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

Colza : Début Maturité des grains 
 
Blé : Progression de la Rouille Brune favorisée par les fortes chaleurs. 
 
Orge Printemps : Fin des observations 
 
Pois de printemps : vol important de tordeuses. 
 
Fèverole de printemps : fin floraison 
 
Protéagineux d’hiver : fin du risque maladie 
 
Betterave :  Croissance active, la plupart des parcelles arrive à couverture. Le risque pucerons 
diminue vu le stade des betteraves. Pégomyies : vers la fin du premier cycle. Vol de teignes 
globalement faible mais variable d’un site à l’autre, premières chenilles observées. Noctuelles en 
légère progression. Premiers symptômes de cercosporiose. Toujours du Pseudomonas. 
 
Maïs : stade de 7 à 11 feuilles. Présence faible et régulière de pucerons. Les premières captures de 
pyrale 
 
Tournesol : le Bouton se détache. Risque moyen : pucerons verts du prunier. 
 
Lin : Pleine Floraison : Surveiller les thrips. Oïdium absent 
 
Pomme de terre : le risque mildiou est fort sur la quasi-totalité des secteurs. 
Les populations de pucerons se maintiennent, première larve de doryphore observée en parcelle. 
 
Oignons : aucune nouvelle contamination de mildiou. Sortie de taches prévue dans le secteur de 
Méréville. Les populations de thrips stagnent. 
 
Haricot : présence de pucerons. 
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COLZA 

14 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU 

STADE 

 

Le colza a fini sa floraison. Les premières parcelles avec des grains colorés s’observent en plaine. Dans 

le réseau, la moitié des parcelles détecte des grains colorés (entre 2 et 40%).   

 
 

MALADIES 

 

 SCLEROTINIA 
 

 
 
Comme l’année précédente, les symptômes de sclérotinia sont peu fréquents et peu intenses. Cette 
année, on observe des traces de sclérotinia sur les parcelles à Lommoye (78), Amenucourt (95), Clos-
Fontaine et Vaudoy-en-Brie (77) entre 2 et 10% de plantes avec des symptômes sur les tiges. 
 
 
 
 
 
 
 

RAVAGEURS 

 

 PUCERONS CENDRES 

La pression des pucerons cendrés s’est ralentie suite aux  conditions climatiques 

défavorables (vent, pluies orageuses) . 

Surveiller régulièrement vos parcelles car le risque peut intervenir jusqu’à 3 

semaines avant récolte. Toutefois, le risque diminue avec la maturité du colza. 

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 

Les dégâts causés par les cécidomyies sont observés dans 88 % des parcelles du réseau et l’intensité 

ne cesse de progresser. On les retrouve dans toute la région avec entre 1 et 30%  (Yvelines)  des siliques 

endommagées. 
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DIVERS 

 

 GRELE 

La parcelle à Vaudoy-en-Brie indique que la grêle est intervenue la semaine dernière. Ce passage 

climatique créé des ouvertures sur les siliques qui seront plus sensibles aux agressions des ravageurs 

et des maladies de fin de cycle. 

 

 Terres Inovia 

 

 VERSE 

On observe certaines parcelles en plaine qui sont versées suite au vent du début de la semaine 

dernière. 

 

 

BLE 

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

et 1 parcelle de blé dur observées cette semaine  

STADE  

 
 

MALADIES  

 Septoriose 

Nette progression des symptômes sur la F1 par rapport à la semaine dernière sur variété sensibles et 

intermédiaires. 
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Sur Blé dur, la fréquence de la maladie atteint 40% sur F3 et 20% sur F2.  

 

 Rouille jaune 

Légère progression des symptômes sur les variétés Boregar et Filon signalés dans le réseau cette semaine. Les 

fréquences sont de l’ordre de 40% sur F2/F1 à Abbeville la rivière (91) et de 10% sur F1 à Courdimanche sur 

Essonne (91).  

 

 Rouille Brune 

Présente dans 5 parcelles du réseau, les symptômes de rouille brune sont en progression. Les fortes chaleurs 

annoncées dans les prochains jours/semaines devraient être favorables à la prolifération des pustules. 

 

 
 

A retenir de la rouille brune : 
Risque : Faible 
Seuil indicatif de risque : dès les premières pustules dans la parcelle 

 

 Fusariose  

Signalement faible (2% des épillets) sur blé de maïs sans labour à Saint-Jean-les-deux-Jumeaux (77) sur 

AREZZO. 

RAVAGEURS  

 Pucerons  

41% des parcelles du réseau signalent du puceron sur épis. 

 
Présence sur feuilles sur la commune de Saint Jean les deux Jumeaux (77). 

 

Risque : Faible 
Stade de sensibilité : Floraison à Grain Laiteux/pâteux 
Seuil indicatif de risque : 50% d’épis porteurs 
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  Autres Ravageurs 

Présence de criocères (lémas) dans 58% des parcelles du réseau. Nette diminution du ravageur avec 

moins de 20% de dégâts. 

Présence de mineuses dans 6% des parcelles 

 

GESTION DE L’ENHERBEMENT PENDANT LA MOISSON 

 

 Gestion des adventices : une vigilance 

particulière pendant les chantiers de récolte 

 

Les premières récoltes ont commencé fin de semaine dernière.. Plusieurs étapes de la 

récolte offrent des occasions de mettre en œuvre des actions pour limiter la dissémination 

et l’infestation de nouvelles parcelles par les adventices. Face à la hausse des 

problématiques graminées dans notre région, tous les leviers utilisables doivent être 

mobilisés pour compléter le désherbage en végétation. L’ordre de récolte des différentes 

parcelles (de la plus propre vers la plus sale) et le nettoyage de la machine permettent de 

limiter la dissémination de certaines graines, notamment celles qui ne sont pas tombées 

au sol avant récolte. 

Récolter les zones, bordures ou parcelles infestées en 

dernier 

Dans une parcelle présentant une ou des zones avec des adventices à maturité (ray-grass, 

folle-avoine…), il est recommandé de récolter d’abord la partie indemne de la parcelle puis de 

terminer par ces zones. L’objectif est de limiter la dissémination des semences d’adventices 

dans le reste de la parcelle. Il en est de même pour les bords de champs qui peuvent constituer 

une source importante de semences d’adventices lorsqu’elles sont présentes. Il faudra ensuite 

nettoyer la machine avant de poursuivre la récolte sur une autre parcelle. 

Nettoyer efficacement la moissonneuse-batteuse en 20 à 30 

minutes 

Après récolte d’une parcelle présentant des adventices, il est indispensable de nettoyer la 

moissonneuse-batteuse. 

Retrouvez toutes les étapes indispensables à un bon nettoyage dans cette vidéo réalisée par 

ARVALIS en partenariat avec la FNAMS et l’ensemble des partenaires du Comité 

Désherbage Grandes Cultures Ile de France – Centre : 

LIEN VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=bBByjet-QM8 

 

En complément : broyer ou faucher les bords de champ avant récolte 
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ORGE PRINTEMPS 

6 parcelles fixes observées cette semaine. 

STADE  

Les parcelles sont au stade grain pâteux. 

MALADIES 

Rhynchosporiose : signalée dans 4 parcelles sur 20% des F3 et F2 et 10% des F1 à Abbeville sur 

Essonne (91) et Courdimanche sur Essonne (91) et seulement 10% des F2 à Videlles (91) et 

Boigneville (91) 

 

Helminthosporiose : Signalée dans 5 parcelles du réseau cette semaine : 

- à Abbeville sur Essonne (91) sur 50% des F3 et 20% des F2 

- à Courdimanche sur Essonne (91) sur 30% des F3 et F2 et 10% des F1 

- à Videlles (91) sur 30% des F3 et F2 

- à Touquin (77) sur 80% des F2 et 10% des F1 

- à Crisenoy (77)sur 40% des F3 

 

Rouille naine : signalé dans 2 parcelles, à Courdimanche sur Essonne (91) avec 20% des F3, 50% des 

F2 et 40% des F1, ainsi qu’à Touquin (77) sur 10% des F1. 

 

Ramulariose : signalé dans 2 parcelles, à Boigneville (91) avec 20% des F3 et F2, et 10% des F1, ainsi 

qu’à Videlles (91) sur 40% des F3 et F2 et 50% des F1. 

 

A retenir des maladies des orges de printemps : 
- Pression maladie faible cette année 
 

RAVAGEURS 

Lémas : traces de présence observées dans l’ensemble des parcelles du réseau (limbe rongé, non 

perforé). 

 

Mineuses : dégâts observés sur 2 parcelles à Boigneville (91) et à Crisenoy (77)  

 

POIS DE PRINTEMPS 

8 parcelles 

  

STADES 
 

    Début floraison pour la parcelle semée début avril à fin floraison – remplissage des gousses pour les autres. 

 

MALADIES  
 

 Ascochytose 

La maladie reste surtout présente sur les étages inférieurs sur 5 à 50% des feuilles. Sur les étages supérieurs, 

elle n’est signalée que sur la parcelle de Grisy-sur-Seine (77). 

 

Les conditions humides actuelles associées à des couverts généralement bien denses maintiennent 
un risque moyen à élevé. 
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 Autres maladies 

Absence de botrytis sur gousses, de rouille et d’oïdium. 

 

Présence de mildiou sur 6 sites dont 4 avec des symptômes sur étages supérieurs. Pas de caractère de gravité de 

la maladie à ce stade. 

 

RAVAGEURS  
 

 Pucerons  

Présence encore de pucerons verts sur 4 sites, mais avec de faibles populations ( < 10 pucerons / plante). 

Fin du risque. 

 

 Tordeuses  

Les captures sont encore importantes cette semaine malgré les conditions climatiques. Le vol moyen de cette 

année est à un niveau important, comme les deux dernières années, très au dessus de la moyenne depuis 1996 

(voir graphique). 

On a toutefois de fortes disparités selon les sites : 

- 3 sites à plus de 400 captures cumulées : Grisy-sur-Seine (77), Mortery (77), Marolles en Beauce (91) 

- 3 sites entre 100 et 200 captures : Sourdun (77), Saint-Martin-de-Brethencourt (78), Morigny-

Champigny (91) 

- 2 sites à moins de 50 captures : Crisenoy (77), Saint-Soupplets (77). 

 

 
 

 

 

A retenir des tordeuses : 
Seuils indicatifs de risque : 
 100 captures cumulées pour commercialisation en alimentation humaine 
400 captures cumulées pour commercialisation en alimentation animale 
Risque : moyen à élevé. 
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 Autres ravageurs 

 

Présence de mineuses sur les parcelles de Morigny-Champigny (91), Marolles-en-Beauce (91), Saint-

martin-de-Brethencourt (78). 

 

FEVEROLE DE PRINTEMPS 

4 parcelles observées cette semaine 

 

STADES 

 

Fin floraison – remplissage des gousses. 
 

MALADIES 

 

 Botrytis 

Présence toujours faible sur deux sites : Saint-Simeon (77) et Touquin (77) sur 5% des feuilles 

inférieures. 

 

 Ascochytose 

La maladie progresse encore sur le site de Voulton (77) avec 15% des feuilles supérieures avec des 

symptômes, et apparaît sur celui de Touquin (77) sur 5% des feuilles inférieures. 

 

 Mildiou 

Symptômes modérés (< 20%) sur 3 sites Présence toujours faible sur deux sites : Saint-Simeon (77), 

Pierrelevée (77), Voulton (77). 

 

 Rouille 

Toujours signalée uniquement sur la parcelle de Voulton (77) avec une légère progression à 10% des 

feuilles inférieurs et 5% des supérieures. 

 

A retenir des maladies : 
Pression globalement faible. A surveiller apparition et évolution de la rouille au retour de 
conditions chaudes. 

 
 

RAVAGEURS 

 

 Pucerons noirs 

Les conditions climatiques et les auxiliaires ont fait régressé les infestations. Deux sites présentent 

encore des manchons de pucerons à Saint-Simeon (< 20% des plantes), et Voulton (>20%). 

 

Le risque se termine. 

 

 Bruche 

Les conditions sont épisodiquement favorables à leur activité. 
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PROTEAGINEUX D’HIVER 

2 parcelles observées cette semaine. 

 

STADE  

Les parcelles sont au stade remplissage des derniers étages. 

MALADIES 

 

Présence toujours importante d’ascochytose sur les étages inférieurs (40-50% des feuilles) et bien 

contrôlées sur les étages supérieurs (5% des feuilles). Quelques taches sur gousses pour le site de 

Choisy-en-Brie (77). 

 

Pas de botrytis sur gousses. 

 

Fin du risque maladies. 

 

BETTERAVE 

IL Y A 23 PARCELLES OBSERVEES CETTE SEMAINE  

 

STADE  
 

Nette évolution des stades : 65 % des parcelles sont à couverture du sol, 

 30% des parcelles à 90% de couverture et 5% à 80 % de couverture. 

 

Cuscute :  

De la cuscute est signalée à Ussy Sur Marne (77).  

Il s’agit d’une plante parasite qui s’enroule autour des betteraves  

et prélève les nutriments nécessaires à son développement. 

 

 

RAVAGEURS  

 

 PUCERONS NOIRS ET VERTS 

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

35% des parcelles sont donc encore concernées.  

 

Pucerons noirs : sur les 8 parcelles concernées 4 sont au-dessus du seuil de risque à Chennevières les Louvres 

(95), Moisenay (77), Ussy sur Marne (77) et Nagis (77) avec des taux allant de 10 à 100 % de plantes porteuses 

de pucerons aptères et ailés. 

 

Pucerons verts : sur les 8 parcelles, 2 parcelles sont au-dessus du seuil de risque à Chennevières les Louvres 

(95) et Moisenay (77). 

  

Les auxiliaires sont présents dans 43 % des parcelles : coccinelles, chrysopes, syrphes. 

 

A RETENIR 
Stade de de sensibilité : 2 feuilles à couverture du sol 
Seuil Indicatif de Risque : 10 % de plantes porteuses de pucerons aptères 
Risque : moyen 

 

 

 

Photo ITB IDF 

 

Photo ITB IDF Cuscute 
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Pégomyies 

39% des parcelles ont des dégâts de pégomyie : en diminution donc par rapport à la semaine dernière avec des 

attaques allant de 1 à 30% de feuilles touchées. C’est la fin de la première génération.  

Après couverture du sol le seuil indicatif de risque passe à 50% de plantes avec au moins une galerie ou 

présence d’asticots.  

 

A RETENIR 
Stade de de sensibilité : tous les stades 
Seuil Indicatif de Risque :  

avant couverture du sol : 10% de plantes avec au moins une galerie  
après couverture du sol : 50% de plantes avec au moins une galerie ou présence d’asticots. 

Risque : faible 
 

 

 

 TEIGNES 

12 sites ont capturé des papillons de teignes cette semaine avec de gros écarts de 1 à 93 papillons (Etampes 

(91)). 

 

  
 

Les premières chenilles sont observées dans 4 parcelles de Seine et Marnes : Aufferville, Bougligny, Nangis avec 

1% de plantes touchées et Tousson 4%. Le seuil indicatif de risques n’est pas encore atteint.  

Les chenilles de ce papillon sont préjudiciables pour la betterave. En effet, elles se développent dans le cœur de 

la betterave et permettent au Rhizopus (Champignon responsable d’une pourriture de la racine) de se 

développer dans la betterave quand les températures sont élevées (> 25°C). 

 

A RETENIR 
Stade de sensibilité : tous les stades 
Seuil Indicatif de Risque : 10% de plantes touchées 
Risque : Faible, à suivre si les conditions climatiques redeviennent chaude et sèches.  
 

 

 NOCTUELLES DEFOLIATRICES 

13% des parcelles ont des dégâts cette semaine avec au maximum 20% de plantes 

touchées.  

Ne pas confondre avec d’éventuels impacts de grêle. Début de cycle, à surveiller 
  

                                                                                                                                                                                                                                                               Photo ITB IDF chenille noctuelle 
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A RETENIR 
Stade de sensibilité : tous les stades 
Seuil indicatif de risque : 50% de plantes avec des morsures et/ou des chenilles 
Risque : faible 

 

MALADIES 

 

Début du suivi maladie :  

 

 
 

Cercosporiose : premiers symptômes à Aufferville (77) avec 1 % de plantes touchées. 

Ramulariose : pas observée 

Oïdium : pas observé 

Rouille : pas observée 

 

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

 

Maladies T1 T2 T3 

Cercosporiose 1ers symptômes 20% 25% 

Ramulariose 5% 20% 25% 

Oïdium 15% 30% 30% 

Rouille 15% 40% 40% 

 

Risque : Moyen à suivre de près la cercosporiose 

 

DIVERS 

 

 BACTERIES PSEUDOMONAS 

La présence de bactériose Pseudomonas est toujours observée dans 26% des parcelles. 

Des tâches noires se développent en foyers suite à des passages de grêles ou de fortes pluies.  

Ne pas confondre avec la cercosporiose. Pas d’incidence pour la culture. 

Disparition naturelle avec le renouvellement du bouquet foliaire. 

 

 COLLEMBOLES 

Des collemboles sont signalés sur 5 % des plantes à Abbeville la Rivère (91). Pas d’incidence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo ITB Collembole jaune 

 

Photo CRAIDF Pseudomonas 
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MAIS 

13 PARCELLES DE MAÏS OBSERVEES CETTE SEMAINE. 

 

STADE 

Le stade des parcelles de maïs est compris entre 6 feuilles et 11 feuilles pour la parcelle la plus 

développée.  

 

 
 

RAVAGEURS 

Les pucerons sont toujours présents dans l’ensemble des parcelles, avec des niveaux 

d’infestation assez faibles compte tenu du stade de la culture.  

 METOPOLOPHIUM DIRHODUM 

Seul une parcelle du réseau n’a pas de pucerons. 30 % des parcelles ont entre 11 et 50 

pucerons et  50% ont moins de 10 pucerons. 

 

 SITOBION AVENAE 

L’infestation ne progresse pas, 60 % des parcelles du réseau n’ont pas de Sitobion avenae. 

L’infestation sur les 40% des parcelles est très faible, avec moins de 10 pucerons. 

 

 RHOPALOSIPHUM PADI 

Pas de signalement de l’espèce. 

 

A RETENIR 
Pas de risque compte tenu des populations et des stades actuels.  

 

Rappel descriptifs des espèces et des seuils indicatifs de risque : 
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Source ARVALIS 

 

 CICADELLE 

La cicadelle verte est signalée dans 1 parcelle de l’Aube (proximité Seine-et-Marne). La 

nuisibilité du ravageur est significative uniquement lorsque la feuille de l’épi commence à 

porter des traces blanches. 

 

 PYRALE 

Les premières captures de papillons de pyrale sont enregistrées. 50% des parcelles ont 

capturés au moins 1 papillon. Un piège du réseau a capturé 3 papillons en une semaine. 

Le vol démarre lentement, légèrement plus tard que 2017 et 2018.  

 

TOURNESOL 

2 PARCELLES OBSERVEES CETTE SEMAINE 

STADE 

 

77- PEZARCHES E2 : Bouton se détachant. Diamètre 0.5 à 2 cm 

77- MAROLLES-SUR-SEINE E2 : Bouton se détachant. Diamètre 0.5 à 2 cm 
 

 

RAVAGEURS 

 
 

 PUCERONS  

O PUCERONS NOIRS 

Absent sur le réseau depuis 2 semaines.  De plus,  on dénombre des auxiliaires à Pezarches  (10% des 
plantes avec des adultes et 20 % des plantes avec des larves). 
 

O PUCERONS VERTS DU PRUNIER 
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Comme la semaine dernière, sur la parcelle de Pezarches (stade E2), on observe 100% des plantes avec 

des pucerons et 100% des plantes avec des crispations des feuilles. Cette parcelle dépasse le seuil 

indicatif de risque (+ 10% des plantes avec des symptômes). 

Par contre, sur la parcelle à Marolles-sur-Seine (stade E2), on dénombre 100% des plantes avec des 

pucerons mais aucune trace de crispations des feuilles donc elle ne dépasse pas le seuil indicatif de 

risque. 

 

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 :  

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

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

 

LIN 

3 PARCELLES OBSERVEES CETTE SEMAINE 

STADE 

 

La majorité des parcelles sont en plein floraison. 

 

77- PIERRE-LEVEE Pleine  floraison : Environ 50 % des fleurs sont formées (pleine 

floraison) 

77- DOUE Pleine  floraison : Environ 50 % des fleurs sont formées (pleine 

floraison) 

78 - LOMMOYE Début de la  floraison : 10 % des boutons ont fleuri 

 

RAVAGEURS 

 

THRIPS  

 

Deuxième semaine, où l’on détecte la présence des thrips mais toujours 
en dessous du seuil indicatif de risque (5 thrips par balayage). 
A Doué, on en dénombre  3 par balayage et 1 thrips  sur la parcelle de 
Pierre-Levée. 
 
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 : faible à moyen. A surveiller avec le temps lourd et orageux de ce jour 

 

MALADIES 

 

 OIDIUM 

Absence dans le réseau 

Thrips, Arvalis 
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POMME DE TERRE 

 

11 PARCELLES SUIVIES 

 

Stade : début floraison à pleine floraison 

 

MALADIES 

 MILDIOU 

 

Situation au 18 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 semaine dernière ont été très favorables au mildiou sur l’ensemble 

des secteurs.  

Le seuil indicatif de risque a été atteint : 

Pour Aufferville, Chailly en Brie, Nangis, Rouvres et Montmachoux, les 12, 13, 14 et 15 juin pour toutes 

les sensibilités variétales, 

Pour Chevru et Pussay, les 12, 13 et 15 juin pour toutes les sensibilités variétales, 

Pour Montmachoux, les 13 et 15 juin pour toutes les sensibilités variétales, 

Pour Osny, les 12 et 13 juin pour les variétés sensibles et intermédiaires et le 13 juin pour les variétés 

résistantes, 

Pour Vémars, les 12, 13 et 15 juin pour les variétés sensibles et intermédiaires et le 13 juin pour les 

variétés résistantes. 

 

Aujourd’hui, la réserve de spores est forte pour toutes les stations météorologiques à l’exception de 

Chailly en Brie. Le seuil indicatif de risque est atteint pour l’ensemble de ces secteurs pour toutes les 

sensibilités variétales.   

 

Aucun symptôme de mildiou n’a été observé cette semaine sur l’ensemble des parcelles du réseau 

d’épidémiosurveillance d’Ile de France.  

 

A retenir : 
 
Stade de sensibilité :  
dès que 30% de la parcelle est levée 
 
Risque : 
D’après le modèle Mileos, les réserves de spores sont très fortes sur la quasi-totalité des secteurs. 
Les seuils indicatifs de risque y sont atteint quel que soit la sensibilité variétale. 
Les conditions climatiques des jours à venir pourront être favorables aux contaminations. 

variété 

sensible

variété 

intermédiaire

variété 

résistante
Variété sensible

Variété 

intermédiaire

Variété 

résistante

77-Auffferville très fort oui oui oui 17,8

77-Chailly en Brie faible non non non 19,7

77-Chevru très fort oui oui oui 27,1

77-Montmachoux très fort oui oui oui 3

77-Nangis très fort oui oui oui 11,6

77-Rouvres très fort oui oui oui 14,6

91-Pussay très fort oui oui oui 55,6

95-Osny 13-juin très fort oui oui oui 19,3

95-Vemars 13-juin très fort oui oui oui 5,8

12, 13, 14 et 15 juin

12, 13 et 15 juin

12 et 13 juin

12, 13 et 15 juin

12, 13, 14 et 15 juin

12, 13, 14 et 15 juin

12, 13 et 15 juin

13 et 15 juin

12, 13, 14 et 15 juin

Stations 

météorologiques, 

données au 

18/06/2019 à 7h

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

spores au 18/06 

à 7h

seuil indicatif de risque atteint au 18/06 à 7h
Pluies 

depuis le 11 

juin

Fredon IDF 



 
 

 

BULLETIN DE SANTE DU VEGETAL – Ile de France 

 

Bulletin n° 18  du 18 juin 2019 
 

 

Page 16 sur 20 
 

 

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 

Des pucerons aptères sont présents sur 81% des parcelles du réseau 

d’épidémiosurveillance d’Ile de France. Il y a encore une fluctuation 

d’infestation de pucerons sur les différentes parcelles. Sur 36% des 

parcelles, le taux d’infestation a augmenté. Néanmoins, en cas de 

présence de pucerons, le nombre moyen reste limité. 

 

 

 

 
% de folioles infestées par les pucerons 

Présence 
d'auxiliaires 

 Semaine 23 Semaine 24 Semaine 25 Semaine 25 

28-ROUVRAY-SAINT-DENIS 25 45 40 coccinelles 

77-LE PLESSIS-PLACY 45 27,5 50 coccinelles 

77-LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX 7,5 0 0  

77-PIERRE-LEVEE 0 5 7,5 coccinelles 

77-PUISIEUX 27,5 7,5 5  

77-SAINT-SOUPPLETS 37,5 12,5 5  

77-VILLUIS 7,5 5 0   

91-MEREVILLE 12,5 32 22,5   

91-PUSSAY 17,5 15 32,5 coccinelles 

91-TORFOU 15 32 32,5 coccinelles 

95-VILLERON 22,5 10 30 coccinelles 

Des coccinelles, à tous stades, 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.  

 

 

 

A retenir : 
 
Stade : dès la levée 
 
Seuil indicatif de risque (SIR) : 20 folioles porteuses de pucerons aptères sur 40 folioles observées 
soit 50% des folioles notées. 
 
Le SIR a été dépassé sur 6 parcelles. Les infestations de pucerons se maintiennent. Le risque est 
modéré à fort. 

 

 DORYPHORES 

La situation n’a beaucoup évolué. Des doryphores adultes sont observés sur les mêmes parcelles que 

la semaine précédente, mais une première larve a été observée à Villeron (95). 

 

 

 

 

 

Puceron sur feuille de pomme de terre 
(FREDON IDF) 

Larve de coccinelle sur pomme 
de terre (FREDON IDF) 
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 Doryphores 

28-ROUVRAY-SAINT-DENIS Quelques adultes 

77-LE PLESSIS-PLACY Quelques adultes 

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 Quelques adultes 

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). 
 
Le risque reste encore faible. 

 

 MINEUSE DE LA TOMATE - TUTA ABSOLUTA 

Une seule mineuse de la tomate a été capturée cette semaine à Rouvray Saint Denis (28). 

 

 

OIGNONS 

4 PARCELLES SUIVIES DANS LE RESEAU CETTE SEMAINE. 

 

Stade : de 4 à 7 feuilles 

 

MALADIES 

 

 MILDIOU 

D’après le modèle Miloni de la DGAL, aucune contamination n’a été enregistrée depuis la semaine 

dernière pour les deux postes météorologiques de Compans (77) et Méréville (91).  

Pour rappel, la date de sortie de taches de la dernière contamination à Méréville, est prévue pour le 

20 juin. 

 

 
 

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 

 

 

 

Dates des dernières

 contaminations
Génération % d'incubation

Oignons 

bulbilles

oignons 

semis

Méréville-91 06-juin 2ème 91 20-juin non non

Compans -77 non non

Données du modèle au 18 juin 2019 (00h)
Date prévue de

sortie de taches

Risque mildiou

aucune nouvelle contamination

Les dates prévues de sorties de tache de mildiou sont données à titre indicatif

 (évolution en fonction des conditions climatiques).
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Risque :  
Aucun risque mildiou pour le moment pour les oignons semis, la 3ème génération de mildiou n’étant 
pas encore atteint.  
Pour les oignons bulbilles : 
Dans le nord de la région, aucun risque puisque la 2ème génération de mildiou n’a pas encore été 
enregistrée. 
Dans le sud de la région, le risque est important car les sorties de taches pour la contamination du 
6 juin sont prévues pour jeudi  20 juin. 

 

 BOTRYTIS SQUAMOSA 

Des symptômes de faible intensité sont encore observés à Puisieux (77).  

 

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 : 
Les pluies et la légère baisse des températures annoncées, peuvent être favorables au 
développement de la maladie. Le risque est encore modéré car la maladie est peu présente. 

 

RAVAGEURS 

 

 THRIPS  

Cette semaine, le seuil indicatif de risque a à nouveau été dépassé à Puisieux (77), 

qui a enregistré 2,5 thrips en moyenne par pied. A Méréville, la population a aussi 

augmenté avec 0,9 thrips en moyenne par pied.  

Des dégâts sont également observés sur plusieurs parcelles allant de 45 à 60 % de 

pieds avec des piqûres. 

 Nombre moyen de thrips par pied 

 S 23 S 24 Semaine 25 

PUISIEUX (77) 2,5 1,8 2,5 

TORFOU (91) 0,0 0,1 0 

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

MEREVILLE (91) 0,2 0 0,9 
A partir de jeudi, il n’y a plus de risque de pluies annoncées, situation favorable au développement des thrips. 

 

A Retenir  
 
Stade de sensibilité : dès la levée 
 
Seuil indicatif de risque : 2 thrips par pied. 
 
Risque : 
Cette semaine, une parcelle a dépassé le seuil indicatif de risque. Le risque est modéré. 

 

Des produits de biocontrôle existent. 

 

 

 

 

Thrips (FREDON IDF) 
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 TEIGNE, ACROLEPIOPSIS ASSECTELLA  

Les captures de teignes ont nettement baissé cette semaine avec une 

capture à La Houssaye en Brie (77) et 5 à Méréville (91). Toujours pas de 

dégâts observés à ce jour. 

 
Nombre de teignes capturées 

 S 23 S 24 Semaine 25 

PUISIEUX (77) 0 69 0 

TORFOU (91) 0 0 0 

LA HOUSSAYE-EN-BRIE (77) 0 0 1 

MEREVILLE (91) 2 5 5 
 

C’est probablement la fin du vol de la teigne comme vous pouvez le constater sur le graphique ci-dessous. Le 

niveau de captures est resté très en dessous du niveau de 2016. 

 
 

Aucun risque à ce jour. Faites des observations sur vos parcelles. 

 

 LA MINEUSE DE LA FEUILLE DE L'OIGNON, LIRIOMYZA CEPAE 

Aucune nouvelle  galerie de la mineuse de l'oignon n’a été observé cette semaine.  

 

HARICOT 

6 PARCELLES SUIVIES CETTE SEMAINE 

Stade: 2 à 4 feuilles étalées.  

 

RAVAGEURS 

 

 PUCERON 

Des pucerons ailés et aptères ont été observés sur toutes des parcelles du réseau, seule la parcelle du 

Plessis-Placy est indemne de pucerons aptères. Néanmoins, le nombre moyen de pucerons aptères par 

pied est inférieur à 1 sur 4 parcelles et nul sur les deux autres. 
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% de pieds avec 
pucerons nombre de pucerons aptères 

en moyenne par pieds  ailés aptères  

PUISIEUX (77) 10 5 <1 

LE PLESSIS-PLACY (77) 40 0 0 

SAINT-SOUPPLETS (77) 35 20 <1 

ORSONVILLE (78) 10 5 <1 

LA HOUSSAYE-EN-BRIE (77) 20 5 0 

TORFOU (91) 20 5 <1 

 

A retenir 
Stade : jusqu’à 2 feuilles 
 
Seuil indicatif de risque : 5 à 10 pucerons par pied, aucune parcelle n'a atteint ce seuil. 
 
Le nombre moyen de puceron par pied est très faible et le stade de sensibilité est presque fini pour 
la plupart des parcelles donc le risque est faible. 

 

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

 

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. 
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