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

 
Orge Hiver : fin des observations  
 
Orge Printemps : floraison en cours 
 
Betterave : 8  feuilles vraies à 90 % de couverture. Progression des populations de pucerons. Le vol 
de teigne se poursuit. 
 
Maïs : stade de 5 à 8 feuilles. Présence de pucerons. 
Notes alternatives : désherbage alternatif du maïs  
 
Pommes de terre : le risque mildiou est important. Les populations de pucerons progressent. 
 
Oignons : les populations de thrips augmentent et deviennent importantes sur certains secteurs. Le 
risque mildiou est faible. 
 

 

ORGE HIVER 

4 parcelles fixes observées cette semaine 

STADE  
Les parcelles d’orge d’hiver vont du stade grain laiteux à grain pâteux. 
 

MALADIES 

 

Les maladies continuent leur progression dans les témoins non traités. Dans beaucoup de parcelles, les F3 ne 

sont plus notables. Une parcelle d’ETINCEL avec des symptômes de charbon est signalée  à Vaudoy en Brie. 

La pression maladies sera restée plutôt faible cette année. 

Fin des observations. 

 

ORGE DE PRINTEMPS 

8 parcelles fixes observées cette semaine. 

STADE  
 

Les parcelles vont du stade épis sortis à fin floraison. 

 

MALADIES 

 RHYNCHOSPORIOSE  

Toujours 3 parcelles du réseau signalent des symptômes sur les F3 ou F2. Les autres situations présentent 

souvent des F4 et des F5 saines. 
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Commune Variété 
Fréquence de la rhynchosporiose (%) 

F3 F2 F1 

77 TOUQUIN RGT Planet 10   

91 BOIGNEVILLE RGT Planet 10   

91 COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE RGT Planet 20 10  

 

 HELMINTHOSPORIOSE 

Signalée dans 5 parcelles le réseau cette semaine. 

 

Commune Variété 
Fréquence de la rhynchosporiose (%) 

F3 F2 F1 

77 REMAUVILLE RGT Planet 40   

77 TOUQUIN RGT Planet 10   

91 ABBEVILLE-LA-RIVIERE RGT Planet 10   

91 COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE RGT Planet 10 10  

91 VIDELLES RGT Planet 10 10  

 

 ROUILLE NAINE  

Signalée dans la parcelle de Videlles (91) sur 10% des F3 (RGT Planet). 

 

A retenir des maladies des orges de printemps : 
- Risque faible. 

 
 

RAVAGEURS 

 

 LEMAS  

Traces de présence observées dans l’ensemble des parcelles du réseau (limbe rongé, non perforé). 

 

 MINEUSES  

Dégâts observés sur 4 parcelles à Boigneville (91), Melz-sur-Seine (77), Crisenoy (77) et à Abbeville la Rivière (91). 

 

 

BETTERAVE 

 21 PARCELLES OBSERVEES CETTE SEMAINE  
 

STADES 
8 feuilles vraies à 90 % de couverture. 

La moitié des parcelles est au stade 50 à 90% de couverture. Le reste (soit 52%) entre le stade 8 à 13 feuilles. 

 

RAVAGEURS 
 

 PUCERONS 

Carte % pucerons verts aptères au 3 Juin 
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Recrudescence de pucerons verts et noirs cette semaine. 

De nombreuses parcelles arrivent en fin de persistance des aphicides. 

Le risque de transmission de virose est toujours présent jusqu’à couverture complète du rang. Aucune parcelle 

à ce jour n’a atteint ce stade (sécheresse ,levées hétérogènes). 

Sur les 13 parcelles observées pour le pucerons, toutes présentent des pucerons noirs aptères dont 92% 

suépérieures au seuil indicatif de risque. 

Sur ces memes parcelles 8 présentent des pucerons verts aptères (soit 62%) dont 62% supérieures au seuil 

indicatif de risque. 

Les auxilliaires progressent , 10 parcelles (soit 50%) du réseau présentent des coccinelles (adultes, larves) et du 

chrysope . 

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 : Très Elevé. 

 

 

 PEGOMYIES 

La larve de pégomyie issue d’une mouche creuse des galeries entre les 2 épidermes  des feuilles. A ces endroits 

les feuilles se dessèchent.  

La présence de pégomyies est confirmée sur le réseau.  

Huit parcelles (soit 38%) sont recensées avec la présence d’asticots, dont deux supérieures 

ou égales au seuil indicatif de risque (Aufferville et Vallangoujard). 

Attention, bien respecter le seuil indicatif de risque des 10% de plantes avec galeries et 

présence d’asticots sous peine d’impacter les populations auxiliaires actifs sur les 

pucerons. 
                                               source ITB                                                                                                                                                                                                  

 

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

Les papillons ne sont pas nuisibles pour la plante. Les chenilles se développent dans le cœur des betteraves, les 

pétioles des feuilles du cœur noircissent avec amas pulvérulents noirs (ne pas confondre avec une carence en 

bore). Les attaques des chenilles créent une porte d’entrée pour un champignon, le rhizopus, qui provoque le 

pourrissement de la plante au cours de l’été.  

Des pluies supérieures à 20mm perturbent l’installation de la chenille.  

Le vol de teignes se poursuit et s’intensifie  encore cette semaine sur  le réseau de 

piégeage.  

Toutes les parcelles ayant un piège sont recensées avec des papillons. Cette semaine 

la moyenne de papillon par piège passe de 21 à 27.  

 

 
Il nous est signalé hors réseau la présence des premières chenilles. 

A retenir des teignes : 
Stade de sensibilité : Tous les stades 
Seuil indicatif de risque : 10% des plantes touchées 
Risque : Faible, surveiller l’apparition des chenilles 

 

 

MAIS 

10 PARCELLES DE MAÏS OBSERVEES CETTE SEMAINE. 

 

STADE 
Les parcelles sont au stade 5 à 8 feuilles du maïs. Les fortes températures des jours derniers permettent une 

croissance rapide. 
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RAVAGEURS 
La présence des pucerons est en augmentation.  

 METOPOLOPHIUM DIRHODUM  

50 % des parcelles du réseau ont entre 1 et 10 pucerons par plante. Selon le stade de la parcelle, le seuil indicatif 

de risque peut être atteint. 

 

 SITOBION AVENAE  

Une parcelle du réseau signale de 1 à 10 pucerons par plante. Le seuil indicatif de risque n’est pas atteint. 

 

 RHOPALOSIPHUM PADI  

Pas de signalement de l’espèce. 

 

Trois espèces de pucerons peuvent provoquer des dégâts sur la culture du maïs : Metopolophium dirhodum, 

Sitobion avenae, et Rhopalosiphum padi. La principale nuisibilité provient du miellat produit par les pucerons 

durant la fécondation. 

Aussi au stade 4 à 8 feuilles, le metopolophium dirhodum transmet une salive toxique (toxémiase) à la plante qui 

a pour conséquence de ralentir sa croissance. 

 

Rappel descriptifs des espèces et des seuils indicatifs de risque : 

 
Source ARVALIS 

 

 

POMME DE TERRE 

11 parcelles observées cette semaine 

 

STADE 

Les parcelles sont au stade de 5cm à début de recouvrement des rangs. 
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MALADIES 

 MILDIOU 

 

Situation au 4 juin à 7h. 

 
 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 la fin  de la semaine dernière ont été favorables au mildiou sur certains secteurs.  

Le seuil indicatif de risque a été atteint pour :  

Chailly en Brie : le 31 mai pour les variétés sensibles, 

Chevru : le 31 mai et 1er juin pour les variétés sensibles et intermédiaires, 

Nangis : le 31 mai et 2 juin pour les variétés sensibles et le 2 juin pour les variétés intermédiaires, 

Pussay : le 31 mai pour les variétés sensibles et le 3 juin pour toutes les sensibilités variétales, 

Osny : le 3 juin pour les variétés sensibles et intermédiaires  

Vémars : le 31 mai et 2 juin pour les variétés sensibles. 

 

Aujourd’hui, la réserve de spores est faible à très fort selon les secteurs. D’autre part, les conditions climatiques 

actuelles sont favorables au développement du mildiou et le seuil indicatif de risque est atteint pour certaine 

stations météorologiques.   

Pour les stations de Chailly-en-Brie et Rouvres, les conditions actuelles ne sont pas favorables mais le seuil 

indicatif de risque pourrait être dépassé dans la journée pour les variétés sensibles et intermédiaires. 

 

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 à très fortes selon les secteurs. 
Le seuil indicatif de risque est dépassé pour certains secteurs de la région, notamment l’Essonne et 
la Seine et Marne, et ce pour la quasi-totalité des sensibilités variétales. 
Pour certaines stations, Chailly en Brie (77) et Rouvres (77), le seuil indicatif de risque n’est pas 
atteint malgré une réserve de spores forte. Toutefois, avec les conditions climatiques de la 
journée, seuil indicatif de risque pourrait être dépassé dans la journée pour les variétés sensibles 
et intermédiaires. 
 
Dans l’ouest de l’Ile de France et le Val d’Oise, le risque mildiou semble faible. 

variété 

sensible

variété 

intermédiaire

variété 

résistante
Variété sensible

Variété 

intermédiaire

Variété 

résistante

77-Auffferville très fort oui oui oui 1,6

77-Chailly en Brie 31-mai fort non non non 0,3

77-Chevru 31/05 et 01/06 31/05 et 01/06 très fort oui oui oui 5,6

77-Montmachoux très fort oui oui oui 0,8

77-Nangis 30/05 et 02/06 02-juin très fort oui oui oui 5,7

77-Rouvres fort non non non 4,9

78-Boissy sans avoir  faible non non non 2,6

91-Pussay 31/05 et 03/06 03-juin 03-juin fort oui oui non 3,5

95-Osny 03-juin 03-juin faible non non non 0

95-Vemars 31/05 et 02/06 faible non non non 6,5

Stations 

météorologiques, 

données au 

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

spores au 04/06 

à 7h

seuil indicatif de risque atteint au 04/06 à 7h Pluies 

depuis le 28 

mai

Fredon IDF 
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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 infestations de pucerons sont en nette augmentation par rapport à 

la semaine dernière. En effet, la semaine dernière 45% des parcelles du 

réseau étaient infestées avec une moyenne de 3,5 pucerons par pied 

alors que cette semaine 90% des parcelles sont touchées avec des 

infestations allant de 7.5 à 45 % de folioles porteuses de pucerons.  

Les conditions climatiques des prochains jours devraient limiter leur 

propagation.  

 

% de folioles infestées par 

les pucerons 
Présence d'auxiliaire 

 Semaine 22 Semaine 23 Semaine 23 

28-ROUVRAY-SAINT-DENIS 0 25 coccinelles + chrysopes 

77-LE PLESSIS-PLACY 6 45 coccinelles  

77-LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX 12,5 7,5   

77-PIERRE-LEVEE 2 0 coccinelles  

77-PUISIEUX 6 27,5 coccinelles  

77-SAINT-SOUPPLETS 0 37,5 coccinelles  

77-VILLUIS 5 7,5   

91-MEREVILLE 0 12,5   

91-PUSSAY 0 17,5   

91-TORFOU 7,5 15   

95-VILLERON 0 22,5 coccinelles  

 

Des coccinelles et chrysopes  sont présentes sur plusieurs parcelles du réseau 

d’épidémiosurveillance comme l’indique le tableau ci-dessus. Elles sont de bons 

prédateurs de pucerons et peuvent aider à réguler les premières populations de 

pucerons, surveillez-les. 

Si vous souhaitez plus d’informations concernant les auxiliaires, vous pouvez 

consulter « Les auxiliaires des cultures : arboriculture, maraîchage, grandes 

cultures ». 

 

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. 
 
Les populations de pucerons sont en nettes progression, une parcelle du réseau s’approche du 
seuil indicatif de risque. Les conditions climatiques des prochains jours devraient limiter la 
progression des pucerons. Le risque est à ce jour faible modéré. 

 

 

Puceron sur feuille de pomme de terre 
(FREDON IDF) 

Coccinelles (FREDON IDF) 

https://drtic-normandie.fr/proposees-bio/wp-content/uploads/Auxiliaires_GC_maraichage_arbo.pdf
https://drtic-normandie.fr/proposees-bio/wp-content/uploads/Auxiliaires_GC_maraichage_arbo.pdf
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 DORYPHORES 

Des doryphores adultes sont observés sur quelques parcelles du réseau. Aucune ponte ni aucune larve n’a pour 

le moment été signalée. 

 Doryphores 

28-ROUVRAY-SAINT-DENIS quelques adultes  

77-LE PLESSIS-PLACY Absence 

77-LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX Absence 

77-PIERRE-LEVEE Absence 

77-PUISIEUX quelques adultes  

77-SAINT-SOUPPLETS Absence 

77-VILLUIS Absence 

91-MEREVILLE Absence 

91-PUSSAY Absence 

91-TORFOU Absence 

95-VILLERON quelques adultes  

 
 

 

 

 

 

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). 
 
Pour l’instant le risque est faible. 

 

 MINEUSE DE LA TOMATE - TUTA ABSOLUTA 

La semaine dernière le premier papillon de la mineuse dde la tomate avait été enregistré à Torfou (91), cette 

semaine aucune capture n’a été signalée. 

 

OIGNON 

4 parcelles suivies dans le réseau cette semaine. 

 

STADE  
Les oignons sont au stade 3 à 5 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.  

 

 
 

 

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. 

 

 

Dates des dernières

 contaminations
Génération % d'incubation

Oignons 

bulbilles

oignons 

semis

Méréville-91 non non

Compans -77 non non

Données du modèle au 4 juin 019 (00h)
Date prévue de

sortie de taches

Risque mildiou

aucune nouvelle contamination

aucune nouvelle contamination
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RAVAGEURS 

 

 THRIPS  

La semaine dernière, les premiers thrips avaient été observés dans le nord de la région, à Puisieux (77). 

Cette semaine, ce ravageur est observé sur deux des quatre parcelles suivies comme l’indique le tableau ci-

dessous. Les conditions climatiques de la semaine dernière ont permis à ce ravageur de se développer puisque 

cette semaine, le seuil indicatif de risque est dépassé pour la parcelle de Puisieux (77). 

Des dégâts sont également observés à Méréville et Puisieux avec respectivement 20% et 80%des pieds avec des 

piqûres de nutrition. 

 

Nombre moyen de thrips 

par pied 

 semaine 22 semaine 23 

PUISIEUX (77) 0,1 2,5 

TORFOU (91) 0,0 0,0 

LA HOUSSAYE-EN-BRIE (77) 0,0 0,0 

MEREVILLE (91) 0,0 0,2 

 

Les pluies annoncées pour ces prochains jours devraient limiter leur développement. 

A RETENIR  
Stade de sensibilité : dès la levée 

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

Risque : 
Une parcelle a dépassé le seuil indicatif de risque. Les conditions météorologiques annoncées pour 
ces prochains jours devraient permettre de limiter leur développement. Le risque est modéré. 

 DES PRODUITS DE BIOCONTROLE EXISTENT. 

 
Des captures de teigne sont enregistrées cette semaine uniquement à Méréville (91). La semaine dernière une 

seule capture avait été enregistrée à Puisieux (77). 

Aucun dégât observé à ce jour.  

Les œufs déposés sous les feuilles de la plante hôte mettent entre 4 et 11 jours pour éclore. Les premières 

chenilles ne devraient être observées à partir de la semaine prochaine. 

 La chenille, de couleur vert clair, se nourrit de la plante durant une quinzaine de jours : les premiers temps, elle 

vit sur et dans les feuilles (elle y creuse des galeries), puis mine l'intérieur du fût où elle poursuit sa croissance. 

Faites des observations sur vos parcelles. 

 

 

Nombre de teignes 

capturées 

 semaine 22 semaine 23 

PUISIEUX (77) 1 0 

TORFOU (91) 0 0 

LA HOUSSAYE-EN-BRIE 

(77) 0 0 

MEREVILLE (91) 0 2 

 

 
 

 

 

 

 

 

Thrips (FREDON IDF) 
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 BOTRYTIS SQUAMOSA 

Des symptômes de faible intensité sont toujours observés à Puisieux 

(77). 

 

Les symptômes sont des taches blanchâtres ovales déprimées évoluant 

en nécroses apicales. Les attaques peuvent survenir très tôt sur 

végétation et se déclarer à de basses températures (6°C) si le feuillage 

reste humide pendant 15 heures sans interruption. A partir de 25°C, la 

maladie n’évolue plus. 

 

Les conditions favorables à son développement (Source CTIFL) : 

- Infection favorisée par des périodes humides et fraîches (pluies, rosées, températures avoisinant les 18°C).  

- Optimum de la germination autour de 14°C 

- Optimum de la croissance mycélienne à 24°C. 

 

A RETENIR : 
Compte tenu des conditions climatiques à venir, le risque de développement de la maladie est 
plutôt fort. 

 

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

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. 

 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
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