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A RETENIR:
Blé tendre : L'épiaison est en place, la chute des étamines débute. Évolution sensible de la septoriose et 
de la rouille jaune, la rouille brune est ralentie par le climat. Les premières captures de cécidomyies sont 
signalées, et les pucerons sont observés en faible nombre.

Orge d'hiver : Remplissage du grain.

Orge de printemps : Vers le gonflement. La rynchosporiose est dominante.

Colza : Défloraison complète, phase de maturation. Vers la fin du risque charançons et pucerons, 
cylindrosporiose toujours présente

Lin : Absence de thrips

Tournesol : 2° paire de feuilles, pucerons présents, mais les auxiliaires également.

Pois et féveroles de printemps : Tout début floraison. Présence longue de pucerons en parcelles. Dégâts 
d'oiseaux très importants sur deux parcelles du réseau. Suivre les évolutions de maladies

Betterave : Lente évolution de la culture. Première ponte de pégomyie signalée. Le pseudomonas se met 
en place. Le vol de teigne est discret.

Pomme de terre : Le risque mildiou est limité par les températures du moment. Pucerons et auxiliaires 
sont signalés.

Oignons : le risque mildiou est important pour les oignons bulbilles, sur un site du réseau (Compans), 
mais nul ailleurs, (bulbilles ou semis). Le vol de teigne se confirme.

 BLE TENDRE 

47 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

Stades:  les  parcelles  du  réseau  vont  du 
stade  dernière  feuille  dégagée,  au  stade 
début  floraison.  La  majorité  des  parcelles 
sont en cours d'épiaison.

Septoriose: Cette semaine dans les témoins non traités d'observation :
– 100% des parcelles (toutes variétés confondues) présentent des symptômes sur la F3 du moment 
avec une fréquence moyenne de 62 % ;
– 63% présentent des symptômes sur les F2 du moment, avec une fréquence moyenner de 32 %. 
– Sur  les  F1 :  19% des parcelles  avec  20% de fréquence moyenne (Voir  détail  dans le  tableau ci-
dessous).
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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...

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)
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Sensibilité variétale
Nombre de 
parcelles

% de  parce lle s  avec 
septo

Fréquence 
moyennne

% de parcelles avec 
septo

Fréquence 
moyennne

% de parcelles avec 
septo

Fréquence 
moyennne

Assez sensibles 6 100% 80% 83% 48% 50% 10%
Peu sensibles 14 100% 63% 72% 27% 14% 10%

Assez résistantes 22 100% 43% 54% 30% 13% 40%

F3 F2 F1

A retenir de la septoriose : 
• Risque     : fort, 100 % des témoins sont au seuil de risque
• 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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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.

Rouille jaune :  des foyers sont toujours signalés dans 35 % des parcelles (contre 27 % la 
semaine dernière). La présence des pustules est signalée sur l'ensemble du feuillage.
Variétés  touchées  par  la  maladie  :  ALIXAN,  ALLEZ-Y,  ARMADA,  EXPERT,  LAURIER,  LYRIK, 
KUNDERA; RUBISKO, SY MOISSON, TRAPEZ. 

Rouille brune :  La maladie est signalée dans 4 parcelles, principalement dans l'ouest de la 
région (voir tableau).
Les conditions climatiques ne sont pas très favorables à cette maladie. Le développement de la 
celle-ci  est  favorisée  par  des  températures  élevées  (25  °  C)  et  des  rosées  régulières 
(températures nocturnes inférieures à 15° C).
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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.
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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: 1 parcelle du réseau présente des symptômes sur 30% de F2  et 40% des F3 à La 
Chapelle la Reine sur du PAKITO.

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 des épis :  Ils sont présents dans 2 parcelles du réseau, dans le sud 77 mais avec 
des populations  bien inférieures au seuil  de  nuisibilité :  Remauville  et  Gironville  avec 5 % 
d'épis porteurs.
Dans les autres parcelles, il n'est pas rare d'observer des pucerons sur feuille. Ils ne présentent 
aucune nuisibilité mais il convient de surveiller leur migration sur épis, où ils sont nuisibles.

A retenir sur les pucerons des épis :
- Risque : moyen à élevé
- Seuil de nuisibilité : 1 épi sur 2 touché par au moins 1 puceron jusqu'au stade grain laiteux.

Cécidomyie orange: Elles ont démarré leur vol, malgré les conditions climatiques défavorables 
(vent et pluies).

Estimer son risque agronomique à la parcelle
La présence de cécidomyie orange est très dépendante de la parcelle (fréquence de retour du 
blé, type de sol…) et le vol varie selon le climat de l’année (fréquence, intensité, durée).

Une grille d’évaluation du risque agronomique est proposée, attribuant une note de risque à la 
parcelle étudiée : plus cette note est élevée, plus la probabilité de présence du ravageur est 
importante.
Les parcelles les plus à risque sont donc celles pour lesquelles la surveillance du ravageur est 
prioritaire : 
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F3 F2 F1
91 BOIGNEVILLE DESCARTES 80 10
77 BRIE-COMTE-ROBERT RUBISKO 10 70 10
95 VALLANGOUJARD EXPERT 30 10
95 BETHEMONT-LA-FORET EXPERT 10

Variétés Fréquence Rouille Brune en %Communes
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(*) Résistance aux cécidomyies orange. :

AIGLE, ALLEZ Y, ALTIGO, AUCKLAND, AZZERTI, BAROK, BELEPI, BOREGAR, 
FAIRPLAY, GRANAMAX, HYGUARDO, KORELI, KUNDERA, LEAR, LYRIK, 
MEETING, NEMO, OREGRAIN, OXEBO, PHILEAS, POPEYE, RECIPROC, RENAN, 
RUBISKO, SHERLOCK, TOBAK.

Attention, une autre cécidomyie existe : la cécidomyie jaune (Contarinia tritici), qui peut 
ponctuellement être présente et occasionner des dégâts, même sur les variétés résistantes aux 
cécidomyies orange.

 NB1 : Un semis précoce (avant le 10 octobre) augmente le risque de cécidomyies.

NB2 : Le labour provoque un étalement des émergences dans le temps rendant plus difficile leur 
contrôle.

Analyse de risque :

0 : Parcelle ne présentant aucun risque. Pas d'intervention
Rappel  :  les  variétés  résistantes  n'empêchent  pas  les  adultes  de  voler,  mais  inhibent  le 
développement des larves au niveau du grain, d'où l'absence de dégâts.

1 à 4 : Parcelle présentant un risque faible, la pose d'un piège est tout de même conseillée 
afin de surveiller les populations.

5  et  6 :  Parcelle  à  risque.  La  pose  de  cuvettes  jaunes  doit  être  effectuée  afin  de 
surveiller si un traitement est nécessaire (seuil = 10 cécidomyies/piège/24h).

7 et 8 : Parcelles à fort risque d'attaque. Une observation toutes les 48h, voire journalière, à 
l'aide de cuvettes jaunes est préconisée afin de déclencher le traitement à la bonne date. Le 
semis d'une variété résistante est conseillé.
 
Remarques :
- Si une intervention est déclenchée, le faire seulement lorsque les cécidomyies sont en plein 
vol (au crépuscule et par temps calme). En effet, aucun produit insecticide n'a d'effet ovicide.
-  Une  attaque  de  cécidomyies  provoquera  des  dégâts  seulement  si  elle  a  lieu  pendant  la 
période sensible du blé (apparition de l’épi - fin floraison) ; la pose de pièges en dehors de 
cette période n'est pas nécessaire.
- Le risque cécidomyies orange est fortement dépendant de la météo. S'il n'y a pas de pluie 
(ou  irrigation)  importante  associée  à  des  températures  chaudes  en  Avril-Mai,  alors  les 
émergences sont plus faibles. 

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.
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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)

 ORGE D'HIVER 

13 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

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

Maladie: Dans  certaines  parcelles  les  F3  commencent  à  ne  plus  être  notable.  La 
rhynchosporiose  et  l'helminthosporiose  sont  les  principales  maladies  rencontrées  dans  les 
parcelles., la rouille naine est également présente mais en plus faible quantité (Voir tableau ci-
dessous).
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Nbre de cécidomyies 
capturée

Du 18 au 24 mai
91 BOIGNEVILLE 1
77 CHALAUTRE-LA-GRANDE 1
77 LARCHANT 3
77 BRIE-COMTE-ROBERT 2
77 REMAUVILLE 1

Nbre de parcelles 
avec présence de la 

maladie

% de feuilles avec 
présence de la maladies 
(Fréquence moyenne)

F3 90% 66%
F2 90% 59%
F1 55% 41%

F3 81% 40%
F2 81% 34%
F1 45% 26%

F3 18% 10%
F2 10% 10%
F1 10% 10%

Rhynchosporiose

Helminthosporiose

Rouille Naine

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, 72% 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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 ORGE DE PRINTEMPS 

6 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

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

Des pucerons sur feuilles sont signalés à Branles et Melz-sur-Seine.

Maladies : La rhynchosporiose est la principale maladie rencontrée dans les parcelles du réseau 
(Voir tableau ci-dessous).

A retenir des maladies de l'orge de printemps :
- Risque moyen 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.
◦ Rhynchosporiose : 

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

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

 MAÏS 

11 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

Stade: Les parcelles sont au stade levée en cours à 4 feuilles.

Quelques dégâts de limaces sont signalés dans 2 parcelles du réseau (Le-Chatelet-en-Brie 77 
/ Auteuil 78)

Des pucerons ailés sont signalés dans 4 parcelles, à Marly-la-Ville (95), Epiais-Rhus (95), Le 
Chatelet-en-Brie (77) et Auteuil (78).
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Variété F3 F2 F1
77 BRANSLES RGT Planet 10
77 GIRONVILLE RGT Planet 10

77 BRANSLES RGT Planet 10
77 GIRONVILLE RGT Planet 10 10
77 MELZ-SUR-SEINE KWS Irina 30 20

Oidium 91 COURDIMANCHE-SUR-ESSONNESebastian 60 10

% de feuilles touchées
Communes

Helminthosporiose

Rhynchosporiose
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 COLZA 

40 parcelles dans le réseau cette semaine, 22 observations réalisées. Objectif IDF : 
35 parcelles

Stades :  la  majorité  des parcelles  a atteint  le  stade G4, avec une floraison complètement 
terminée.

Charançon  des  siliques     :  forte  baisse  des  populations  cette  semaine,  certainement  en 
relation avec les conditions climatiques actuelles.

Nbre total
de parcelles
concernées

Nbre de parcelles
Seuil atteint
ou dépassé

Nbre moyen observé
(charançon par plante)

Bordure Parcelle

Semaine 21 1 (5%) 0 0,01 0

Semaine 20 19% 3 (12%) 0,08 0,05

Semaine 19 50% 3 (14%) 0,3 0,2

Semaine 18 40% 4 (13%) 0,16 0,07

Semaine 17 25% 0
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A retenir:
• Stade  de  sensibilité     :   du  stade G2 à  la  fin  du stade  G4,  100% des parcelles  du 

réseau sont à la fin du stade sensible ;
• Seuil Indicatif de Risque     :   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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Pucerons cendrés     :   Toujours observés, mais en diminution par rapport à la semaine dernière 
(voir  tableau  ci-dessous).  Les  conditions  climatiques  actuelles  sont  moins  propices  au 
développement des pucerons.

Semaine
17

Semaine
18

Semaine
19

Semaine
20

Semaine
21

% Parcelles Touchées 4% 17% 24% 54% 45%

Nbre moyen
de colonies/ m²

Bordure 0,1 0,4 0,1 0,1 0,4

Parcelle 0 0,5 0,5 0,7 0,05

Nbre de parcelles
Seuil atteint

0 2 1 4 2
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Cylindrosporiose     :   maladie toujours signalées à BOMBON-77 et à ANDELU-78.

Oïdium     : absence pour le moment

Pseudocercosporellose : signalée à ANDELU (78)

 LIN 
1 parcelle dans le réseau cette semaine

Département Commune Variété Semis Stade

77 DOUE ARETHA 21/03/16 D2 : lin 20 cm

Thrips     : absence pour le moment

Oïdium     : absence pour le moment

 TOURNESOL 

2 parcelles observées cette semaine

Département Commune Stade

77 CANNES-ECLUSE

77 PEZARCHES B1-B1

91 ANGERVILLE B1-B2
B1-B2 : première paire de feuilles

Oiseaux     :   dégâts d'oiseaux signalés à PEZARCHES et ANGERVILLE

Pucerons verts     :   Confirmation de la présence de pucerons verts observés à PEZARCHES. Pas 
de crispation observée pour le moment sur les deux sites d'observation cette semaine.
Absence d’auxiliaire pour le moment.
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A retenir:
• Stade de sensibilité     : de mi floraison à la fin du stade G4, 100% des parcelles sont à la 

fin du stable sensible ;
• Seuil Indicatif  de Risque     :   2 colonies visibles / m² en moyenne sur les bordures des 

parcelles ;
• Risque Moyen : A surveiller.

A retenir :
• Stade de sensibilité     :   de reprise de végétation à G4
• Seuil Indicatif de Risque     :   présence en conditions climatiques favorables, sur variétés 
sensibles
• Risque Moyen – A surveiller si poursuite de conditions humides

A retenir :
• Stade de sensibilité   :   de la levée au stade mi-floraison.
• Seuil Indicatif de Risque :   5 thrips par balayage avec la main humide en moyenne.

• Risque nul pour le moment. A surveiller

A retenir :
• Stade de sensibilité   :   du stade 40 cm à floraison. Stade de sensibilité non atteint.
• Seuil Indicatif de Risque :   dés la présence d'étoiles d'oïdium.

• Risque Nul
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PUCERONS VERTS Dénombrement
Pucerons Verts

% plantes avec
Pucerons verts

% plantes avec crispations

CANNES-ECLUSE (77)

PEZARCHES (77) - 100% 0%

ANGERVILLE (91) - 0% 0%

POIS DE PRINTEMPS

9 parcelles sont observées cette semaine
Les stades vont de 9 feuilles à début floraison.

  
 Pucerons verts     : stabilité des observations de pucerons verts cette semaine par rapport à la 
semaine dernière. Près de 80% des parcelles suivies présentent de 1 à 10 pucerons par pied 
selon les situations voire 11 à 20 pucerons par pied sur une parcelle. A surveiller.
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A retenir :
• Stade de sensibilité     : de la levée à la formation du bouton (stade bouton étoilé E1), 
toutes les parcelles sont au stade sensible ;
• 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  10 feuilles : 30 à 50 pucerons par plante ;
2. De 10 feuilles à bouton étoilé (E1) : 50 à 100 pucerons par plante ;
3. OU   10% de plantes avec symptômes marqués de crispations.

• Risque MOYEN :à suivre en fonction des conditions climatiques et du développement 
des populations d'auxiliaires (coccinelles, syrphes, chrysopes…),
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A retenir :Stade de sensibilité : du stade 10 feuilles – début floraison à 3 semaines après fin 
floraison
Seuil indicatif de risque : 10 pucerons verts en moyenne par plante :Risque élevé

Tordeuse : première capture sur une parcelle du  réseau (13 captures) : A suivre

Stade de sensibilité : début floraison
Seuil indicatif de risque : 

400 captures en cumul pour l'alimentation animale
100 captures en cumul pour l'alimentation humaine

Risque nul pour l'instant

Mineuse : signalée sur une parcelle du  réseau, mais pas d'incidence. 

Maladies : l'ascochytose (anthrachnose) est signalée sur une parcelle du réseau .A suivre

Stade de sensibilité : à partir de 9 feuilles 
Seuil indicatif de risque : présence sur 20% des feuilles ou 5% des feuilles hautes
         

FEVEROLE DE PRINTEMPS

6 parcelles observées cette semaine

Les stades observés vont de 7 feuilles à début floraison

Pucerons verts     : signalé sur une seule parcelle du réseau (1 à 10 pucerons par plante). Pour 
l'instant la présence de coccinelles permet de réguler naturellement la situation actuelle.
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Maladies     :l'ascochytose (anthrachnose) est signalée sur 2 parcelles du réseau : A suivre
Stade de sensibilité : à partir de 8-9 feuilles 
Seuil indicatif de risque : présence sur 30% des feuilles ou 10% des feuilles hautes.
 

Les  derniers  abats  d'eau  (50  à  65  mm)  sur  la  région  ont  pu  perturber  les 
observations  de  cette  semaine.  Il  en  résulte  par  ailleurs  un  risque  de  maladies 
potentiellement important.

BETTERAVE

Suivi des parcelles : 19 parcelles ont fait l’objet d’observations cette semaine.

Les  températures  fraiches  de  ce  printemps  ont  ralenti  la  croissance.  A  date  de  semis 
comparable, il manque une à deux paires de feuilles par rapport à une année moyenne. Les 
parcelles les plus développées sont à 50 % de couverture du sol. Les semis d’avril ont 4 petites 
feuilles.
Pour le réseau :

- 12 % des parcelles atteignent le stade 11 feuilles
- 40 % sont au stade 10 feuilles
- 18 % sont au stade 9 feuilles
- 23 % sont au stade 8 feuilles
-   7 % sont au stade prenant  8 feuilles 

Bioagresseurs

Limaces     :   Aucun dégât signalé

Limace :
Stade de risque : levée à 6 feuilles
Seuil indicatif du risque : présence
Risque : moyen pour les semis d’avril

Pucerons noirs     :  
16% des parcelles ont des pucerons noirs ailés (Villeron 10% et Noisy Rudignon 4%). En baisse 
par rapport à la semaine dernière, les fortes pluies de ce week-end ont certainement perturbé 
les vols. Aucune colonie d’aptères n’est signalée.
La protection des semences contrôle leur développement jusqu’à la couverture du sol.

Pucerons  noirs:
Stade de risque : avant la couverture du sol
Seuil indicatif du risque : si absence de protection de semences, dès présence de colonies
Risque : nul en présence de protection de semences

Pégomyies     :    Une parcelle porte des pontes (Villeron 10%). Ce sont les mineuses à venir qui 
provoqueront les dégâts sur feuille. Pas d'intervention à ce jour.

Teignes     : Début du piégeage depuis deux semaines. Peu de captures de papillons  
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Auxiliaires

Coccinelles     :   Observations d’adultes dans les parcelles

Maladies

Mildiou     :   Quelques rares symptômes observés hors réseau. Il n’existe aucun moyen de lutte. 

Photo : ITB Ile de France
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 POMME DE TERRE 

10 parcelles ont été suivies cette semaine.

Stade :  de non levée à 100% de levée.

Mildiou : les conditions climatiques de la fin de semaine dernière ont permis d’enregistrer, selon 
Miléos, des contaminations de mildiou engendrant de nouvelles générations sur la majorité des 
postes météorologiques. Seul le poste météorologique de Méréville n'enregistre toujours pas de 
contamination depuis le début de la saison.

Des contaminations de 2ème générations sont enregistrées sur plusieurs postes :
• Poissy et Boissy Sans Avoir, les 22 et 23 mai,
• Compans, les 19 – 22 – 23 et 24 mai,
• Nemours, les 22 et 23 mai.

Des contaminations de 3ème génération de mildiou ont été enregistrées à :
• Chevry Cossigny, les 19, 22 et 23 mai,
• Villiers Le Sec, les 19, 22 et 23 mai,
• Changis Sur Marne, les 19 -20 – 22 et 23 mai.

 

Les potentiels de sporulation vont de faible à fort selon les postes météorologiques.

Situation au 24 mai 2016

Les  conditions  climatiques  prévues  pour  les  jours  à  venir  devraient  être  favorables  à  de 
nouvelles contaminations.
Pour  les  secteurs  de  Compans,  Boissy  Sans  Avoir,  Poissy,  Nemours  et  Méréville,  la  3ème 
génération de mildiou n'étant pas atteint, aucun risque à ce jour.

Pour les secteurs de Chevry Cossigny, Villiers le Sec et Changis sur Marne, la 3ème génération 
de mildiou est atteint avec des potentiels de sporulations allant de moyen à fort.  Cependant les 
conditions climatiques de ce jour ne sont pas favorables aux sporulations. Le risque est donc nul 
pour les variétés sensibles. 
Pour  ces  mêmes  secteurs,  pour  les  variétés  intermédiaires  et  résistantes,  n'encoure  aucun 
risque puisque les 4ème et 5ème génération de mildiou n'ont pas encore débuté. 
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Variété 
sensible

Variété 
intermédiaire

Variété 
résistante

78-Boissy Sans Avoir 22 et 23 mai fort non non non 73,5
78- Poissy le 22 et 23 mai faible non non non 51,5

77-Chevry Cossigny
le 19 mai - 22 et 

23 mai fort
non non non 4,5

77-Compans
 19 mai - du 22 

au 24 mai
moyen non non non 72,5

91-Méréville non non non 49

95-Villiers le Sec
 19 mai - 22 et 

23 mai
moyen non non non 66,5

Variété 
sensible

Vaiété 
intermédiaire

Variété 
résistante

77-Changis sur Marne
19 - 20 -22 et 23 

mai
moyen non non non 8,5

77-Nemours 22 et 23 mai faible non non non 51,5

Situation mildiou d'après le modèle MILEOS

Stations météorologiques, 
données au 24/05/2015 à 5h

Générations en cours
Dates des 
dernières 

contaminations

Potentiel de 
sporulation

seuil de nuisibilité atteint au 24 mai 

Stations météorologiques, 
données au 23/05/2014 12 à 23h

Générations en cours
Dates des 
dernières 

contaminations

Potentiel de 
sporulation

pluie
(mm) depuis 

le 18 mai

2ème

2ème

3ème

2ème

seuil de nuisibilité atteint au 23 mai pluie
(mm) depuis 

le 18 mai

3ème

2ème

aucune contamination 

3ème
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Des taches de mildiou ont été observés sur des tas de déchets à Lumigny et Versailles ainsi que 
sur des repousses de pommes de terre à Versailles.

Pucerons : des pucerons ailés sont toujours observés sur les parcelles du réseau. Toutefois, 
compte tenu des conditions climatiques, notamment liées aux pluies de ce week-end, le nombre 
de parcelles touchées diminue légèrement, passant de 71% de parcelles infestées de pucerons 
ailés la semaine dernière à 60% cette semaine. Aucun puceron aptère observé cette semaine.
On notera également la présence de coccinelles notamment à Lumigny, Versailles et Périgny.

Les conditions climatiques annoncées pour cette semaine devraient limiter leur développement.

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 indicatif de risque : 
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.

Pour que le seuil indicatif de risque soit atteint, il faut que     : 
- le potentiel de sporulation soit atteint :  

• Moyen pour les variétés sensibles,
• Élevé pour les variétés sensibles et intermédiaires
• Très élevé pour les variétés sensibles, intermédiaires et résistantes

-  et  que  les  conditions  climatiques  soient  favorables  à  la 
libération de spores.

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

Pour les secteurs de Compans, Boissy Sans Avoir, Poissy et Méréville, aucun risque à 
ce jour quelque soit la variété.

Pour les secteurs de Chevry Cossigny, Villiers le Sec, Changis sur Marne et Nemours :
• pour les variétés intermédiaires et résistantes, aucun risque.
• pour  les  variétés  sensibles,  le  risque  est  nul  compte  tenu  des  conditions 

climatiques.

 

pucerons ailés pucerons aptères
PERIGNY (94) 30% 0%
VERSAILLES (78) 3% 0%
GIRONVILLE/ESSONNE (91) 18% 0%
VILLUIS (77) 5% 0%
BANNOST VILLEGAGNON (77) 0% 0%
JUILLUY (77) 18% 0%
LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX 3% 0%

% de folioles touchées
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OIGNON

6 parcelles ont été suivies cette semaine.

Stade : de 2 à 4 feuilles

Mildiou : les conditions climatiques de la semaine dernière n'ont pas permis d’engendrer de 
nouvelles contaminations quelque soit le poste météorologique.

Les  contaminations  enregistrées  le  11  et  12  mai  dernier  sur  le  poste  météorologique  de 
Compans, sont toujours en incubation. Les sorties de taches liées à ces contaminations de 2ème 
génération devraient avoir lieu en fin de semaine, le 26 et 27 mai.

Le  risque  mildiou  pour  les  oignons  bulbilles  dans  le  secteur  de  Compans  est 
important. Pour les oignons semis, le risque est nul.

Pour les autres stations, aucune contamination n'a été enregistrée. Le risque est donc 
nul.

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

Stade : dès la levée

Seuil de nuisibilité : Avec 20 folioles porteuses de pucerons aptères sur 40 folioles observées soit 
50% des folioles notées.

Le  risque  à  ce  jour  est  nul  et  les  conditions  climatiques  devraient  limiter  leur 
progression.

 

Dates des dernières
 contaminations

Génération % d'incubation Oignons 
bulbilles

oignons 
semis

Méréville-91 non non

11-mai 2ème 78% 26-mai oui non

12-mai 2ème 86% 27-mai oui non

Chevry Cossigny - 77 non non

Villiers le Sec -95 non non

Poissy - 78 non non

Risque mildiou

aucune contamination

Données du modèle au 24 mai 2016 Date 
prévue de
sortie de 
taches

aucune contamination

Compans -77

aucune contamination
aucune contamination
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Thrips  :  Les conditions climatiques de la semaine dernière n'a pas permis le développement des 
thrips.  Alors  que  la  semaine  dernière  1  parcelle  comptabilisait  0,08  individus  par  pied,  cette 
semaine, aucune parcelle n'est touchée.

Mouche  mineuse  des  alliacées  : alors  que  la  semaine  dernière  2  des  5  parcelles  suivies 
présentaient  des  piqûres  de  nutrition  de  Phytomyza  gymnostoma,  cette  semaine,  une  seule 
parcelle est touchée, à Versailles avec 20% de pieds touchées.
Toutefois,  sur  les  pots  de ciboulettes mis  en place pour  le  suivi  hebdomadaire  des  nouvelles 
piqûres de nutrition, aucun symptôme observé cette semaine.

Teigne,   Acrolepiopsis assectella     :   Les captures de la teigne se confirment avec cette semaine 
4 des 5 sites ayant piégés (voir tableau ci-dessous). A ce jour, aucun dégât n'a été observé sur 
les cultures.
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A retenir :

Stade : dès la levée

Seuil indicatif de risque : 2 thrips par pied, aucune parcelle n'a atteint ce seuil.

Risque  faible,  les  conditions  climatiques  prévues  devraient  limiter  leur 
développement.

A retenir :

Stade : dès la levée

Seuil indicatif de risque : aucun seuil n'existe,  toutefois la présence de piqûres de 
nutrition permettent de déceler leur présence sur les parcelles et, est un bon indicateur 
du risque. Deux parcelles présentent des piqûres de nutrition.

Risque faible à moyen.

A retenir :
Stade de sensibilité : dès le stade 2 feuilles

Seuil indicatif de risque démarre 
1- pour les oignons bulbilles, dès la 2ème génération 

2- pour les semis, dès la 3ème génération

Seul un poste météorologique, celui  de Compans,  présente une contamination de 2ème 
génération. 

Pour le secteur de Compans :
• oignons bulbilles : les sorties de taches sont prévues pour le 26 et 27 mai. Le 

risque est donc important.
• oignons semis du secteur de Compans, le risque est nul.

Pour les autres secteurs :  le risque mildiou est nul aussi bien pour les oignons 
bulbilles que les oignons semis semés ou plantés depuis le début d'année 2016. 
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Par  rapport  aux  autres  années,  les  captures  peuvent  se  comparées  à  celles  de  2011.  Les 
captures sont supérieures à toutes les années. L'hiver plutôt  doux a permis une reprise de 
l'activité plus tôt que prévu.
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semaine 20 semaine 21
La Houssaye en Brie (77) mise en place 1
Périgny sur Yerres (94) mise en place 3
Méréville (91) 0 0
Epiais Rhus (95) 4 1
Juilly (77) mise en place 3

Nombre de teignes 
capturées

0

2

4

6

8

10

12

14

16

nbre de capture

Evolution des captures de la teigne, Acrolepiopsis assectella , sur oignon 

2010

2014

2015

2016
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*********************
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 y.morio@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.
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	47 parcelles observées dans le réseau cette semaine.
	13 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

