du réseau sont touchées. La 
maladie  progresse à TOUQUIN (77)  avec  10% des étages 
supérieurs avec du mildiou, la parcelle de REBAIS est stable 
et une parcelle  à SIGNY-SIGNETS (77) a 30% des étages 
supérieurs contaminés.

Photo : Mildiou de la Féverole (SRAL)
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A retenir : 
  Stade de sensibilité : Début floraison à fin floraison ;
  Seuil de nuisibilité : 10 à 20% des plantes avec manchons de pucerons (colonie de 1 cm²) ;

Risque : moyen, surveiller attentivement les parcelles car la multiplication des pucerons noirs 
peut être rapide.

A retenir : 
  Stade de sensibilité : A partir de la floraison ;
  Seuil de nuisibilité : dès présence pour l'ascochytose. Non défini pour le mildiou ;
  Risque : moyen, à suivre avec le retour de températures plus élevées.

A retenir : 
  Stade de sensibilité : Début floraison à fin floraison ;
  Seuil de nuisibilité : Alimentation humaine : 100 captures cumulées, 

 Alimentation animale : 400 captures cumulées.
  Risque : faible. 
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Botrytis : Repéré dans la parcelle de CHOISY-EN-BRIE (77).

Photos : Botrytis de la Féverole (SRAL)

BETTERAVE 
Suivi des parcelles : 18 parcelles ont été enregistrées cette semaine : 
– 10 parcelles sont au stade 8 feuilles,
– 6 parcelles sont au stade 10 feuilles,
– 2 parcelles ont atteint le stade 11 feuilles.

Ravageurs : 
Les premières captures de teignes papillons sont signalées sur deux parcelles (3 captures en 

moyenne).
Les pucerons ailés noirs (2 parcelles) ou verts (1 parcelle) sont signalés en faible quantité 

(moins de 5% de plantes porteuses), mais les betteraves sont actuellement sous la protection 
Imprimo. Il n'y a pas de nuisibilité à ce stade.

La première ponte de pégomyies est signalée sur une parcelle (2% de plantes porteuses). 
Pas de nuisibilité à ce stade du ravageur.

Très ponctuellement et hors réseau, des attaques de parasitisme souterrain sont signalés, 
(blaniules),  avec  moins  de  10%  de  plantes  flétries,  Avec  la  remontée  des  températures 
annoncées et la reprise de la croissance, le risque est très limité.

 POMME DE TERRE 
13 parcelles ont été suivies cette semaine.

Stade : alors que certaines parcelles sont encore en début de levée, d'autres sont en croissance 
active.

Mildiou : La période de risque vis-à-vis du mildiou se détermine en début de campagne par le 
suivi du nombre de générations donné par le modèle MILEOS.
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A retenir : 
Ascochytose : Stade de sensibilité : De 9 feuilles jusqu'à la fin du stade limite d'avortement ;

   Seuil de nuisibilité : Dès l'apparition des premières taches ;
              Risque : moyen à élevé compte tenu de l'humidité et de la remontée des 
températures.

Mildiou Stade de sensibilité : de 9 feuilles jusqu'à la fin du stade limite d'avortement ;
  Seuil de nuisibilité : Bien que spectaculaires parfois, les contaminations secondaires de 

mildiou ont une incidence limitée sur le rendement.

Botrytis : Stade de sensibilité : De 9 feuilles jusqu'à la fin du stade limite d'avortement ;
     Seuil de nuisibilité : Dès l'apparition des premières taches ;

   Risque :  moyen  à  élevé compte  tenu  de  l'humidité  et  de  la  remontée  des 
températures. 
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Ainsi, pour une parcelle dont l'environnement est indemne de mildiou, le risque démarre 
en fonction de la sensibilité variétale : 

• à la sortie de taches de la 3ème génération pour les variétés sensibles
• à la sortie de taches de la 4ème génération pour les variétés intermédiaires
• à la sortie de taches de la 5ème génération pour les variétés résistantes.

Par contre, pour une parcelle où de l'inoculum primaire est observé à proximité sur des tas 
de déchets ou dans un jardin de particuliers, le risque démarre immédiatement.

Comment estimer le risque en cours de campagne     ?  
Durant la campagne, le seuil de nuisibilité dépend de la sensibilité variétale. On utilise alors le 
potentiel de sporulation :

• Si le potentiel de sporulation est nul, les conditions climatiques favorables ne permettent 
pas une production significative d'inoculum. Il n'y a donc pas de risque.

• Si le potentiel de sporulation est faible, les conditions climatiques favorables permettent 
une production d'inoculum et il y a un risque pour les variétés sensibles

• Si le potentiel de sporulation est moyen, les conditions climatiques favorables permettent 
la  production  significative  de  l'inoculum.  Le  risque  est  important  pour  les  variétés 
sensibles et intermédiaires.

• Si le potentiel de sporulation est fort, le risque est important quelle que soit la sensibilité 
variétale.

Situation au 4 juin 2013 : 
Les conditions climatiques de la semaine dernière ont été favorables au mildiou car de nouvelles 
contaminations ont eu lieu.
La 5ème génération de mildiou a fait son apparition à partir du 28 mai pour les postes de Villeroy, 
Chevry Cossigny, Abbeville la Rivière et Villiers le Sec. Les sorties de taches de la 5ème génération 
pourraient avoir lieu à partir du 8 juin. La 3ème génération de mildiou est apparue pour les postes 
de Boissy Sans Avoir et Poissy. Les sorties de taches pourraient avoir lieu à partir du 10 juin.
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A retenir :
Stade de sensibilité : 30% de levée

Seuil de nuisibilité : 
1- si aucun inoculum primaire à proximité de la parcelle de pomme de terre n'est observé, le 
risque démarre :  
- à la sortie de taches de la 3ème génération pour les variétés sensibles
- à la sortie de taches de la 4ème génération pour les variétés intermédiaires
- à la sortie de taches de la 5ème génération pour les variétés résistantes.

Risque élevé pour les variétés sensibles , intermédiaires et résistantes (à partir du 8 
juin) ayant atteint les 30% de levée sur les secteurs d'Abbeville la Rivière, Chevry 
Cossigny, Villeroy et Villiers le Sec.

Pour  les  secteurs  de  Boissy  Sans  Avoir  et  Poissy,  risque  élevé  pour  les  variétés 
sensibles à partir du 10 juin. 

2-  si  du  mildiou  est  observé  à  proximité  de  la  parcelle,  le  risque  démarre 
immédiatement.

Variété 
sensible

Variété 
intermédiaire

Variété 
résistante

77-Chevry Cossigny 5ème du 30 mai au 4 juin 10-juin très fort oui oui oui 27
77-Villeroy 5ème du 30 mai au 4 juin 10-juin très fort oui oui oui 24,5
78-Boissy sans Avoir 3ème du 30 mai au 4 juin 10-juin très fort oui non non 19,5
78-Poissy 3ème du 30 mai au 4 juin 10-juin très fort oui non non 9,5
91-Abbeville la Rivière 5ème du 28 mai au 4 juin 08-juin très fort oui oui oui 15,5
95-Villiers le Sec 5ème du 28 mai au 4 juin 08-juin très fort oui oui oui 16

Les dates prévues de sorties de tache de mildiou sont données à titre indicatif (évolution en fonction des conditions climatiques).

Situation mildiou d'après le modèle MILEOS au 4 juin

Stations météorologiques SRAL, 
données au 4/06/2012

Générations 
en cours

Dates des 
dernières 

contaminations

dates prévues 
de sorties de 

taches

Potentiel 
de 

sporulation

seuil de nuisibilité atteint au 28 mai Pluviomètrie 
(mm)

du 28 au 4 juin
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OIGNON
5 parcelles suivies cette semaine.

Stade : les oignons vont du stade 2 feuilles à formation de bulbe.

Mildiou : Sur les 5 parcelles suivies cette semaine, aucune trace de mildiou n'a été observée.

Côté modèle : De nouvelles contaminations se sont produites sur les  postes météorologiques 
d'Abbeville la Rivière, de Villiers le Sec et de Poissy où nous avons atteint la 3ème génération 
depuis une à deux semaines. Les sorties de taches, dépendantes des conditions climatiques, 
pourraient faire leurs apparitions à partir du 5 juin pour ces secteurs.

Pour les autres stations météorologiques, de nouvelles contamination ont été enregistrées. La 
3ème génération de mildiou pour ces postes est atteinte. Les sorties de taches pourraient faire 
leurs apparitions à partir du 15 juin. 

Botrytis squamosa (Botritys rouille de la feuille): Cette semaine, du Botrytis squamosa a 
été observé sur deux des sites avec en moyenne 4 à 12 % des pieds touchés.

Ce champignon s'identifie par ses petits points blancs à halo vert clair sur des feuilles saines. Il 
apparaît notamment vers le fin de la période de croissance et sévit surtout sur les feuilles à 
maturité. Des conditions humides 
et fraîches lui sont favorables. Ce 
champignon  est  capable  de 
survivre dans le sol durant l’hiver 
sur des débris de plantes ou sous 
formes de sclérotes. Les amas de 
déchets  peuvent  également  être 
une source d'infection. 

Thrips   :   Les conditions climatiques de la semaine dernière n'ont pas permis le développement 
des thrips. Aucun thrips n'a été observé sur les parcelles du réseau comme la semaine dernière.
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A retenir :
Stade de sensibilité : dès le stade 2 feuilles ;
Seuil de nuisibilité : le risque démarre     :  
1- pour les oignons bulbilles, dès la 2ème génération,
2- pour les semis, dès la 3ème génération ;
Risque élevé pour les oignons bulbilles.

Les sorties de taches pour les secteurs d'Abbeville la Rivière, Poissy et Villiers le Sec sont 
imminentes ; le risque est élevé pour les oignons « semis » de ces secteurs.

Pour les autres secteurs, les sorties de taches  étant prévu a partir du 15 juin, à ce jour, le  
risque est nul pour les oignons « semis ».

Station météo Dates des dernières 
 contaminations au 3 juin Génération % d'incubation

 le plus avancé
Date prévue de
sortie de taches

19-mai 3ème 97% 05-juin
22-mai 3ème 77% 08-juin
25-mai 3ème 65% 09-juin

31-mai 3ème 23% 15-juin
Chevry Cossigny - 77 31-mai 3ème 22% 15-juin
Villeroy - 77 31-mai 3ème 23% 15-juin

24-mai 3ème 65% 09-juin
31-mai 3ème 23% 15-juin

Boisssy Sans Avoir - 78 31-mai 3ème 22% 15-juin
19-mai 3ème 88% 07-juin
20-mai 3ème 82% 07-juin
22-mai 3ème 69% 09-juin
24-mai 3ème 63% 09-juin
31-mai 3ème 22% 15-juin

Les dates prévues de sorties de tache de mildiou sont données à titre indicatif
(évolution en fonction des conditions climatiques).

Poissy - 78

Abbeville la Rivière-91

Villiers le Sec -95
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Mouche mineuse des alliacées : Les pièges chromatiques n'ont pas permis de capturer de 
mouches  mineuses  des  alliacées  cette  semaine.  Toutefois  comme la  semaine  dernière,  des 
piqûres de nutrition ont été observées sur 1 des 5 sites suivis avec 4% des pieds présentant des 
piqûres.
Il n'existe pas de seuil de nuisibilité pour ce ravageur.
Seule la présence des piqûres de nutrition précédant la ponte  confirme la présence d’adultes sur 
la parcelle. 

Teigne   du poireau   :   La situation n'a pas évolué depuis la semaine dernière. Aucune capture de 
la  teigne  ni  aucun  dégât  n'ont  été  observés. Les  conditions  climatiques  annoncées  pour  la 
semaine devraient permettre le développement de ce ravageur. Le risque est moyen.

**************
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 : Agriculteurs, 110 BOURGOGNE, ACOLYANCE, AGORA, AGRIALTERNATIVE, AGRI OBTENTIONS, AGRO CONSEIL, APPRO 
CONSEIL, ARVALIS, AXEREAL,  BRIE ALTERNATIVE, CA77, CA IDF, CABB, CAPSEINE, CENTREXPE, COOPERATIVE ILE DE FRANCE SUD, 
CRISTAL  UNION,  Ets  MARCHAIS,  FREDON  IDF,  GRCETA  IDF,  INRA,  ITB  IDF,  LEPICARD,  Le  Potager  du  roi,  LESAFFRE  FRERES,  
POM'ALLIANCE, SERASEM, SEVEPI, SOUFFLET AGRICULTURE, SRAL, sucrerie de SOUPPES, sucrerie de PITHIVIERS LE VIEIL, TEREOS, 
TBG, VALFRANCE, VIVESCIA.

Rédaction : Chambre d'agriculture de Seine et Marne : Mathurin PHILIPPEAU, Laurent PROFFIT, Chambre d'agriculture 
d'Ile de France : Sabine SNYDER, Samuel MILLET, Yves MORIO, ITB : Henry de BALATHIER, FREDON Ile de France : 
Céline GUILLEM, Céline BOURHIS LEZIER.

Comité de relecture: ARVALIS, CAIF, 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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A retenir :
Stade : dès la levée ;
Seuil de nuisibilité : 2 thrips par pied, aucune parcelle n'a atteint ce seuil ;
Risque moyen,  les  conditions  climatiques  annoncées pour  cette  semaine devraient  être 
favorables au développement des thrips.

A retenir :
Stade : dès la levée ;
Seuil de nuisibilité  : aucun seuil n'existe,  toutefois la présence de piqûres de nutrition 
permet de déceler leur présence sur les parcelles et est un bon indicateur du risque. Deux 
parcelles ont des pieds présentant des piqûres de nutrition ;
Risque moyen, les conditions climatiques devraient permettre aux mouches mineuses des 
alliacées de se développer.

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

