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

Colza : La floraison se termine. 
 
Blé : Epiaison en cours. Pas d’évolution des maladies 
 
Orge Hiver : pression maladie reste globalement limitée 
 
Orge Printemps : peu de maladies 
 
Pois printemps : 7 feuilles à début floraison. Faible présence de pucerons et premières captures de 
tordeuses. Progression de l’ascochytose, premiers symptômes de mildiou. 
Installer les pièges à tordeuses dès le stade 12 feuilles/boutons floraux. 
 
Fèverole printemps : 10 feuilles à début floraison, premiers symptômes de botrytis et 
d’ascochytose. 
 
Protéagineux d’hiver : gousses > 2cm, progression de l’ascochytose. 
 
Betterave : 2 à 10  feuilles vraies. Progression des populations de pucerons. 
 
Maïs : Stade 3 à 4 feuilles. Absence de pucerons. 
 
Tournesol : 5-6 feuilles. 
 
Lin : 15-20 cm. Risque thrips faible. A surveiller. Traces de septoriose. 
 
Pommes de terre : des risques mildiou ont été enregistrés ces deux derniers jours sur certains 
secteurs. Il pourrait à nouveau devenir important en fin de semaine. Premiers pucerons observés. 
 
Oignons : pas de risque mildiou sur les oignons plantés en 2019. 
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COLZA 

20 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU 

STADE 

Plus des ¾ des parcelles sont en fin floraison. 

 

 
 

MALADIES 

 SCLEROTINIA 
 

Le risque se termine pour les parcelles atteignant le stade G4. Néanmoins, le risque se maintient dans les 

parcelles les moins avancés en parallèle aux pluies annoncées des prochains jours.  

En fin floraison, on a surtout des contaminations de hampes secondaires, dont la nuisibilité est plus limitée. 

 

 GRELE  

Suite aux épisodes de grêles dans les Yvelines ces 2 dernières semaines, quelques parcelles sont touchées. Ces 

impacts sur les tiges et les siliques seront une ouverture favorable pour le développement des maladies de fin 

de cycle. 

 

RAVAGEURS 

 CHARANCON DES SILIQUES 

Légère hausse des observations cette semaine avec 35% de présence dans les parcelles 

du réseau (contre 27% la semaine précédente). Toutes les parcelles sont au stade de 

sensibilité. Maintenez la surveillance avec les températures qui s’annoncent plus élevées 

cette semaine. 

  

3 parcelles dépassent le seuil indicatif de risque de 1 charançon pour 2 plantes à Andelu 

et Hargeville (78) et à Amenucourt (95) avec 1 charançon par plante en moyenne retrouvé 

en bordure.  

 

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

bosselés). 

S21 

Nb de parcelles 

concernées par 

l'observation 

Nbre parcelles seuil 

atteint (0,5) ou 

dépassé 

Nb moyen charançons pour  

plante 

Bordure Parcelle 

Stade G2-G4 (20 parcelles) 17 (85%) 3 (15%) 0,2 0 
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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.  
 

 PUCERONS CENDRES 

Confirmation de présence à Lommoye (78 : 0.2 colonie/m²), à Saint-Jean-Les-Deux 

Jumeaux (77 : 0.05 colonie/m²) et Amenucourt (95) avec 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. 

 

 CECIDOMYIES 

Présence d’attaques sur les siliques à Saint-Vrain, Gironville-sur-Essonne, Boissy-La-Riviere (91), Vallangoujard, 

Amenucourt (95) et à Clos-Fontaine et Vaudoy-en-Brie (77) entre 5 et 15% des siliques endommagées. 

 

 XENOSTRONGYLLUS DEYROLEI 

Présence de ce coléoptère de façon significative dans plusieurs parcelles de colza près de Meaux (source 

Soufflet). Ce ravageur occasionnel a déjà été détecté dans la région en 2009, 2010, 2012, 2013 et 2018. 

 

Ces coléoptères pondent à l’intérieur des feuilles. Les larves se développent dans ces galeries, appelées 

« mines », qui forment des plages décolorées blanchâtres. 

L’épiderme soulevé va progressivement dessécher. La couleur de la tête des larves passe du sombre à brun au 

cours de leur croissance. Ils ont 3 paires de pattes et ont un corps uniforme et blanc (à ne pas confondre avec 

des larves de mouches mineuses, asticots, sans “tête” et sans pattes). 

 

                   
 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

(Info Soufflet) 

 

(Terres Inovia) 

 

(Terres Inovia) 
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BLE 

19 parcelles de blé tendre d’hiver, 1 parcelle flottante  

et 1 parcelle de blé dur observées cette semaine  

STADE  

 
 

MALADIES  

 SEPTORIOSE 

On observe une légère progression de la maladie sur feuilles basses F4/F5 (sortie des taches issues des 

contaminations de fin avril) mais peu d’évolution sur F3. La maladie reste encore absente sur les F2 et F1, ce qui 

préjuge d’une nuisibilité faible pour cette année. 

 

 

A RETENIR SEPTORIOSE : 
Risque Actuel : Faible  
Seuils indicatif de risque :  

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 

Globalement peu de foyers sont observés sur le territoire et la pression maladie reste assez faible. De façon 

sporadique, quelques foyers apparaissent en plaine. On nous signale des foyers actifs sur la variété CHEVIGNON 

avec 30% des F2 atteintes sur la commune de St Martin de Bréthencourt (78). Des foyers déjà installés et en 

progression sont visibles sur la variété COMPLICE  avec 20% des F3 et F2 atteintes dans le secteur de REMAUVILLE 

(77) déjà signalé la semaine dernière.  

 

A RETENIR ROUILLE JAUNE : 
Risque : Elevé sur variétés sensibles 
Seuil indicatif de risque : dès les premières pustules dans la parcelle 

 

 ROUILLE BRUNE 

Aucun symptôme signalé dans le réseau cette semaine.  

F3 

21 mai

F3

14 mai

77 YEBLES RGT SACRAMENTO 5,5 10 10

77 REMAUVILLE COMPLICE 6 10 10

77 SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX AREZZO 6 20 -

91 ABBEVILLE-LA-RIVIERE BOREGAR 6 10 10

78 FONTENAY-MAUVOISIN CHEVIGNON 7 30 10

77 LA FERTE-GAUCHER CHEVIGNON 7 10 10

91 MORIGNY-CHAMPIGNY LG ABSALON 7 10 -

Fréquence moyenne %

Gonf/Ep

Commune Variété
Sensibilité 

septoriose
stade
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A RETENIR ROUILLE BRUNE : 
Risque : Faible 
Seuil indicatif de risque : dès les premières pustules dans la parcelle 

 

 FUSARIOSE 

A partir du stade Floraison 

Au stade floraison les parcelles sont à risque pour les attaques de fusariose des épis, notamment pour les 

Fusarium Roseum qui produisent des mycotoxines DON.  

 

 Résistance des variétés de blé tendre au risque DON* (Fusarium graminearum) - échelle 2018 

 
 

 

RAVAGEURS  

 CECIDOMIYES 

Les premières captures en cuvette jaune ont été observées cette semaine. Une seule parcelle du réseau nous 

signale la présence d’adultes sur épi sur Boigneville (91) sur la variété RGT SACRAMENTO.  

 

Références Variétés récentes

Variétés peu sensibles

ILLICO GRAINDOR 7 MALDIVES CS

OREGRAIN GALIBIER APACHE 6,5

HYDROCK HYBELLO FLUOR 6

RENAN OXEBO IZALCO CS

BOLOGNA BERGAMO ALIXAN

HYBIZA GRAPELI DESCARTES FILON HYNVICTUS HYPODROM

MATHEO LYRIK HYFI 5,5 LG ANDROID PILIER TARASCON

VYCKOR SY MOISSON REBELDE

FRUCTIDOR AUCKLAND ATTRAKTION

LG ABSALON HYBERY GHAYTA 5 CHEVIGNON ETANA RGT VOLUPTO SOLINDO CS

SOLEHIO SCENARIO RUBISKO

CELLULE ARKEOS AREZZO APOSTEL FANTOMAS MACARON MAUPASSANT

RGT CESARIO KWS DAKOTANA FORCALI 4,5 RGT CYCLO RGT PULKO RGT SACRAMENTO RGT TALISKO

TRIOMPH SANREMO SOVERDO CS TENOR UNIK

BOREGAR ASCOTT ADVISOR

CHEVRON CALUMET CALABRO ALBATOR ANNECY KWS EXTASE LUMINON

HYKING DIAMENTO CREEK 4 PASTORAL RGT CYSTEO RGT GOLDENO

RGT LIBRAVO PIBRAC NEMO

SYLLON RGT VENEZIO RGT TEKNO

COMPLICE BERMUDE ARMADA 3,5 JAIDOR LEANDRE MUTIC ORLOGE

GONCOURT EXPERT COSTELLO

DIDEROT 3 AMBOISE CONCRET GEDSER

LG ARMSTRONG SEPIA

RGT VELASKO 2,5 JOHNSON

PR22R58 2

* : déoxynivalénol Variétés sensibles

Source des données : ARVALIS
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Source des échantillons : Essais 

Inscription (CTPS/ GEVES) et post-

Nbre de 

cécidomyies 

capturée

Du 14 au 21 mai

91770 SAINT-VRAIN 3

91150 ABBEVILLE-LA-RIVIERE 1

78830 BULLION 1

Communes
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Grille agronomique d'évaluation du risque cécidomyies orange 

Sensibilité variétale 
Historique de 

la parcelle 
Rotation sur 
la parcelle 

Dominante du type de 
sol 

RISQUE 

Variété résistante (*) 0 

Variété sensible 

Historique sans 
cécidomyies 

Rotation sans Blé/Blé 

Sableux 1 

Limoneux 1 

Argileux (+ craie) 2 

Rotation avec Blé/Blé 

Sableux 3 

Limoneux 3 

Argileux (+ craie) 4 

Historique avec 
cécidomyies 

Rotation sans Blé/Blé 

Sableux 5 

Limoneux 5 

Argileux (+ craie) 6 

Rotation avec Blé/Blé 

Sableux 7 

Limoneux 7 

Argileux (+ craie) 8 

ARVALIS - Institut du végétal, 2012 

(*) Résistance aux cécidomyies orange. Attention, une autre cécidomyie existe : la 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. 

Préconisations suivant la note de risque : 
0 : Parcelle ne présentant aucun risque. 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. 

Conseils de suivi des cécidomyies en cas de risque parcellaire :  

 Placer 2 cuvettes par parcelle entre le stade gaine éclatée et floraison. 
 Positionner le bord de la cuvette à hauteur de la base des épis et la remplir avec un fond d’eau 

savonneuse et du gros sel.  
 Relever les cuvettes tous les 2 jours, le matin (ou le soir), jusqu’à l’apparition des cécidomyies. 
 Dès l’apparition des 1ères captures, effectuer un relevé journalier le matin (ou le soir). 

Seuil indicatif de risque : 10 captures / cuvette jaune / 24H ou 20 / 48H 

 

 CRIOCERE (LEMA)- MINEUSES - TORDEUSES 

52% des parcelles signalent la présence de criocères avec moins de 20% de dégâts. 

2 parcelles ont des mineuses de céréales 

1 parcelle a des traces de présence de la tordeuse de la céréale située à Courdimanche sur Essonne(91). 

 

 PUCERONS  

Présence sur feuilles sur une parcelle à Abbeville la rivière (91) 

 

 TENTHREDE 

Présence de larves à Courdimanche / Essonne (91) sur quelques pieds. 

 



 
 

 

BULLETIN DE SANTE DU VEGETAL – Ile de France 

 

Bulletin n° 14  du 21 mai 2019 
 

 

Page 7 sur 16 
 

ORGE HIVER 

6 parcelles fixes observées cette semaine 

 

STADE  
Les parcelles d’orge d’hiver vont du stade fin épiaison au stade fin floraison. 
 

MALADIES 

 RHYNCHOSPORIOSE  

 4 parcelles du réseau présentent des symptômes. 

Commune Variété Stade 
Fréquence de la rhynchosporiose (%) 

F3 F2 F1 

77 NEUFMOUTIERS-EN-BRIE ETINCEL mi-floraison 10   

77 VAUDOY-EN-BRIE ETINCEL mi-floraison 10   

78 GARGENVILLE ETINCEL Epis sortis 30   

91 BOUVILLE ETINCEL mi-floraison 60   

 

 HELMINTHOSPORIOSE  

Observée dans seulement 2 parcelles du réseau cette semaine. 

Commune Variété Stade 
Fréquence de l’helminthosporiose(%) 

F3 F2 F1 

77 NEUFMOUTIERS EN BRIE ETINCEL mi-floraison 80 70 20 

77 VAUDOY-EN-BRIE ETINCEL mi-floraison 20   

 

 OÏDIUM ET ROUILLE NAINE   

Non signalées dans le réseau cette semaine. 

 ➔ La pression maladie reste globalement limitée pour cette campagne. 

 

ORGE DE PRINTEMPS 

8 parcelles fixes et 1 parcelle flottante observées cette semaine. 

 

STADE  
Les parcelles vont du stade dernière feuille étalée à gonflement. Les premières sorties de barbes  commencent 

à être observées. 

 

MALADIES 

 RHYNCHOSPORIOSE  

Toujours 2 parcelles du réseau signalent des symptômes sur les F3 ou F2. Les autres situations présentent 

souvent des F4 et des F5 saines. 

Commune Variété Stade 
Fréquence de la rhynchosporiose (%) 

F3 F2 F1 

77 MELZ-SUR-SEINE RGT Planet méiose 20 10  

91 BOIGNEVILLE RGT Planet méiose 10   

 

 HELMINTHOSPORIOSE  

Signalée dans une parcelle le réseau cette semaine, à Remauville (77) sur 10% des F3. 

 OÏDIUM 

Non signalé dans le réseau cette semaine. 

 

A retenir des maladies des orges de printemps : risque faible. 
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RAVAGEURS 

 

 LEMAS  

Traces de présence observées dans 50% des parcelles du réseau (limbe 

rongé, non perforé). 

 

 

 MINEUSES  

Dégâts observés sur 2 parcelles à Boigneville (91) et Melz-sur-Seine (77). 

 

 PUCERONS 

Quelques pucerons sur feuilles à Videlles (91). 

 

POIS PRINTEMPS 

7 PARCELLES OBERVEES CETTE SEMAINE 

Les pois vont du stade 7 feuilles à tout début floraison  

STADES  

 

Département Commune Variété Date de semis Stade 

77437 SAINT-SOUPPLETS SIRENZA 12 avril 7 feuilles 

77390 CRISENOY KARPATE 22 février Début floraison 

77459 MORTERY KAYANNE 27 février 12 feuilles 

78660 ST-MARTIN-DE-BRETHENCOURT KAYANNE 22 février 12 feuilles 

91150 MORIGNY-CHAMPIGNY KAYANNE 27 février 12 feuilles 

91150 MAROLLES-EN-BEAUCE KAYANNE 26 février 12 feuilles 

77459 SOURDUN SAFRAN 27 février Début floraison 

 

RAVAGEURS  

 PUCERONS VERTS 

Ils sont toujours observés bien en-dessous des seuils à CRISENOY, SOURDUN et SAINT-SOUPPLETS, avec moins 

d’1 puceron par plante. Continuer la surveillance. 

 

A RETENIR 
 
Stade de sensibilité : jusqu’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 la douceur. 

 

 TORDEUSES DU POIS 

Les premiers pièges ont été installés et 2 tordeuses ont déjà été piégées à SOURDUN. 

 

RAPPEL  
Seuil indicatif de risque à partir du stade gousses pleines du 2ème niveau : 
pour commercialisation en alimentation humaine : 100 captures cumulées  
pour commercialisation en alimentation animale : 400 captures cumulées  

 

 

 

 

Terres Inovia 
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MALADIES 

 ASCOCHYTOSE 

La maladie progresse : elle est observée sur la moitié inférieure de la végétation à CRISENOY (35% : seuil atteint), 

MAROLLES–EN-BEAUCE et ST-MARTIN-DE-BRETHENCOURT (10%) des pieds, et MORTERY (5%). Elle ne touche la 

moitié supérieure de la végétation qu’à CRISENOY (3%). Surveiller avec les pluies fréquentes.  

Stade de sensibilité : de 9 feuilles à Stade Limite d’Avortement 
Seuil Indicatif de Risque :  

Feuilles basses : 20% 
Feuilles hautes : 5 % 

 

 MIDIOU 

3 parcelles sont touchées sur la moitié inférieure de la végétation, à MAROLLES-EN-BEAUCE (20%), 

ST-MARTIN-DE-BRETHENCOURT (10%) et MORTERY (5%). Il n’existe pas de seuil pour cette maladie 

non nuisible à ce stade. 

 

FEVEROLE PRINTEMPS 

5 PARCELLES CONSTITUENT LE RESEAU CETTE SEMAINE. 
Les féveroles de printemps vont du stade 10 feuilles à début floraison. 

STADE  
 

Département Commune Variété Date de semis Stade 

77131 TOUQUIN ESPRESSO 23 février Début floraison 

77169 ST-SIMEON FANFARE 22 février Début floraison 

77421 SAINT-MARS-VIEUX-MAISONS FANFARE 22 février Début floraison 

77530 VOULTON TRUMPET 27 février Début floraison 

77361 PIERRE-LEVEE NAKKA 25 février 10 feuilles 

 

 

RAVAGEURS  

 PUCERONS  

Toujours aucun signalement dans le réseau. 

MALADIES 

 BOTRYTIS  

A SAINT-SIMEON le botrytis est observé sur 7% de la moitié inférieure de la végétation et 2% de la moitié 

supérieure. A surveiller avec la météo régulièrement pluvieuse. 

 ASCOCHYTOSE (ANTRACHNOSE) 

Elle est observée à VOULTON à hauteur de 5% du bas de la végétation. 

 

Pour le botrytis ET l’aschochytose :  
Stade de sensibilité : de 9 feuilles à Stade Limite d’Avortement 
Seuil Indicatif de Risque : 

Feuilles basses : 30% 
Feuilles hautes : 10 % 

 
 
 
 
 
 
 

Ascochytose (Terres Inovia) 
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PROTEAGINEUX D’HIVER 

 

 POIS D’HIVER 

Les 2 parcelles du réseau sont au stade jeunes gousses >2cm avec 1 à 5 étages de gousses. 

L’ascochytose est toujours présente sur 15 à 30% de la moitié inférieure de la végétation et a  atteint la moitié 

supérieure à CHOISY-EN-BRIE (1%).  A surveiller avec les pluies régulières. 

Absence de pucerons. 

 

BETTERAVE 

 25 PARCELLES OBSERVEES CETTE SEMAINE  
 

STADES 
2 à 10 feuilles vraies. 

La majorité des parcelles, 21 parcelles (soit 84%) sont au stade 6-9 feuilles. Seule 1 parcelle est au stade 2 feuilles 

et 2 au stade 10 feuilles. 

Le retour des pluies de ces dernières semaines favorisent la pousse des betteraves. 

 

RAVAGEURS 
 

 PUCERONS 

10 parcelles (soit 40%) ayant reçu un aphicide n’ont  pas fait l’objet d’observation. 

 

Carte % pucerons verts aptères au 20 Mai :

 
 

Sur les parcelles n’ayant pas reçu de protection aphicide ,on note la progression des pucerons noirs et verts.Les 

conditions ensoleillées et les températures douces actuelles sont favorables à leur developement. La 

surveillance des parcelles doit etre renforcée. 

11 parcelles sur 15 observées (soit 73%) pour ce ravageur sont recensées avec des pucerons noirs ailés et 9 

parcelles (soit 60%) avec des pucerons noirs aptères dont 78% ayant atteint ou dépassé le seuil indicatif de risque. 

4  parcelles (soit 38%) présentent du puceron vert aptère dont 3 supérieures ou égales au seuil indicatif de risque. 

La présence des auxilliaires semble progresser un peu , 6 parcelles (soit 24%) du réseau présentent des 

coccinelles adultes. 
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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 : Elevé. 

 

 PEGOMYIES 

Les premières pégomyies sont signalées sur le réseau.  

Deux parcelles dans le sud de la région sont recensées avec la présence d’asticots et deux parcelles avec des 

pontes (une au nord et l’autre au sud). 

 

A retenir des Pégomyies : 
Seuil indicatif de risque au printemps : 10% des plantes avec galeries et présence d’asticots. 
Risque : Faible.  

 

 ALTISES  

Seule une parcelle est signalée avec une présence importante de piqures et des altises toujours présentes. 

Fin du risque altise. 

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 parcelles. Sauf situations à levée tardive. 

 

 TEIGNES 

Le vol de papillon de teigne se poursuit dans le réseau de piégeage. 

 

 GIBIER 

Ponctuellement, quelques dégâts sans  gravité de lièvres ou lapins sont signalés sur le réseau. 

 

TOURNESOL 

2 PARCELLES OBSERVEES CETTE SEMAINE 

STADE 

 

77- PEZARCHES B3-B4 : 2èmes paires de feuilles opposées 

77- MAROLLES-SUR-SEINE B6: 6ème feuille 

 

 

RAVAGEUR 

 

 DEGATS D’OISEAUX  

Présence de dégâts par des oiseaux sur la parcelle à Pezarches (1%).  

 

 PUCERONS NOIRS 

Forte pression de pucerons noirs de la fève sur 100% des plantes à PEZARCHES (contre 10% la semaine dernière). 

Néanmoins, on dénombre également des auxiliaires (1% des plantes avec des coccinelles). 

 

 PUCERONS VERTS DU PRUNIER 

Sur la parcelle de Pezarches, on observe 20% des plantes avec des pucerons et 20% des plantes avec des 

crispations des feuilles. Cette parcelle dépasse le seuil indicatif de risque. 
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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 indicatif de risque : 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 :  

-De la levée à 5 paires de feuilles : 30 à 50 pucerons par plante ;  
-De 5 paires de feuilles à bouton étoilé (E1) : 50 à 100 pucerons par plante ;  
- OU 10% de plantes avec symptômes marqués de crispations.  

 
Risque : Moyen, à surveiller en fonction de l’évolution des conditions climatiques. 

 

 

LIN 

3 PARCELLES OBSERVEES CETTE SEMAINE 

STADE 

 
Les lins ont besoin de chaleur maintenant afin de continuer leur développement. 

77- PIERRE-LEVEE D1: 12 à 15 cm 

77- DOUE D2: 20 cm  

78 - LOMMOYE D1 : 15 cm 

 

Rappel stade :  

D1 

10 cm 

 

Dn 

n x 10 cm 

 
Source : Terres Inovia 

RAVAGEURS 

 

THRIPS  

 

Pas de thrips observés cette semaine  
 
 
 
Sur lin inférieur à 20 cm : envelopper les têtes dans un sac en plastique humide et secouer celui-ci. 
Sur lin supérieur à 20 cm : procéder au balayage avec une main humide 
 

A RETENIR  
Stade de sensibilité : De levée à mi floraison, les parcelles sont au stade sensibles actuellement ;  
Seuil indicatif de risque : 5 thrips en moyenne par balayage avec la main humide ;  
Risque : Nul 

Thrips, Arvalis 
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MALADIES 

 

 SEPTORIOSE 

Présence de septoriose sur 2% des plantes dans la parcelle de Doue (77).  

 

Les conditions favorables au développement de cette maladie sont :  

- après un printemps humide, combiné à un temps humide et doux; 

- en cas d’averses fréquentes ; 

- si les densités de semis sont élevées. 

 

 

 

POMME DE TERRE 

10 parcelles observées cette semaine 

 

STADE 
Les parcelles les plus avancées sont au stade 5 à 10 cm alors que certaines parcelles sont encore en cours de 

levées. 

 

MALADIES 

 MILDIOU 

 

Situation au 21 mai à 6h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention, le risque indiqué dans le tableau ci-dessus n’est valable que pour les stations citées et ne peut prétendre indiquer 

le risque en tout lieu de la région, à plus forte raison en période d’orages avec des pluviométries très hétérogènes. De même, 

il ne prend pas en compte l’irrigation, il n’est valable que pour des parcelles non irriguées. 

 

Les conditions climatiques de dimanche et d’hier ont été favorables au mildiou sur certains secteurs. En effet, le 

19 et 20 mai, le seuil indicatif de risque a été atteint pour les variétés sensibles pour les stations météorologiques 

de Osny (95), Vémars (95), Chailly en Brie (77) et Chevru (77) ; le 20 mai pour les variétés sensibles pour le secteur 

d’Aufferville (77). 

Pour le poste météorologique de Montmachoux, le seuil est atteint pour les variétés sensibles, intermédiaires et 

résistantes le 19 et 20 mai. 

Aujourd’hui, la réserve de spores est faible pour toutes les stations météorologiques et les conditions climatiques 

actuelles ne sont pas favorables au développement du mildiou. 

A partir de samedi, des averses sont annoncées avec des températures moyennes de 15°C, ces conditions 

pourraient être favorables au mildiou. 

 

 

 

 

Terres Inovia 

Fredon IDF 

variété 

sensible

variété 

intermédiaire

variété 

résistante
Variété sensible

Variété 

intermédiaire

Variété 

résistante

77-Auffferville 20-mai faible non non non 1,7

77-Chailly en Brie 19 et 20 mai faible non non non 13,1

77-Chevru 19 et 20 mai 19 et 20 mai 19 et 20 mai faible non non non 12,6

77-Montmachoux faible non non non 5

77-Nangis faible non non non 6,2

77-Rouvres faible non non non 1,3

78-Boissy sans avoir  faible non non non 3,7

91-Pussay faible non non non 2,4

95-Osny 19 et 20 mai faible non non non 13,1

95-Vemars 19 et 20 mai faible non non non 7,8

Stations 

météorologiques, 

données au 

Jours où le seuil indicatif de risque a été atteint Réserves de 

spores au 21/05 

à 6h

seuil indicatif de risque atteint au 21/05/2019 à 6h Pluies 

depuis le 14 

mai
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A RETENIR  
Stade de sensibilité :  
dès que 30% de la parcelle est levée 
 
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, à savoir une 
hygrométrie supérieure à 87% associée à des températures de 21°C durant 6h consécutive  ou 
supérieures à 15°C pendant 8 heures. 
- 2- si du mildiou est observé à proximité de la parcelle, le risque démarre immédiatement. 
Risque : 
D’après le modèle Mileos, les réserves de spores sont faibles. Compte tenu des conditions climatiques 
actuelles, le risque est faible.  
Toutefois, à partir de samedi, les conditions climatiques pourraient à nouveau devenir favorables au 
développement du mildiou. 

 

LE GROUPE MILDIOU / POMME DE TERRE / OPUC (fluaziname) EST EXPOSE A UN RISQUE DE 

RESISTANCE. 

LE GROUPE MILDIOU / POMME DE TERRE / RNAPI (benalaxyl, belenaxyl-M, metalaxyl-M) EST 

EXPOSE A UN RISQUE DE RESISTANCE. 

 

RAVAGEURS 

 PUCERONS 

Les premiers pucerons ont été observés cette semaine sur 50% parcelles du réseau d’épidémiosurveillance avec 

des infestations allant de 2 à 8% de folioles touchées comme le montre le tableau ci-dessous. 

 

% de folioles touchées 
par les pucerons 

PIERRE-LEVEE 2 

PUISIEUX 0 

LE PLESSIS-PLACY 8 

SAINT-SOUPPLETS 2 

VILLERON 5 

TORFOU 8 

ROUVRAY-SAINT-DENIS 0 

MEREVILLE 0 

PUSSAY 0 

LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX 0 

 

Il existe un grand nombre d’espèces de pucerons. Six espèces de pucerons se développent sur la pomme de terre: 

Aphis nasturtii, Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae, Aulacorthum solani, Aphis frangulae  et Aphis fabae. 

Les populations de pucerons peuvent être mixtes et évoluer durant la saison. Même s’il existe des critères 

d’identification, il est très difficile de les reconnaitre en plein champ. 

 

Ils occasionnent deux types de dégâts : directs et indirects. 

Les dégâts directs proviennent des piqûres de nutrition et le développement de la fumagine (un champignon) 

sur le miellat. Les pertes peuvent être de l’ordre de 5 à 16 tonnes par hectares sur des variétés à cycle long lors 

de fortes et longues infestations. 

Les dégâts indirects sont la dissémination des virus comme par exemple le virus de l’enroulement ou du virus Y. 

Le tableau ci-dessous vous indique la transmission des virus par espèces de pucerons. 

 

 

Puceron sur feuille de pomme de terre 
(FREDON IDF) 
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Transmission par les pucerons des virus (extrait du guide pratique des maladies, ravageurs et désordres de la pomme de 
terre d'Arvalis). 

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. 

A RETENIR : 
Stade : dès la levée 
 
Seuil indicatif de risque : 20 folioles porteuses de pucerons aptères sur 40 folioles observées soit 
50% des folioles notées. 
 
Le risque à ce jour est nul. Les conditions climatiques des prochains jours pourraient permettre 
l’augmentation des populations. 

 

 DORYPHORES 

Cette semaine aucun doryphore n’a été observé sur les parcelles du réseau ni 

sur les repousses de pomme de terre qui ont été observées. 

 

 

 
 

 

 

 

 

A RETENIR: 
Stade : dès la levée 
 
Seuil indicatif de risque : 2 foyers pour 1000 m² observés  dans la de parcelle (1 foyer = 1 ou 2 
plantes avec au moins 20 larves au total). 
 
A ce jour, le risque est nul puisqu’aucune larve n’a été observée. 

 

OIGNON 

4 parcelles suivies dans le réseau cette semaine. 

 

STADE  
Pour les oignons semis : de 1 à 3 feuilles. 

 

MALADIES 
D’après le modèle miloni de la DGAL, aucune contamination n’a été enregistrée depuis la semaine dernière. Seule 

la 1ère génération de mildiou a été enregistrée sur les postes météorologiques.  
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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 mildiou. 

 

 

RAVAGEURS 

 

 THRIPS  

Aucun thrips n’a été observé cette semaine sur les parcelles du réseau. 

 

A RETENIR  
Stade de sensibilité : dès la levée 

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

Risque : 
Les conditions climatiques annoncées pour les prochains jours pourraient permettre leur 
développement, le risque semble faible. 

 

 TEIGNE, ACROLEPIOPSIS ASSECTELLA  

Aucune capture de teigne enregistrée cette semaine. 

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

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.  

 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. 
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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, 
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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. 
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