
BULLETIN N° 30 DU 17 AOÛT 2016

Maïs: fin du vol de pyrale 

Betterave : Ravageurs : noctuelles défoliatrices et teignes en évolution, à surveiller
                    Maladies : fort développement de la cercosporiose et de la rouille : 55% des parcelles du       
réseau ont atteint un des seuils de risque pour déclencher un T2 (27 % la semaine dernière).

Pomme de terre : aucun risque mildiou

Oignon : aucun risque mildiou

Haricot : peu de ravageurs sur les cultures présentes

MAIS

12 parcelles observées dans le réseau cette semaine. Stade grain laiteux.

Pucerons :  Pas d'évolution ; Les infestations restent nulles à très faibles (moins de 10 
pucerons par plantes).

Pyrales: Absence de captures cette semaine sur la majorité des sites, et 1 à 2 pyrales pour 3
sites  de  Seine-et-Marne.  Le  vol  est  terminé.  Premiers  signalements  de  dégâts  (sur  partie
supérieure de la tige) sur la parcelle de Melz-sur-Seine (77).
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BETTERAVE

Suivi des parcelles : 18 parcelles ont fait l’objet d’observations cette semaine.

Teignes   :

Piégeage de papillons en baisse, en moyenne cette semaine : 2 papillons sur 6 sites. Les vols
sont beaucoup plus faibles que ceux de l’an passé.

En  évolution  cette  semaine :  des  chenilles sont  observées  dans  3  parcelles  sur  12  à
Tousson 2%, Bougligny  10% et Noisy Rudignon 10% (toutes au sud 77). Les 2 dernières
atteignent le seuil indicatif de risque.  
La présence de teigne dépend de l’environnement immédiat des parcelles (bois, haie, aire de
stockage, à proximité de betteraves 2015…)
A surveiller en particulier en culture sèche au sud IDF compte tenu des conditions chaudes et
sèches  actuelles.  Les  blessures  provoquées  peuvent  favoriser  l’apparition  du  rhizopus
ultérieurement.

Chenilles de teigne ou dégâts frais :
Stade de risque : tous les stades
Seuil indicatif du risque : 10% de plantes touchées
Risque : moyen

Noctuelles défoliatrices   :

5 parcelles sur 5 présentent des dégâts de noctuelles dont Villiers le sec (95) et Etrepilly (77)
qui atteignent ou dépassent le seuil indicatif de risque. Le taux moyen d'attaque du feuillage est
de 26%, en légère progression par rapport à la semaine dernière.

Noctuelles défoliatrices:
Stade de risque : tous les stades
Seuil indicatif du risque : 50 % de plantes touchées
Risque : faible à moyen

Page 2 / 7



Pégomyies:

2 parcelles sur 8 signalent la présence de pégomyies. Aucune n’atteint le seuil indicatif de
risque. Le niveau moyen de présence est de 1.8 % de plantes touchées : en baisse par rapport à
la semaine dernière. Cycle proche de la fin.  De nombreuses galeries sont vides.

1 parcelle sur 5 porte des pontes de pégomyies sous les feuilles : Les fortes températures
assèchent et stérilisent les œufs.

Pégomyies:
Stade de risque : tous les stades
Seuil indicatif du risque : après couverture : 50% des plantes avec galeries
Risque : faible

Maladies     :

Poursuite du réseau d’observation cette semaine. Il se prolongera jusqu’à mi-septembre sur la
base  d’un  prélèvement  hebdomadaire  et  aléatoire  de  100  feuilles  issues  de  la  couronne
intermédiaire des betteraves.  

10 observations ont été renseignées cette semaine compte tenu des nombreuses parcelles sous
protection actuellement.  

État du réseau de 18 parcelles à ce jour : 

–Toutes les parcelles ont été protégées au moins une fois.
–7 parcelles sont toujours sous protection du premier traitement.
–6 parcelles déclenchent un deuxième traitement cette semaine : 4 sur le seuil de risque de la
cercosporiose  et 2 sur la rouille.
–4 parcelles sont sous protection du T2.
–1 parcelle n'est pas renseignée.
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 Le tableau suivant présente tous les sites observés dans le réseau.
 Chaque ligne représente un site avec sa localisation, la variété semée et la résistance de cette variété aux 
maladies foliaires. 
Les notations relevées correspondent à la fréquence de feuilles atteintes pour chaque maladie durant les  3 
dernières semaines.
Les valeurs en rouge indiquent un seuil atteint.

Cercosporiose : Forte évolution de la maladie : 4 parcelles atteignent le seuil de risque pour un
deuxième traitement

Ramulariose : Faible présence, sans évolution.

Oïdium : Faible présence, rarement observé.

Rouille : Développement important cette semaine : 2 parcelles au dessus du seuil de risque
pour un deuxième traitement.

Maladies :
Stade de risque : T1 avant le 15/08
Seuil indicatif du risque : % des feuilles avec la maladie.

Risque : moyen à élevé
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 POMME DE TERRE

4 parcelles ont été suivies cette semaine.

Stade : décoloration des feuilles à récolte. 

Mildiou : 
Aucune nouvelle contamination n'a été enregistrée depuis la semaine dernière sur les différents
postes météorologiques. Les conditions climatiques, sont peu favorables au mildiou. 

Situation au 17 août 2016

Tuta absoluta     : quelques captures.

OIGNON

5 parcelles ont été suivies cette semaine.

Stade : grossissement du bulbe à feuillage sec.

Mildiou : les conditions climatiques de la semaine dernière n'ont pas permis d'engendrer de
nouvelles contaminations de mildiou sur les différents postes météorologiques.
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A retenir :
Seuil indicatif de risque :
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.

Le SIR n'est pas atteint, le risque à ce jour est donc nul.

Jours où le SIR a 
été atteint

Variété 
sensible

Variété 
intermédiaire

Variété 
résistante

78-Boissy Sans Avoir nul - non non non 0
78- Poissy nul - non non non 0

77-Chevry Cossigny nul - non non non 0

77-Compans 02-août nul - non non non 0
95-Villiers le Sec nul - non non non 0

77-Changis sur Marne 04-août nul - non non non 0,2

77-Nemours nul - non non non 0,2

en attente de la 11ème génération
9ème 

12ème 

en attente de la 9ème  génération

en attente de la 10ème  génération

Situation mildiou d'après le modèle MILEOS

Stations météorologiques, 
données au 09/08/2016 à 5h

Générations en cours
Dates des 
dernières 

contaminations

Potentiel de 
sporulation

seuil de nuisibilité atteint au 17 août pluie
(mm) depuis 

le 8 aout

en attente de la 10ème génération

en attente de la 7ème génération



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

Thrips  :  comme la  semaine  dernière,   deux
parcelles  sont  touchées,  sans  atteindre  le  seuil
indicatif  de  risque.  Les  populations  sont  en
régression.

Teigne,    Acrolepiopsis  assectella     : cette  semaine  une  seule  la  parcelle  d'Epiais-Rhus  a
enregistré une capture .

HARICOT

3 parcelles suivies cette semaine.

Stade : de 1er boutons floraux à récolte.

Pyrale,   Ostrinia Nubilalis  , et Héliothis,   Heliothis armigera   :
Les captures de pyrales sont identiques à la semaine dernière (uniquement sur le site de Puissieux).
Aucune capture d'héliothis cette semaine encore (le pic de capture à eu lieu semaine 30).
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A retenir :
Seuil indicatif de risque démarre
1- pour les oignons bulbilles, dès la 2ème génération

2- pour les semis, dès la 3ème génération

En présence de mildiou sporulant sur les cultures d’allium à proximité de cultures d’allium 
où le risque n’a pas démarré au niveau du modèle, le risque démarre immédiatement

En absence de mildiou à proximité des parcelles, le risque est nul.

A retenir :

Seuil indicatif de risque : 2 thrips par pied

Risque en diminution.

 

Dates des dernières
 contaminations

Génération % d'incubation Oignons 
bulbilles

oignons 
semis

Compans -77 non non

Chevry Cossigny - 77 non non

Villiers le Sec -95 non non

Poissy - 78 non non
aucune contamination
aucune contamination

Données du modèle au 17 août2016 à 5h Date 
prévue de
sortie de 
taches

Risque mildiou

aucune contamination
aucune contamination

semaine 31semaine 32 semaine 33
La Houssaye en Brie (77) 1,4 0,6
Méréville (91) 0 0
Périgny sur Yerres (94) 0,95 0,05

Nombre moyen de thrips 
par pied



Le stade de sensibilité de la culture vis-à-vis de ces ravageurs débute à partir de la floraison, pour
les parcelles de Puisieux et de Saint Souplet, le stade de sensibilité va être atteint.
Le moment opportun pour la gestion du risque se situe lorsque le pic de pontes est atteint  et
coïncide avec la phase de sensibilité maximale des gousses. Surveillez vos parcelles ! 

Les captures de pyrales semblent suivre les évolutions de 2014 avec le pic du vol semaine 29.
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