
BULLETIN N° 13 DU 19 MAI 2015

A RETENIR:
Blé tendre : Début du vol de cécidomyies.
Orge de printemps : Fort risque oïdium.
Colza : Fin du risque charançon des siliques / Fin du risque sclérotinia.
Lin : Absence de thrips pour le moment.
Tournesol : présence d'auxiliaires, pression pucerons très faible.
Pois et féveroles de printemps : A surveiller les maladies et les insectes.
Betterave : Croissance toujours active. Stabilité du vol de teignes. Pucerons noirs toujours présents, et 
1ères pontes de pégomyies observées.
Pommes de terre : Risque mildiou fort pour les variétés sensibles du secteur de Boissy Sans Avoir et 
risque faible pour les autres secteurs.
Oignon : risque mildiou élevé pour les oignons « bulbilles » du secteur de Boissy Sans Avoir, aucun risque 
pour les autres secteurs.

Lundi 25 mai est férié, le prochain BSV paraîtra le mercredi 27 mai.

 BLE TENDRE 

30 parcelles observées dans le réseau cette semaine.
Stades:  les  parcelles  du  réseau  vont  du 
stade gonflement, au stade début floraison 
(parcelles semées fin septembre).

Septoriose:  Cette  semaine  dans  les  témoins  non  traités  d'observation,  70% des  parcelles 
(toutes variétés et stades confondus) présentent des symptômes sur la F3 du moment avec une 
fréquence moyenne de 30 % ; 23% présentent des symptômes sur les F2 du moment, avec une 
fréquence moyenne de 17 %. Sur les F1 : 10% des parcelles avec 40% de fréquence moyenne 
(Voir détail dans le tableau ci-dessous).

Pression septoriose dans les parcelles du réseau :

Ex variétés assez sensibles : Alixan, Pakito, Trapez...
Ex variétés peu sensibles: Altigo, Bermude, Premio, Arezzo, Goncourt, Chevron...
Ex variétés assez résistantes: Barok, Boregar...
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Assez sensibles 4 25% 20% 25% 50% 100% 50%
Peu sensibles 14 14% 50% 45% 15% 85% 33%
Assez résistantes 8 0% 0% 0% 0% 65% 26%
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Fusariose des épis: Les premières parcelles arrivent au stade floraison, 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.

Sensibilité des variétés au 
risque  DON  (Fusarium 
graminearum)  (Source  : 
Arvalis)

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 faible. 
Les notes 
supérieures à 
4 représentent 
un risque 
élevé.
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A retenir de la septoriose : 
• Risque   moyen pour les semis tardifs à fort pour les premiers semis.
• Seuil de nuisibi  lité   :

◦ Variétés sensibles: quand 20 % des F3 présentent des symptômes de septoriose;
◦ Variétés peu sensibles: quand 50% des F3 présentent des symptômes de septoriose.
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Rouille jaune :  des foyers sont toujours signalés dans 15 % des parcelles (variétés ALLEZ-Y, 
ALTIGO, LAURIER, NARA, MUSIK).  La présence des pustules est  signalée sur l'ensemble du 
feuillage.

Rouille  brune : La  maladie  est  signalée  dans  2  parcelles  (variétés  AREZZO et  MUSIK),  à 
Boigneville (91) et Saint-Jean-Les-Deux-Jumeaux (77), avec des pustules sur les F3 et F2 en 
forte progression.

A retenir de la rouille brune: Risque moyen
- Seuil de nuisibilité: dès l'apparition de pustules de rouille sur l'une des 3 dernières feuilles.

Oïdium: Une seule parcelle du réseau présente des symptômes sur 50% de F3 et 20% des F3 à 
Courdimanche sur Essonne sur de l'HYSTAR.

A retenir de l'oïdium: Risque faible
- Seuil de nuisibilité: 

- Variétés résistantes: + de 50% des 3ème, 2ème ou 1ère feuilles atteintes à plus de 5%.
- Autres variétés: + de 20% des 3ème, 2ème ou 1ère feuilles atteintes à plus de 5%.

Pucerons :  premiers pucerons sur feuilles sur la parcelle de Saint-Jean-les-deux-Jumeaux.

Cécidomyies oranges: Les parcelles de blés arrivent à la période de risque. 
Elles ont démarré leur vol, malgré les conditions climatiques défavorables.
Elles attaquent principalement les blés (les blés durs sont moins sensibles que les blés tendres). 
La période sensible se situe dès que les épis sont visibles et jusqu’à la fin floraison des blés 
(grain à moitié formé). Les pontes dans les épis se font généralement en soirée, à la faveur de 
vents faibles (< 7km/h) et des températures supérieurs à 15°C (temps lourd et orageux). Les 
adultes vont voler et les femelles vont pondre dans les fleurs de blé.

Des différences variétales existent vis-à-vis de la tolérance aux cécidomyies. La lutte insecticide 
est inutile sur ces variétés, même quand on observe des femelles en train de pondre. 
Variétés résistantes aux cécidomyies : ALLEZ Y, ALTIGO, AZZERTI, BAROK, BELEPI, BOREGAR, 
FAIRPLAY,  GLASGOW,  KORELI,  KWS  PODIUM,  LEAR,  LYRIK,  MEETING,  OAKLEY,  OREGRAIN, 
OXEBO, RENAN, RUBISKO, VISCOUNT.

L’observation  est  indispensable  pour  justifier  d’une 
intervention. Placer une cuvette jaune de type "cuvette colza" 
de  manière  à  ce  que  le  bord  supérieur  de  la  cuvette  soit 
positionné au niveau de la base des épis afin de ne pas attirer 
de  trop  loin  les  cécidomyies.  La  cuvette  est  remplie  d'eau 
additionnée d'un peu de liquide vaisselle, pour permettre de 
mieux noyer les insectes.
Si l'on compte plus de 10 cécidomyies oranges dans la cuvette 
en 24 h ou 20 cécidomyies/cuvette/48h en cas de relevé tous 
les 2 jours, il  est conseillé de revenir  sur la parcelle  le soir 
même pour observer s'il y a des femelles en activité de ponte. 
Les  cécidomyies  ont  une  durée  de  vie  très  courte,  il  est 
important d’observer les parcelles de manière régulière. 

Cette  semaine,  les  premières  captures  de 
cécidomyies  dans  les  cuvettes  jaunes  sont 
enregistrées.  Cependant  les  conditions  climatiques 
actuelles  ne  sont  pas  favorables  au  vol  de  cet 
insecte (pluies et vent).
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A retenir de la rouille jaune : 
• Risque:   Fort sur variétés sensibles : surveiller vos parcelles.

Moyen sur les autres variétés
• Seuil de nuisibilité  : dès les premières pustules dans la parcelle.

du 5 au 12 mai Du 12 au 19 mai
77 BRIE-COMTE-ROBERT - 2
78 BULLION 11 7
91 BOIGNEVILLE - 6
91 COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE 1 0
91 LES GRANGES-LE-ROI 3 1
91 SAINT-VRAIN 2 0

Nbrede cécidomyies capturée
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 ORGE D'HIVER 
11 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

Stades: Les parcelles d'orge d'hiver 
vont  du  stade  début  floraison  au 
stade grain laiteux.

Maladie: La situation sanitaire dans les parcelles d'orge d'hiver reste globalement saine. Dans 
certaines  parcelles  les  F3  commencent  à  ne  plus  être  notables.  L'helminthosporiose  la 
principale  maladie  rencontrée  dans  les  parcelles.  La  rynchosporiose,  la  rouille  naine  et  la 
l'oïdium sont également présentes mais en plus faible quantité (Voir tableau ci-dessous).

A retenir des maladies de l'orge d'hiver : - Fin du risque 
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Variété
Résistance 
variétale

F3 F2 F1

77 BEAUMONT-DU-GATINAIS Salamandre Peu sensible 10 0 0
77 BEAUMONT-DU-GATINAIS ETINCEL Tolérante 20 0 0
77 CHOISY-EN-BRIE ETINCEL Tolérante 10 10 0
77 LA MADELEINE-SUR-LOING ETINCEL Tolérante 40 10 0
77 SIGNY-SIGNETS ETINCEL Tolérante 30 0 0
78 HARGEVILLE ETINCEL Tolérante 40 30 10
78 SAILLY ETINCEL Tolérante 30 10 0
91 BUNO-BONNEVAUX ETINCEL Tolérante 80 80 50
91 SAINT-VRAIN ETINCEL Tolérante - 30 10

77 BEAUMONT-DU-GATINAIS Salamandre Peu sensible 10 0 0
77 CHOISY-EN-BRIE ETINCEL Peu sensible 40 10 0
77 LA MADELEINE-SUR-LOING ETINCEL Peu sensible 10 0 0
77 SIGNY-SIGNETS ETINCEL Peu sensible 0 0 0
78 HARGEVILLE ETINCEL Peu sensible 30 30 20
78 SAILLY ETINCEL Peu sensible 0 0 0
91 BUNO-BONNEVAUX ETINCEL Peu sensible 30 10 0
91 SAINT-VRAIN ETINCEL Peu sensible - 0 0

77 CHOISY-EN-BRIE ETINCEL Peu sensible 20 30 0
77 LA MADELEINE-SUR-LOING ETINCEL Peu sensible 20 0 0
77 SIGNY-SIGNETS ETINCEL Peu sensible 0 0 0
78 HARGEVILLE ETINCEL Peu sensible 20 0 0
78 SAILLY ETINCEL Peu sensible 20 0 0
91 BUNO-BONNEVAUX ETINCEL Peu sensible 50 80 60

78 SAILLY ETINCEL Peu sensible 10 0 0
91 BUNO-BONNEVAUX ETINCEL Peu sensible 20 10 0
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A retenir de la cécidomyie orange :
• Risque faible, les conditions climatiques ne sont pas favorables au vol.
• Stade de sensibilité   : épis visibles à fin floraison, 87% 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.



N° 13 DU 19 MAI 2015

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

Stade: Les parcelles vont du stade 2 nœuds au stade gonflement.

Maladies : L'oïdium et l'helminthosporiose sont les 2 principales maladies rencontrées dans les 
parcelles du réseau (Voir tableau ci-dessous).

A retenir des maladies de l'orge de printemps :
- Risque moyen à fort pour l'oïdium
-  Seuil  de  nuisibilité sur  les  3  feuilles  supérieures  bien  dégagées  (sur  20  tiges 
principales) :

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

• sur variété sensible     :   si plus de 10% des feuilles sont atteintes et s'il y a eu plus de 5 
jours avec des pluies >1mm depuis le stade 1 nœud, 

• sur variétés tolérantes     :   si plus de 10% des feuilles sont atteintes et s'il y a eu plus de 7 
jours avec des pluies >1mm depuis le stade 1 nœud.
◦ Helminthosporiose : 

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

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

 MAÏS 
14 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

Stade: Les parcelles sont au stade 3 à 5 feuilles.

Quelques dégâts de limaces sont signalés dans 3 parcelles du réseau (Le-Chatelet-en-Brie / 
Cergy / Melz-sur-Seine)

Pucerons metopolophium dirhodum :  observé dans une parcelle  cette  semaine à Bullion 
(78) avec une population comprise entre 1 et 10 pucerons / plante.

Seuil de nuisibilité au stade 4 et 6 feuilles : 10 pucerons / plante.
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Variété
Résistance 
variétale

F3 F2 F1

77 BRANSLES Sebastian sensible 10 0 0
77 CHATEAU-LANDON - 20 0 0
91 ABBEVILLE-LA-RIVIERE Chill Peu sensible 10 20 0
91 BUNO-BONNEVAUX Sébastian sensible 70 80 0
91 COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE Sebastian sensible 60 20 0

77 BRANSLES Sebastian Peu sensible 20 0 0
77 CHATEAU-LANDON - 30 10 0
77 GIRONVILLE Sébastian Peu sensible 20 10 0
77 VILLECERF Explorer Peu sensible 20 0 0
91 BUNO-BONNEVAUX Sébastian Peu sensible 60 30 0

77 BRANSLES Sebastian Peu sensible 20 0 0
77 CHATEAU-LANDON - 10 0 0
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 COLZA 
37 parcelles dans le réseau, 23 observations réalisées.

Stades : La  majorité 
des parcelles de colza 
ont  atteint  le  stade 
G4.

Charançons des siliques     : cette semaine, la présence de charançons des siliques a été notée 
dans 22% des parcelles en bordure (contre 27% la semaine passée) avec en moyenne de 0,06 
insecte par plante en bordure (contre 0,05 précédemment). Pas d'observations d'insecte dans 
les parcelles

Pucerons cendrés : Pas de signalement cette semaine

Sclérotinia : compte tenu des stades observés, fin du risque sclérotinia

Cylindrosporiose :  à  nouveau  signalée  à  LISSES (91)  à  80% des  plantes  touchées,  et  à 
FROUVILLE (95) à 5% des plantes touchées, sur variété ATTLETICK dans les deux situations.

Oïdium : signalé à MONTMACHOUX (77).

LIN FIBRE
1 parcelle dans le réseau cette semaine

Communes (Département) Variété Date Semis Stade Semaine 21

DOUE (77) Aretha 14/03/15 Lin 40 cm

Thrips: Pas de signalement cette semaine.
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A retenir:
• Stade de sensibilité     :   du stade G2 à la fin du stade G4, la totalité des parcelles est au stade 

sensible;
• 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 : compte tenu des observations et des stades, fin du risque

A retenir :
• Stade de sensibilité   :   de la levée au stade mi-floraison. Aucune parcelle concernée 
pour le moment
• Seuil de nuisibilité :   5 thrips par balayage avec la main humide en moyenne.

• Risque nul
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TOURNESOL
3 parcelles dans le réseau, 3 observations cette semaine

Communes (Département) Variété Date Semis Stade

PEZARCHES (77) SY VALEO 15/04/15 B6 : troisième paire de feuilles

CANNES-ECLUSES (77) PR64H42 14/04/15 B6 : troisième paire de feuilles

ABBEVILLE-LA-RIVIERE (91) 09/04/15 B7 : quatrième paire de feuilles en 
cours d'apparition

Pucerons     :  premières  observations  à  PEZARCHES  (77)  avec  20%  de  pieds  porteurs  de 
pucerons verts, à moins de 50 pucerons par plante en moyenne. Absence de crispation foliaire.

Présence de coccinelles adultes à PEZARCHES (77) et CANNES-ECLUSE (77)

POIS DE PRINTEMPS 
6 parcelles observées cette semaine.

Les  stades  vont  de 
9 à 12 feuilles.

Puceron vert: 2 parcelles sur 6 observées sont porteuses de pucerons verts (1 à 10 pucerons 
par plante). A surveiller. La présence de coccinelles devrait permettre de régler la situation. A 
suivre.

Seuil de nuisibilité: plus de 10 pucerons par plante au début floraison.

Maladie: le mildiou est signalé sur 1 parcelle du réseau. Peu de nuisibilité à ce stade de la 
culture.

Absence d'anthracnose.

 FEVEROLE DE PRINTEMPS 
6 parcelles observées cette semaine.

Les stades vont de 7 feuilles à début 
floraison.
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A retenir :
• Stade de sensibilité   :   pendant toute la phase végétative, de la levée à la formation du 
bouton (stade bouton étoilé E1) ;
• Seuil de nuisibilité :   La crispation des feuilles entraîne à la fois une moindre activité 
photosynthétique et une augmentation du risque sclérotinia du bouton (rétention d’humidité 
favorable à la germination des spores). On applique généralement les seuils suivants :
1. De la levée à 5 paires de feuilles : 30 à 50 pucerons par plante ;
2. De 5 paires de feuilles à bouton étoilé (E1) : 50 à 100 pucerons par plante ;
3. OU 10% de plantes avec symptômes marqués de crispations.

• Risque à  suivre  en  fonction  des  conditions  climatiques  et  du  développement  des 
populations d'auxiliaires (coccinelles, syrphes, …),

Département Commune Variété Date semis Stade
91098 BOUTERVILLIERS KAYANNE 09/03/2015 12 feuilles
78615 THIVERVAL-GRIGNON KAYANE 11/03/2015 12 feuilles
91001 ABBEVILLE LA RIVIERE KAYANE 13/03/2015 11 feuillles
95450 GOUZANGREZ ASTRONAUTE 13/03/2015 12 feuilles
95627 VALLANGOUGARD ASTRONAUTE 13/03/2015 11 feuilles
78564 SAINT-MARTIN-DE-BRETHENCOURT KAYANNE 15/03/2015 9 feuilles

Département Commune Variété Date semis Stade

77385 REBAIS MAYA 06/03/2015
Début 

floraison
77469 TOUQUIN ESPRESSO 09/03/2015 10 feuilles
77580 PIERRE-LEVEE MAYA 21/03/2015 8 feuilles
77173 ETREPILLY ESPRESSO 11/03/2015 9 feuilles
77116 CHOISY-EN-BRIE ESPRESSO 20/03/2015 7 feuilles
77120 CHAILLY EN BRIE FANFARE 15/03/2015 10 feuilles
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Ravageurs: 1 parcelle sur 6 observées est porteuse de pucerons noirs (1 puceron noir ailé sur 
20  pieds).  La  présence  de  coccinelles  signalée  sur  un  site  devrait  permettre  de  régler  la 
situation. A suivre.

Des méligèthes sont observés sur boutons floraux dans deux parcelles. Ils ne présentent aucun 
risque sur cette culture.

Maladies: pas de maladies signalées cette semaine. A suivre compte tenu de la climatologie.

BETTERAVE 
Suivi des parcelles : 22 parcelles ont fait l'objet d'observations.

Stade : le stade 9 – 12 feuilles est majoritairement atteint.

Nombre Parcelles Stade

3 6 - 8 feuilles

4 8 feuilles

15 9 – 12 feuilles

Ravageurs : 
Teigne  papillon : 
Le  vol  se  poursuit, 
mais  le  nombre 
moyen  de  captures 
reste  stable  d'une 
semaine sur l'autre. 
Seul,  le  site  de 
Burcy  piège  des 
papillons  d'une 
façon  plus 
importante,  (16 
cette  semaine).  On 
ne  peut  pas  parler 
de pic à ce jour.

Pucerons noirs :
- 5 parcelles observent des aptères et colonies avec 5% en moyenne de plantes colonisées 
- 4 parcelles constatent la présence d'ailés, avec 5% de plantes touchées.

Peu d'évolution d'une semaine sur l'autre. Les betteraves sont sous protection du traitement de 
semence, et les auxiliaires assurent également le contrôle des ravageurs. Pas d'intervention.

Pégomyies : Les pontes (œufs groupés en bâtonnets à la face inférieure des feuilles âgées) 
sont signalées sur le réseau : 2 parcelles, (Gouzangrez (95) avec 40% de plantes porteuses et 
Villeron (95) avec seulement 5% de plantes porteuses).
Des observations sont faites également hors réseau sur un certain nombre de parcelles.

On  suivra  l'évolution  des  éclosions,  (passage  de  la  larve  en  mineuse).  La  protection  à  la 
semence confère une protection  de l'ordre de 60 jours, (début juin).

- Ravageurs secondaires : blaniules et scutigérelles sont toujours signalés localement.
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 POMME DE TERRE
12 parcelles suivies.

Stade : le stade des parcelles est différent selon les secteurs, le type de variété et les dates de 
plantation.

Situation  au 18 mai  2015 : Les  conditions  climatiques  n'ont  pas  permis  d'engendrer  de 
nouvelles contaminations sur les différents postes météorologiques.
Les potentiels de sporulations oscillent entre «nul» et «moyen» selon les stations.

 

Pucerons  : des  pucerons  ailés  et  aptères  sont 
observés sur 7 parcelles du réseau comme l'indique 
le tableau ci-contre.

Des auxiliaires ont été observés à Varreddes.

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.
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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.
2-  si  du  mildiou  est  observé  à  proximité  de  la  parcelle,  le  risque  démarre 
immédiatement.
Pour les variétés sensibles : 
pour les postes de Boissy Sans Avoir, le seuil de sensibilité est atteint.
pour les autres secteurs, aucun risque à ce jour.

Pour les variétés intermédiaires et résistantes, aucun risque.

 

% de folioles 
porteuses de 

pucerons 

présence 
d'auxiliaire

CERGY (95) 3% NON
VILLERON (77) 3% NON
COMPANS (77) 3% NON
LUMIGNY (77) 0% NON
PERIGNY (94) 0% NON
PUSSAY (91)
GIRONVILLE/ESSONNE (91) 0% NON
VERSAILLES (78) 5% NON
VARREDDES (77) 2% OUI
AUVERS SUR OISE (95) 5% NON
VILLUIS (77) 5% NON
BANNOST-VILLEGAGNON (77)

semaine 21

Variété 
sensible

Variété 
intermédiaire

Variété 
résistante

78-Boissy Sans Avoir 4ème incubation 05-mai moyen OUI non non 10,5
77-Chevry Cossigny aucune nul non non non 7
77-Compans
91-Méréville aucune nul non non non 2,5
95-Villiers le Sec 2ème incubation 30 avril - 1 mai et 3 mai faible non non non 7,5

Variété 
sensible

Vaiété 
intermédiaire

Variété 
résistante

77-Changis sur Marne 2ème incubation du 30 avril au 3 mai faible non non non 7,9
77-Nemours 2ème incubation du 1 au 3 mai faible non non non 7,7

Situation mildiou d'après le modèle MILEOS

Stations météorologiques, 
données au 18/05/2015

Dates des dernières 
contaminations

Potentiel de 
sporulation

seuil de nuisibilité atteint au 18 mai pluie
(mm) 

depuis le 
12 mai

Générations en cours

Stations météorologiques, 
données au 17/05/2014

Générations en 
cours

Dates des dernières 
contaminations

Potentiel de 
sporulation

seuil de nuisibilité atteint au 17 mai

problème de données météo



N° 13 DU 19 MAI 2015

OIGNON
6 parcelles ont été suivies cette semaine.

Le stade de l'oignon est de 2 à 4 feuilles selon les parcelles.

Mildiou  : Les  conditions  climatiques  de  la  semaine  dernière  ont  permis  d’engendrer  une 
nouvelle contamination de 2ème génération pour le poste de Boissy Sans Avoir. Les sorties de 
taches des contaminations du 2 et 3 mai pour la station de Boissy Sans Avoir ont eu lieu le 17 
et 18 mai.
Aucun autre poste n'enregistre de contamination.

Les résultats donnés par le modèle sont présentés dans le tableau suivant :

Thrips : aucun thrips n'a été observé cette semaine sur les parcelles du réseau.

Mouche mineuse des alliacées,   Phytomyza gymnostoma   :   aucune piqûre de nutrition de la 
mouche  mineuse  des  alliacées  n'a  été  observée  cette  semaine  sur  les  parcelles  du  réseau 
d'épidémiosurveillance d'Ile de France.
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A retenir :
Stade : dès la levée
Seuil de nuisibilité : 2 thrips par pied 
Risque faible.

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, constitue un bon indicateur du risque. 
Risque faible.

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 nul pour les oignons « semis ». 
Pour les oignons « bulbilles » du secteur de Boissy sans Avoir, le risque est important.
Pour tous les autres sites, le risque pour les oignons « bulbilles » est nul. 

A retenir :
Stade : dès la levée
Seuil de nuisibilité : Avec 20 folioles porteuses de pucerons aptères sur 40 folioles observées soit 
5% des folioles notées.
Aucune parcelle n'a dépassé le seuil de nuisibilité, aucun risque.

 
Dates des dernières

 contaminations
Génération % d'incubation

Méréville-91
Compans -77 
Chevry Cossigny - 77
Villiers le Sec -95
Boissy Sans Avoir-78 15-mai 2ème 18% 31-mai
Poissy - 78

aucune contamination

aucune contamination

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

Données du modèle au 18 mai 2015 - 5h Date 
prévue de
sortie de 
taches

aucune contamination

aucune contamination
problème de données météo
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Teigne,    Acrolepiopsis  assectella     :   la 
semaine  dernière  le  premier  papillon  de  la 
teigne  avait  été  capturé  à  Cergy,  cette 
semaine deux sites situés dans le nord de la 
région ont permis de confirmer le début du 
vol comme le montre le tableau ci-contre.
Quelques  dégâts  de  feuillage  dans  une 
parcelle  du  nord  de  la  région  ont  été 
observés. 
Sur les espèces dont les feuilles sont creuses comme l’oignon et 
l’échalote, la larve s’installe directement à l’intérieur de la cavité 
centrale  de  la  feuille.  Elle  mange  alors  le  tissu  foliaire  de 
l’intérieur  tout  en  laissant  l’épiderme  externe  intact.  Le 
dommage apparaît alors sous forme de « fenêtres » à la surface 
des  feuilles.  Les  feuilles  les  plus  attaquées  finissent  par 
dessécher.
Par rapport aux années précédentes, le vol est similaire à celui 
de 2007 mais les captures de cette année comparées à celles 
des années antérieures pour la même période sont légèrement 
inférieures.

********************
POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUR LES PRINCIPALES ADVENTICES DES GRANDES CULTURES ET LES MÉTHODES PRÉVENTIVES ET AGRONOMIQUES DE LUTTE,  
CONSULTER INFLOWEB : HTTP://WWW.INFLOWEB.FR/  .
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, 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,  ITB IDF, LEPICARD, 
Le Potager du roi, LESAFFRE FRERES, 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 : Jean-Marie GAUDRY, Samuel MILLET, Yves MORIO, ITB : Henry de BALATHIER, FREDON Ile de France : Céline GUILLEM, 
Céline BOURHIS LEZIER, Jonathan BUREL.
Modèle : Blé : TOP, SPIROUIL, YELLO : ARVALIS ; PRESEPT : CA77 – Colza : ProPlant : CAIF – Pomme de terre : MILEOS et 
Oignon : MILONI : FREDON Ile de France.

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 ÎLE DE FRANCE DOIT EN MENTIONNER LA SOURCE EN PRÉCISANT LE NUMÉRO ET LA DATE DE PARUTION DU BULLETIN DE SANTÉ DU 
VÉGÉTAL.

Page 11 / 11

semaine 20 semaine 21
La Houssaye en Brie (77) 0 0
Méréville (91) 0 0
Périgny sur Yerres (94) 0 0
Cergy (95) 1 0
Auvers sur Oise (95) 0 1
Le Plessis l'Eveque (77) 0 2

Nombre de teignes capturées
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Evolution des captures de la teigne, Acrolepiopsis assectella , sur oignon 

2007

2009

2011

2012

2013

2014

2015

Dégâts de teigne sur oignons

http://www.infloweb.fr/
mailto:j.du-cray@cra-idf.chambagri.fr

	30 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

