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A RETENIR (CTRL – CLIC POUR SUIVRE LE LIEN) :  

Colza : Floraison en cours. 
 
Blé : Risque Septoriose faible 
 
Orge Hiver : Début épiaison dans les prochains jours 
 
Orge Printemps : 75% des parcelles ont atteint le stade 1 nœud 
 
Pois de printemps: 3 à 9 feuilles. Fin du risque sitones. Premiers pucerons observés mais seuil de 
risque pas encore atteint 
 
Fèverole : 6-8 feuilles, fin du risque sitones 
 
Protéagineux d’hiver : début floraison, faible pression ascochytose et mildiou. 
 
Betterave : 2 à 4 feuilles vraies naissantes. Progression des pucerons noirs. 
 
Maïs :  
 
Tournesol : Levée 
 
Lin : 5 cm. Risque altise faible. A surveiller 
 
Pomme de terre : comment évaluer le risque mildiou avec Mileos 
 
Oignons : aucun risque mildiou 
 

 

COLZA 

 

20 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU 

STADE 

 

Les pluies significatives de la semaine dernière favorisent le bon remplissage des siliques. La floraison 

est en cours depuis 3-4 semaines. Le stade G1 est dépassé pour 95% des parcelles.  

 



 
 

 

BULLETIN DE SANTE DU VEGETAL – Ile de France 

 

Bulletin n° 11  du 30 avril 2019 
 

 

Page 2 sur 17 
 

 
 

RAVAGEURS 

 

 CHARANCON DES SILIQUES 

Présence maintenue des charançons des siliques dans près de 50% des parcelles 

du réseau (contre 40% la semaine précédente). La majorité des parcelles ont 

atteint la période de sensibilité (95 %).  

3 parcelles ont atteint ou dépassé le seuil indicatif de risque de 1 charançon pour 

2 plantes. (à HARGEVILLE-78, ANDELU-78 et VICQ-78) 

Le risque intervient à partir du stade G2 (10 premières siliques entre 2 à 4 cm) et jusqu’à G4 (10 

premières siliques bosselés). 

 

 

A RETENIR  
Stade de sensibilité : du stade G2 à la fin du stade G4, soit 95% des parcelles 
 
Seuil indicatif de risque : 1 charançon des siliques pour 2 plantes en moyenne dans la parcelle (soit 0,5 
charançon par plante, pendant la période de risque. 
 
Risque : Moyen actuellement, les conditions restent favorables à l’activité du charançon des siliques.  

Bordure Parcelle

Stade G1 (1 parcelle) 1 (100%) - 0,1 -

Stade G2-G4 (19 parcelles) 16 (95%) 3 (15%) 0,33 0,07

TOTAL (20 parcelles) 17 (85 %) 3 (15%) 0,33 0,07

S18

Nb de parcelles 

concernées par 

l'observation

Nbre parcelles 

seuil atteint (0,5) 

ou dépassé

Nb moyen charançons 

pour  plante
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 PUCERONS CENDRES 

Confirmation de présence à Lommoye (78) et début d’observation à 

Saint-Jean-Les-Deux Jumeaux (77) avec 0,1 colonie/m² en bordure. Les 

conditions climatiques actuelles sont propices au  développement des 

pucerons. A surveiller. 

 

 

A RETENIR  
Stade de sensibilité : De la reprise à la fin du stade G4, les parcelles sont au stade sensible. 
 
Seuil indicatif de risque : 2 colonies visibles / m² en moyenne sur les bordures des parcelles. 
 

MALADIES 

 

 SCLEROTINIA 
 

Le stade G1 marque le début de la période de risque SCLEROTINIA pour les parcelles de colza et 

jusqu’à la fin floraison.  

A la chute des pétales sur les feuilles (stade G1) et en 

conditions optimales : humidité relative de plus de 90 % 

dans le couvert durant 3 jours pendant la floraison et une 

température moyenne journalière supérieure à 10°C, le 

champignon pourra coloniser la feuille puis la tige du colza, 

provoquant un échaudage total de la plante (attaque 

précoce sur hampe principale) ou partiel (attaques 

tardives sur hampes secondaires). 

Compte tenu des conditions de développement du sclérotinia, il est primordial de repérer le stade G1 

pour la mise en place de la lutte contre cette maladie, qui est uniquement PREVENTIVE.  

A RETENIR  
Stade de sensibilité : à partir du stade G1, et durant la floraison. 100% des parcelles du réseau ont 
atteint ce stade à ce jour ; 
 
Seuil indicatif de risque : Il n’existe pas de seuil de nuisibilité étant donné que la protection est 
STRICTEMENT PREVENTIVE. Cependant, le niveau de risque peut être évalué en fonction du 
nombre de cultures sensibles dans la rotation, des attaques des années antérieures sur la parcelle, 
et des conditions climatiques humides au mois de mars favorables à la germination des sclérotes. 
L'expression de la maladie sera favorisée par une humidité relative de plus de 90 % dans le couvert 
durant 3 jours pendant la floraison et une température moyenne journalière supérieure à 10°C ; 
 
Risque : Compte tenu du mode de lutte strictement préventive, on considère le risque élevé dès 
que les parcelles atteignent le stade G1.  

 

BIOCONTROLE : Il existe plusieurs solutions de bio-contrôles pour la lutte contre le 

sclérotinia du colza, à base des champignons pour un emploi au semis ou à la floraison.  

 

LE GROUPE SCLEROTINIA / COLZA / SDHI EST EXPOSE A UN RISQUE DE 

RESISTANCE 

CONSULTEZ LA NOTE REGIONALE 

Sclérotinia sur feuille et tige (Terres Inovia) 
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http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Note-resistance-sclerotinia-colza 

 

BLE 

 

24 parcelles de blé tendre d’hiver, 1 parcelle de blé dur  

et 2 flottantes observées cette semaine  

STADE  
 

 
 

MALADIES  

 Septoriose 

Cette semaine, seulement 4 parcelles au stade dernière feuille pointante (soit 16% du réseau) présentent des 

symptômes sur la F4 définitive (F3 du moment). Cependant elle est régulièrement observée sur les feuilles basses 

(F5-F6). Les pluies des derniers jours (très irrégulières selon les secteurs, entre 5 et 30 mm), ont provoquées 

quelques contaminations de septoriose mais le niveau de risque reste faible sur les variétés résistantes et 

modérée sur variétés sensibles. 

 

 

Commune Variété 
Sensibilité  
septoriose 

stade 

Fréquence moyenne % 

F3 du moment F2 du moment 

F5 définitive F4 définitive F3 définitive 

77 MORMANT KWS EXTASE 7 

2 Nœuds 

60 0  

78 FONTENAY-MAUVOISIN CHEVIGNON 7 10 0  

95 VALLANGOUJARD RGT LIBRAVO 6 30 0  

77 YEBLES RGT SACRAMENTO 5,5 

3 Nœuds / DFP 

 20  

78 ORGERUS CHEVIGNON 7  20 10 

78 VICQ FRUCTIDOR 6,5  50  

91 BOIGNEVILLE RGT SACRAMENTO 5,5  10  

 

Les prévisions du modèle PRESEPT montre toujours une faible pression de la maladie cette année. L’inoculum de 

sortie d’hiver n’a pas été entretenu par des pluies régulières. Avec les contaminations des dernières pluies, la 

surveillance sur variétés sensibles reste de mise. Dans la plupart des situations, il sera possible d’attendre 

l’étalement de la dernière feuille pour assurer une protection. 

 

Exemple de variétés sensibles : OREGRAIN, SY MOISSON, RUBISKO … 

Exemple de variétés résistantes : LG ABSALON, FRUCTIDOR, CHEVIGNON, LG ARMSTRONG… 

 

 

 

 

38%
33%

29%31%

69%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

1 nœud 2 nœuds 3 nœuds / DFP

N
b

re
 d

e 
p

ar
ce

lle
s 

(%
)

Blé tendre d'hiver - Région Ile de France 
Stades au 30 avril 2019

24-avr

30-avr

http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Note-resistance-sclerotinia-colza


 
 

 

BULLETIN DE SANTE DU VEGETAL – Ile de France 

 

Bulletin n° 11  du 30 avril 2019 
 

 

Page 5 sur 17 
 

A retenir de la septoriose : 
Risque Actuel : Faible 
Seuils indicatif de risque :  
Au stade 2 Noeuds : c’est l’observation sur la F4 définitive qui est déterminante (= F2 du moment) 

-Sur Variétés sensibles : 20% des F2 déployées (= F4 définitive) 
-Sur Variétés résistantes : 50% des F2 déployées (= F4 définitive)   

A partir du stade dernière feuille pointante :  
-Sur Variétés sensibles : 20% des F3 déployées (=F4 définitive) 
-Sur Variétés résistantes : 50% des F3 déployées présentent des symptômes de septoriose. 

 

 Rouille jaune 

Pas de signalement cette semaine dans le réseau. Cependant, les premiers foyers de rouille jaune ont été signalés 

la semaine dernière dans une parcelle de NEMO au stade 1 nœud à Auvers-saint-Georges (91). 

 

A retenir de la rouille jaune : 
Risque : Moyen à Elevé sur variétés sensibles 
Seuil indicatif de risque : dès les premières pustules dans la parcelle 

 

 Oïdium 

Maladie signalée dans une parcelle de FILON au dernière feuille pointante à Courdimanche-sur-Essonne (91) avec 

10 % des F2 touchées. 

 

A retenir de l’oïdium : 
Risque : faible 
Seuil indicatif de risque :  
-Sur Variétés sensibles : + 20% des 3 dernières feuilles atteintes à plus de 5%, 
-Sur Variétés résistantes : + 50% des 3 dernières feuilles atteintes. 

 

RAVAGEURS  

 Criocère (Lema) 

Présence toujours signalée dans 35 % des parcelles du réseau cette semaine, avec moins de 20% de 

dégâts. Les attaques sont précoces avec le temps chaud et sec. Aucun risque à ce stade pour ce 

ravageur. 

 Pucerons 

Ils sont observés sur feuilles dans 2 parcelles à Saint Vrain (91) et Courdimanche-sur-Esonne (91). Ils 

ne présentent aucune nuisibilité à ce stade cependant il conviendra de surveiller leur progression sur 

épis.    
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ORGE HIVER 

 

7 parcelles fixes et 1 flottante observées cette semaine 

STADE  

La plupart des parcelles sont au stade dernière feuille pointante à gonflement. Les barbes commencent 

à être visibles dans beaucoup de parcelles. L’épiaison devrait avoir lieu dans la grande majorité autour 

du week-end prochain. 

MALADIES 

Rhynchosporiose : Avec l’absence de précipitation et l’avancée des stades, la rhynchosporiose est 

descendue d’un étage foliaire, réduisant la pression. Cette semaine, seulement 3 parcelles présentent 

des symptômes. 

Commune Variété Stade 
Fréquence de la rhynchosporiose (%) 

F3 F2 F1 

78 GARGENVILLE ETINCEL Gonflement  20  

78 ABLIS ETINCEL 2 nœuds 60 40  

91 COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE ETINCEL 3 nœuds /DFP 10   

 

Helminthosporiose : Observée dans 4 parcelles d’Etincel. 

Commune Variété Stade 
Fréquence de l’helminthosporiose(%) 

F3 F2 F1 

78 ABLIS ETINCEL 2 nœuds 40   

91 COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE ETINCEL 3 nœuds /DFP 90 40  

91 BOURAY-SUR-JUINE ETINCEL DFE  10  

77 NEUFMOUTIERS EN BRIE ETINCEL Gonflement 10   

 

Oïdium : Observé dans 1 seule parcelle d’Etincel (variété résistante à l’oïdium) à Courdimanche -sur-

Essonne (91) avec 10% des F2 et F3. 

Rouille naine : Non signalée dans le réseau cette semaine. 

 

A retenir des maladies de l’orge d’hiver : 
- Risque faible à moyen. 
- Seuil indicatif de risque sur les 3 feuilles supérieures bien dégagées (sur 20 tiges principales) : 
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 > 1 mm 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 > 1 mm 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. 

Oïdium :  
- 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%. 

Rouille naine : 
- sur variété sensible : si plus de 10% des feuilles sont atteintes, 
- sur variétés tolérantes : si plus de 50% des feuilles sont atteintes 
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ORGE PRINTEMPS 

 

9 parcelles observées cette semaine  

STADE  

Forte avancée des stades cette semaine, les parcelles vont du stade épi 1 cm à 2 nœuds pour les plus 

avancées.  

MALADIES 

Rhynchosporiose : Maladie à surveiller à partir de 1 nœud. 2 parcelles signalent sa présence cette 

semaine. 

Commune Variété Stade 
Fréquence de la rhynchosporiose (%) 

F3 F2 F1 

77 MELZ-SUR-SEINE RGT Planet 1 nœud 40   

91 BOIGNEVILLE RGT Planet 2 nœuds 10   

 

Helminthosporiose : Non signalée dans le réseau cette semaine. 

 

Oïdium : Observé dans 1 seule parcelle de RGT PLANET (variété résistante à l’oïdium) à 

Courdimanche -sur-Essonne (91) avec 20% des F3 de touchées et 30% des F2. 

 

A retenir des maladies des orges de printemps : 
- Risque faible, 75% des parcelles ont atteint le stade 1 nœud. 
- Seuil indicatif de risque : voir seuil de l’orge d’hiver 

 

POIS DE PRINTEMPS 

 

IL Y A 7 PARCELLES OBERVEES CETTE SEMAINE 

Les pois ont entre 3 et 9 feuilles.  

STADES  

 

Département Commune Variété Date de semis Stade 

77437 SAINT-SOUPPLETS SIRENZA 12 avril 3 feuilles 

77390 CRISENOY KARPATE 22 février 7 feuilles 

77459 MORTERY KAYANNE 27 février 8 feuilles 

78660 ST-MARTIN-DE-BRETHENCOURT KAYANNE 22 février 9 feuilles 

91150 MORIGNY-CHAMPIGNY KAYANNE 27 février 6 feuilles 

91150 MAROLLES-EN-BEAUCE KAYANNE 26 février 9 feuilles 

77218 GRISY-SUR-SEINE KAYANNE 27 février 8 feuilles 

 

RAVAGEURS  

 SITONES 

Pas de morsures sur la parcelle encore au stade sensible (jusqu’à 6 feuilles). Fin du risque pour les 
autres. 

 PUCERONS VERTS 

Ils sont déjà présents à CRISENOY (< 1 / plante) et MAROLLES - EN - BEAUCE (1-10 / plante). 
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A RETENIR 
 
Stade de sensibilité : de 10 feuilles-début floraison à fin floraison + 2-3 semaines. 
Seuil Indicatif de Risque : 

Avant floraison : 10 à 20% de pieds porteurs ou 10 jours de présence. 
Floraison : 10 pucerons /plante 

Risque moyen. A surveiller avec un retour de conditions ensoleillées. 

 

 

FEVEROLE DE PRINTEMPS 

 

4 PARCELLES CONSTITUENT LE RESEAU CETTE SEMAINE. 

Les féveroles de printemps ont toutes dépassé le stade 5 feuilles mais leur croissance a fortement 

ralenti.  

STADE  
 

Département Commune Variété Date de semis Stade 

77131 TOUQUIN ESPRESSO 23 février 6 feuilles 

77169 ST-SIMEON FANFARE 22 février 6 feuilles 

77320 ST-MARS-VIEUX-MAISONS FANFARE 27 février 8 feuilles 

77530 VOULTON TRUMPET 27 février 6 feuilles 

 

 

RAVAGEURS  

 SITONES 

Le stade de sensibilité aux sitones est dépassé même si de nombreuses morsures sont 

observées (TOUQUIN, VOULTON). 

 PUCERONS  

Pas de signalements dans le réseau. 

 

PROTEAGINEUX D’HIVER 

 

 POIS D’HIVER 

Les 2 parcelles du réseau (CHOISY-EN-BRIE et DOUE, 77) sont au stade début floraison. 
L’ascochytose est toujours présente sur 5 à 10% de la surface des feuilles du bas. A surveiller avec 
les différents passages pluvieux.  
Traces de mildiou observées à DOUE (1 % surface foliaire du bas de la végétation). 

 

BETTERAVE 

 

23 PARCELLES OBSERVEES CETTE SEMAINE  

STADES 
2 à 4 feuilles vraies  

Les pluies de la semaine dernières vont certainement permettre la levée des betteraves dans des zones et des 

rangs plus rouges ou motteux. 

 

PUCERONS 
 

Les pucerons peuvent transmettre et disséminer  les virus de la jaunisse (BYV et BMYV..) occasionnant des pertes 

de rendement plus ou moins importantes en fonction du niveau et de la date de contaminations .Le puceron vert 

Terres Inovia 
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du pécher (Myzus persicae) est le principal vecteur des virus de la jaunisse et le puceron noir de la fève  (Aphis 

fabae) les dissémine dans les parcelles. 

La jaunisse se caractérise par le jaunissement plus ou moins intense de la plante malade par foyer. Elle est visible 

généralement à partir du mois de juin jusqu’à la récolte. 

 

 Source ITB 

Ne pas confondre avec des carences en magnésie. 

 

13 parcelles sur 23 observées (soit 56%) sont recensées avec des pucerons noirs ailés et 10 

parcelles (soit 42%) avec des pucerons noirs aptères dont la moitié ayant atteint ou 

dépassé le seuil indicatif de risque . 

1 seule parcelle présente du puceron vert mais sous le seuil indicatif de risque. 

Hors réseau, présence signalée également de colonies de pucerons noirs.                 Source MCFA 

Maintenir la surveillance. 

Les températures fraiches annoncées devraient ralentir leur développement. 

 

A retenir des pucerons : 
Stade de sensibilité : 2 feuilles à couverture du sol 
Seuils indicatif de risque : 10% des plantes portant des pucerons aptères 
Risque : modéré – A surveiller. 

 

 

ALTISES  
La présence de piqures d’altises est signalée dans plus de 50% des parcelles observées sur le réseau. 

Le risque diminue fortement pour les betteraves à 2 et 4 feuilles.  

Maintenir la surveillance dans les parcelles ou de grandes zones vont atteindre le stade cotylédons dans les 

prochains jours suite aux pluies de la semaine dernière. 

Les altises perforent les feuilles et par la même ralentissent le développement de la plante d’autant plus à un 

stade jeune. 

 

A retenir des altises : 
Stade de sensibilité : cotylédons à 2 feuilles, après ce stade les risques diminuent. 
Seuils indicatif de risque : 30% des feuilles avec nombreuses piqûres. 
Risque : fin du risque pour la majorité des situations. 
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MAIS 

 

10 PARCELLES OBSERVEES CETTE SEMAINE. 

STADE 

Les parcelles du réseau sont semées entre le 12 et le 18 avril. Cette semaine 80% sont levées, 

au stade 1 feuille. 

 

RAVAGEURS 

Absence de dégâts de limaces. 

 

TOURNESOL 

 

2 PARCELLES OBSERVEES CETTE SEMAINE 

STADE 

 

77- PEZARCHES A2 : Cotylédons 

77- MAROLLES-SUR-SEINE B1-B2 : 1ère paire de feuilles opposées 

 

 

RAVAGEUR 

 DEGATS D’OISEAUX 

Présence de dégâts par des oiseaux sur les 2 parcelles (1%). 

 

 LIMACES 

Absence de dégâts 

GERER LA PROBLEMATIQUE OISEAUX 

L’enquête nationale 2016 Terres Inovia sur les dégâts d’oiseaux en parcelle d’oléoprotéagineux a porté 

sur plus de 1400 parcelles dont 80% en tournesol, avec une forte représentativité des régions 

Occitanie, Nouvelle Aquitaine et Centre – Val de Loire. Le tournesol est la culture la plus attaquée car 

elle attire le plus de ravageurs (pigeon, corbeau, corneille, étourneau, mais aussi le lièvre, le lapin…). 

Les dégâts s’effectuent essentiellement sur la phase semis – levée. 

Le pigeon ramier est responsable de 68% des attaques. Il domine dans toutes les régions. Ensuite vient 

le corbeau freux avec 9%. La part du corbeau semble avoir diminué par rapport à une précédente 

enquête en 2012. 

Plus de 50% des situations ont nécessité un resemis partiel ou total. Il y a un impact économique fort 

sans ou avec resemis (le semis plus tardif diminue le potentiel de rendement). 

Près de 70% des parcelles sont « protégées » par un système d’effarouchement, finalement pas assez 

dissuasif. Les autres modes de protection sont la présence humaine, le tir et plus rarement des répulsifs 

sur semences ou en plein. 

Des essais sont conduits sur l’implantation du tournesol dans un couvert d’orge de printemps détruit 

par la suite. Les premiers résultats montrent une tendance à réduire l’attaque des ravageurs mais il y 

a une concurrence sur la culture. Il faut trouver la bonne technique de gestion du couvert (date semis, 

destruction). 
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COMMENT LIMITER LES ATTAQUES 

Dans la mesure du possible, il est préférable de ne pas semer les parcelles trop en décalé, c’est-à-dire 

trop précocement ou trop tardivement par rapport aux voisins. Des semis simultanés sur de grandes 

surfaces diluent l’offre. 

Semer dans de bonnes conditions pour favoriser une levée rapide : température du sol suffisante, 

semis à 4-5 cm de profondeur (pour limiter la préhension des graines et trouver de la fraîcheur). De 

plus, un lit de semence trop motteux avec présence de nombreux résidus peut faciliter les 

déprédations de plantules par les corbeaux. 

Des systèmes d’effarouchement peuvent être envisagés en situations exposées, en sachant que leur 

portée est limitée et en tenant compte de la faible acceptabilité des méthodes acoustiques par les 

riverains. L’utilisation de ces moyens doit être courte dans le temps (à n’utiliser qu’en période de 

risque) et ciblée sur la parcelle d’intérêt, autrement les oiseaux s’habituent et l’effarouchement peut 

très rapidement perdre de son efficacité (au bout de 2 semaines). 

1-Lutte par effarouchement visuel : 

- chiffons, épouvantails, leurres de rapaces : action très momentanée, 

- cerf volant en forme de rapace : de grande envergure, il bouge même par vent faible, 

émettant un bruit de toile. A placer sur un mat de 6 m. 

- les ballons «rapace», efficaces si installés sur un mat de 4m, doivent bouger sous l’effet du 

vent : 

 le ballon « prédator », de 40 mm de diamètre, avec des ronds réfléchissants au soleil 

représentants les yeux et le bec ouvert d’un rapace. Il existe en différentes couleurs 

(pour le changer régulièrement).  

 le ballon « terror eyes », de 70 cm de diamètre, orange avec des yeux holographiques. 

L’association cerf-volant et ballons semble avoir un effet répulsif d’au moins 15 jours, surtout sur les 

corbeaux freux et les corneilles. 

Un décret de 2012, a défini la liste des usages professionnels autorisés pour les appareils à laser sortant 

de classe supérieure à 2. L’effarouchement des oiseaux n’en fait pas partie. 

2-Lutte par effarouchement sonore : 

- canon à gaz avec détonation à intervalles réguliers : éloignement plus facile quand la 

nourriture est abondante. Une accoutumance apparaît plus ou moins vite, nécessitant de 

varier le rythme des explosions ou déplacement du dispositif. Problèmes des nuisances 

pour le voisinage. 

- diffuseur sonore de bande son cris d’oiseaux : cris de geais, cris de détresse d’étourneaux, 

cris de rapaces. L’idéal est d’avoir des séquences de diffusion aléatoire. 

Les meilleurs effets s’obtiennent par une combinaison ou alternance des méthodes. Par exemple, les 

dispositifs de canons à gaz qui propulsent deux leurres le long d’un mat de 7 m. On associe donc un 

effet visuel (les leurres) et sonore (détonation du canon et bruit des leurres). 

Tous ces dispositifs ne diminuent pas les populations mais les éloignent. Il est difficile de protéger 

correctement des grandes parcelles. 

3- La régulation des populations : 

- tir et piégeage selon la réglementation départementale en vigueur (classement nuisibles), 

- les cages pièges : petits modèles avec un système de trappe tombante ou d’entonnoir pour 

faire tomber les oiseaux, efficaces sur étourneaux, pigeons et corvidés. Les grands modèles 
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avec un système d’échelle pour faire entrer les oiseaux conviennent aux corvidés et 

étourneaux. 

Comme la plupart des techniques, la démarche doit s’envisager dans un cadre collectif. 

 

LIN 

 

3 PARCELLES OBSERVEES CETTE SEMAINE 

STADE 

 

Grâce aux pluies de la semaine précédente, les dernières graines ont pu germées.  Les levées sont 

hétérogènes dans les zones argileuses des parcelles.  

Les 3 parcelles du réseau sont à 5 cm majoritairement. A noter que sur la parcelle à Pierre-levée les 

lins germés plus tardivement sont à 3 cm. 

 

77- PIERRE-LEVEE B5 (BBCH15) : 5 cm 

77- DOUE B5 (BBCH15) : 5 cm 

78 - LOMMOYE B5 (BBCH15) : 5 cm 

 

 
 

B2 : 4 premières feuilles 

ouvertes 

  

 

B5 : 5 cm 

 

 

 

 
Source : Terres Inovia 

 

RAVAGEURS 

 

 ALTISES 

 

Les altises sont présentes dans toutes les parcelles, mais en moindre nombre par rapport à la semaine 

dernière suite à la période pluvieuse. 

Les parcelles à Doue et à Lommoye indiquent une présence faible des altises (< 3 altises/feuille A4) et 

très faible à Pierre-Levée (< 1altise/feuille). 

A noter, que ces observations n’ont pas été effectuées dans des conditions optimales (température < 

10°C et temps nuageux). 

Toutefois les dégâts sur les lins sont faibles avec 1 à 9 morsures.  
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Date de 
semis 

Commune Nombre moyen 
sur feuille A4 

Quantité de morsures 
par pied 

27/03/2019 DOUE (77) 3 altises 1 à 9 morsures 

25/03/2019 PIERRE-LEVEE 
(77) 

< 1  altises 1 à 9 morsures 

29/03/2019 LOMMOYE (78) De 1 à 3 altises 1 à 9 morsures 

 

 

A RETENIR  
Stade de sensibilité : De levée à 5 cm, avec un maximum entre levée et 2 cm 
 
Seuil indicatif de risque : (voir tableau ci-dessous) 
 
Risque : en diminution avec l’arrivée des pluies et l’accroissement des lins. 

 

 
 

 

POMME DE TERRE 

 

MALADIES 

 MILDIOU 

Le risque du mildiou s’évalue par l’utilisation du modèle Mileos© et par l'état sanitaire général autour de la 

parcelle, notamment, la présence de mildiou dans l'environnement de la parcelle. 

 

1- Pour une parcelle dont l'environnement est indemne de mildiou, le risque démarre en fonction de la 

sensibilité variétale. Le seuil indicatif de risque dépend du niveau de production de spores donné par 

le modèle Miléos, qui diffère selon la sensibilité variétale. 

 

Pour que le seuil indicatif de risque soit atteint, il faut que le risque soit atteint dans Mileos :   

• Moyen pour les variétés sensibles, 

• Élevé pour les variétés sensibles et intermédiaires 

• Très élevé pour les variétés sensibles, intermédiaires et résistantes 
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 et que les conditions climatiques soient favorables à la libération de spores, à savoir une hygrométrie 

supérieure à 87% associée à des températures de 21°C durant 6h consécutives ou supérieures à 15°C pendant 

8 heures. 

 

Pour plus d'information consultez, la fiche "modèle Mileos, mildiou de la pomme de terre". Cette fiche vous 

décrit entre autre le cycle biologique du mildiou ainsi que l'interprétation du tableau des risques mildiou du BSV. 

 

La sensibilité sur feuillage n'est pas corrélée avec la sensibilité sur tubercules. Ainsi, une variété résistante au 

mildiou sur feuilles peut être sensible sur tubercules, et inversement. 

Pour connaitre la sensibilité au mildiou des variétés de pomme de terre vous pouvez consulter le site du Plant 

français de la pomme de terre dans la rubrique variétés. 

 

Vous trouverez également de nombreuses informations sur la sensibilité variétale aux différentes maladies et 

ravageurs ainsi que la rusticité d’un panel de variétés testées par la Chambre d’agriculture du Nord pas de Calais 

dans la plaquette «expérimentation variétale2018». 

 

2- Pour une parcelle où de l'inoculum primaire est observé à proximité sur des tas de déchets, repousses 

de pomme de terre ou dans un jardin de particuliers, le risque démarre immédiatement. 

 

Rappel :  

Il est important de gérer les tas de déchets à proximité des parcelles de pommes de terre qui peuvent être source 

d'inoculum primaire.  

Il est également important de bien gérer les repousses de pomme de terre dans les parcelles, surtout celles 

situées à proximité des plantations. Cela peut également être une source potentielle d'inoculum primaire et un 

relais pour les doryphores. 

N’attendez pas que la végétation se développe ni que les parcelles lèvent pour bâcher vos tas de déchets, il 

faut intervenir le plus rapidement possible. La lutte contre le mildiou commence dès maintenant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OIGNONS 

 

4 PARCELLES SUIVIES DANS LE RESEAU CETTE SEMAINE. 

STADE 

Pour les oignons semis : de crochet à 3 feuilles. 

 

 

 

 

 

 

Repousses de pommes de terre (Fredon IDF) Tas de déchets de pommes de terre (Fredon IDF) 

https://blog-ecophytohautsdefrance.fr/wp-content/uploads/2015/12/Mod%c3%a8le-Mileos-mildiou-de-la-pomme-de-terre-.pdf
http://www.plantdepommedeterre.org/index/les-varietes
http://www.plantdepommedeterre.org/index/les-varietes
https://nord-pas-de-calais.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Hauts-de-France/Experimentations-varietales-pdt-2018.pdf
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MALADIES 

 

 MILDIOU 

Le modèle MILONI permet de prévoir les risques de mildiou Peronospora destructor et de diminuer le 

nombre d’interventions. Le modèle tient compte des trois phases fondamentales dans le 

développement du mildiou : la sporulation, la contamination et l'incubation. 

Les conditions favorables à l’apparition du mildiou en fonction des conditions climatiques du moment : 

 hygrométrie supérieure à 92% pendant au moins 11 heures 

 absence de pluie pendant la phase de contamination 

 température inférieure à 24°C la veille, optimum de développement compris entre 15 et 17°C 

 
Cycle du mildiou de l'oignon (extrait de "Comment lutter contre le mildiou de l’oignon en maraîchage 

biologique ?" de Vetabio) 

 

 

 
Les premiers symptômes du mildiou sont la formation taches décolorées puis lorsque les conditions 

climatiques sont favorables un duvet gris violacé sur les feuilles normalement vertes apparait. Le duvet 

se voit plus facilement tôt le matin. Souvent, la maladie se manifeste d'abord par plaques. Sa 
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progression est favorisée par une température fraîche (moins de 22°C) et une humidité. Les feuilles 

atteintes pâlissent, puis jaunissent, se fanent et meurent. 

 

Pour plus d'information, consultez la fiche " Modèle MILONI: Mildiou de l’oignon". Cette fiche vous 

informe également des mesures prophylactiques a mettre en œuvre pour réduire les risques de contamination 

et de développement du mildiou. 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

 

 
 

A Retenir  
 
Stade de sensibilité : dès le stade 2 feuilles 
 
Seuil indicatif de risque : 
pour les oignons bulbilles, dès la 2ème génération 
pour les semis, dès la 3ème génération 
 
Risque :  
Aucun risque sur les oignons implantés depuis le début 2019 
 

 

 

 

 
************************************************************************************************************** 

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture, avec l’appui financier de l’Agence Française de 
Biodiversité (A.F.B.), par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du 
plan Ecophyto. 

Le Bulletin de Santé du Végétal est édité sous la responsabilité de la Chambre d’Agriculture de Région 
Île 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.  

 

Dates des dernières

 contaminations
Génération % d'incubation

Oignons 

bulbilles

oignons 

semis

Méréville-91 15-mars 1
ère sortie le 23/04/2019 non non

Compans -77 10-avr 1
ère sortie le 28/04/2018 non non

Données du modèle au 29 avril 2019 (00h)
Date prévue de

sortie de taches

Risque mildiou

Symptômes de mildiou sur oignon (Fredon IDF) 

Symptômes de mildiou sur oignon avec feutrage gris 

(Fredon IDF) 

https://blog-ecophytohautsdefrance.fr/wp-content/uploads/2015/12/Mod%C3%A8le-Miloni-mildiou-de-loignon.pdf


 
 

 

BULLETIN DE SANTE DU VEGETAL – Ile de France 

 

Bulletin n° 11  du 30 avril 2019 
 

 

Page 17 sur 17 
 

 Observations :  
AGRICULTEURS, COOP 110 BOURGOGNE, COOP ACOLYANCE, ARVALIS, CRAIDF, CENTREXPE, COOPERATIVE ILE 
DE FRANCE SUD, COOP SEVEPI, COOP VALFRANCE, Ets MARCHAIS Ets SOUFFLET AGRICULTURE, Ets POM 
ALLIANCE, FREDON IDF, ITB IDF et 60,  Le Potager du roi, SRAL, SUCRERIE CRISTAL UNION, Sucreries LESAFFRE 
FRERES, SUCRERIE DE SOUPPES, SUCRERIE TEREOS, VIVESCIA, TERRES INOVIA. 

 Rédaction :  
CHAMBRE D’AGRICULTURE DE REGION ILE DE FRANCE : Sébastien PIAUD, Louise PIERCOURT, Caroline ROQUES, 
Sabine SNYDER, Emmanuel GRIARD, Mathurin PHILIPPEAU 
FREDON Ile de France : Céline GUILLEM, Céline BOURHIS LEZIER 
 

 Modèle : Blé : TOP, SPIROUIL, YELLO : ARVALIS ; PRESEPT : Chambre de Région d’Île de France – Colza : 
PROPLANT – Pomme de terre : MILEOS et Oignon : MILONI : FREDON Ile de France. 

 Comité de relecture: ARVALIS, Chambre d’Agriculture de Région Île de France, TERRES INOVIA, 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 ecophyto@idf.chambagri.fr en précisant le(s) bulletin(s) que vous 
désirez recevoir: grandes cultures – pomme de terre – légumes industriels, arboriculture, maraîchage, pépinière 
– horticulture. 

 
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 
 

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. 

 

mailto:ecophyto@idf.chambagri.fr
http://www.infloweb.fr/

