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Grandes Cultures n°13 du 12/05/20 

N° 13 
12/05/20 

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

Colza : Fin floraison, début maturation 

 
Blé : Le risque fusariose bien présent. Présence de pucerons sur épis. 
 
Orge Hiver : Floraison en cours. 
 
Orge Printemps : Faible pression maladies. 
 
Betterave :  pucerons verts en diminution 
 
Maïs : levé en cours 
 
Pois hiver: stade Floraison-apparition des gousses. Présence de pucerons verts 
et présence d’anthracnose sur feuilles basses 
 
Pois printemps : stade 6-10 feuilles, toujours présence de pucerons 
 
Féverole printemps : stade 7/8 Feuilles, présence de pucerons noirs 
 
Pommes de terre : le risque pucerons est important. Le risque mildiou a été 
important entre le 9 et 11 mai pour les parcelles levées. A ce jour, le risque 
mildiou est faible. 
 
Oignons : le risque mildiou à ce jour est nul. Il deviendra cependant important à 
partir du 18 mai prochain pour les oignons bulbilles. 
 
Lin : stade D1 pression thrips faible 
 
Tournesol : 4-6 feuilles, surveiller la présence de pucerons 
 

 

COLZA 

16 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU 

STADES 

 

100 % des parcelles sont au stade G4 fin floraison. Les premiers grains colorés 

apparaissent dans certaines parcelles. 
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RAVAGEURS 
 

 Charançon des siliques 
 

100 % des parcelles sont au stade de sensibilité (G2 – G4). La présence a nettement 

diminué avec le temps plus frais et humide et le risque diminue avec le début de 

maturation des siliques et du grain. Deux parcelles observent 1 charançon pour 20 

plantes au maximum à Nangis (77) et Gironville sur Essonne (91). 

 

 

 

 

Stade de de sensibilité : du stade G2 au stade G4 c’est-à-dire quand il y a des siliques jeunes facile à piquer. En 

effet, afin de pondre ou de prendre de la nourriture, le charançon perfore les siliques, ce qui permet ensuite aux 

cécidomyies de pondre dans celles-ci. Ce sont ces asticots qui provoquent les pertes par éclatement des siliques. 

Seuil indicatif de risque : 1 charançon pour deux plantes observées. Il y a un effet bordure très marqué pour cet 

insecte. En début d’infestation, la lutte doit être localisée en bordure de parcelle uniquement 

Risque : Faible et terminé  

 

Des dégâts de cécidomyies sur siliques sont signalés sur Mareil-le-guyon (78) avec 10 % des siliques en bordure 

attaquées ; 2 % à Gironville-sur-Essonne (91). 

 

 Puceron cendré 

 

La présence est en baisse mais reste maintenue depuis plusieurs semaines. 

Plusieurs signalements en parcelle dans tous les départements. Signalement de 

0,8 colonie par m² en parcelle au maximum à Gironville-sur-Essonne (91). 

Présence de coccinelles. 

 

 

 

 

 

 

Stade de de sensibilité : du stade G2 au stade G4. Les colonies de pucerons cendrés provoquent des avortements 

de siliques et de l’échaudage. La nuisibilité de ce ravageur de fin de cycle peut être importante en cas d’arrivée 

précoce par temps sec. 

Seuil indicatif de risque : 2 colonies visibles par m²/ La lutte est souvent localisée en bordure de parcelle 

uniquement. 

Risque : Faible à moyen et en baisse. 

 

MALADIES 
Nom  
 

 Sclérotinia 
 

Un signalement de symptômes sur tige à Bombon (77) avec 1% 

de tiges concernées. Ailleurs, rien à signaler 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charançon des siliques 

(Terres Inovia) 

 

Sclérotinia sur tige et feuille (Terres Inovia) 

 

Colonies de pucerons cendrés 

sur siliques – Terres Inovia) 
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BLE 

 

24 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU et 2 PARCELLES FLOTTANTES 

STADES 

 
 

Rétrospective des stades en mai 2019 
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MALADIES 
Nom  
 

 SEPTORIOSE 
 

Les contaminations secondaires de septoriose sont favorisées par la météo de cette semaine (vent, pluie, 

températures douces).  

Dans le réseau, 42% des parcelles signalent des symptômes de septoriose. Sur F3 définitives, la moitié des 

feuilles présentent des nécroses sur 20% de la surface foliaire, toutes variétés confondues 

 

 
 

Le risque climatique annoncé par le modèle PRESEPT augmente sur feuilles basses et hautes avec un niveau très 

élevé (>60%) en Sud Seine et Marne. 

 

 

  

F1 

définitive
F2 définitive

F3 

définitive

77320 DAGNY RUBISKO 5 Début épiaison 10

91820 VAYRES-SUR-ESSONNE BOREGAR 5,5 10

91740 PUSSAY KWS EXTASE 7 10

78660 ABLIS CHEVIGNON 7 10 40

91720 BOIGNEVILLE RUBISKO 5 10 30 40

77660 SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX MACARON 6 20

78790 HARGEVILLE PROVIDENCE 6 20 30

91150 ETAMPES CHEVIGNON 7 10

78200 FONTENAY-MAUVOISIN OREGRAIN 5 10

77140 SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS REBELDE 5,5 20

Fréquence moyenne %

Epiaison

Epis sortis

Début floraison

Commune Variété
Sensibilité 

septoriose
stade
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Modèle PRESEPT, indice de risque septoriose,  

station du Plessis le Placy (Nord 77), pour une levée au 10 octobre 2019 

 
 

Modèle PRESEPT, indice de risque septoriose,  

station de Monfort-Houdan (78), pour une levée au 10 octobre 2019 

 
Modèle PRESEPT, indice de risque septoriose,  

station de Ville St Jacques (Sud77), pour une levée au 10 octobre 2019 
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A RETENIR de la septoriose : Risque élevé sur variétés sensibles 

Maladie à surveiller à partir du stade 2 Noeuds.  

Seuil indicatif de risque : 

Au stade dernière feuille déployée :  Variétés sensibles : 20% F3 déployées (F3 déf) 

     Variétés résistantes : 50% F3 déployées (F3 déf) 

 

 

 ROUILLE JAUNE 
 

Maladie de début de cycle, la rouille jaune reste actuellement maîtrisée malgré des conditions favorables. 

Pas de foyer signalé cette semaine  

 

A RETENIR de la rouille jaune : Risque moyen 

Seuil indicatif de risque : dès l’apparition des premières pustules de rouille dans la parcelle 

 

 Rouille brune 
 

Le cumul des précipitations du weekend dernier couplées à des fortes températures prévues la semaine 

prochaine vont accélérer la dissémination de la rouille brune ainsi que l’apparition des symptômes. Deux 

parcelles du réseau signalent aujourd’hui des pustules de rouille brune à hauteur de 10% sur F3 déf sur du 

CHEVIGNON (note Geves 6), secteur d’Ablis (78), et sur PROVIDENCE (note Geves 4), secteur de Hargeville (78).  

 

A RETENIR de la rouille brune : Risque faible 

Seuil indicatif de risque : dès l’apparition des premières pustules de rouille dans la parcelle 

 

 Fusarioses 
 

Les cumuls de précipitations du week-end dernier ont été très conséquents sur l’ensemble du territoire francilien 

et portent un risque élevé de contamination sur les parcelles en floraison.    

 

Le risque d’apparition des fusarioses sur les épis de céréales à paille résulte d’une combinaison de 
trois facteurs :  
 
►  Une forte humidité ou des épisodes pluvieux autour du stade floraison.  
►  La présence sur le sol de résidus de culture contaminés. 
►  La sensibilité des variétés aux fusarioses. 
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Deux espèces de champignons fréquemment rencontrés dans notre région sont responsables des fusarioses sur 
épis : 

-Fusarium graminearum qui peut entraîner un effet négatif sur la qualité des grains (via la production 
de mycotoxines déoxynivalénol [DON]) , et qui préfère des températures élevées (> 20°) 

- Microdochium spp., qui est tenu responsable de la moucheture sur blé dur, qui préfère des 
températures fraiches (<20°) 

Les pertes de rendement peuvent être très importantes. 
 

La résistance variétale à l’accumulation de déoxynivalénol (DON) est le levier agronomique majeur dans la lutte 

contre les fusarioses. Ce n’est qu’en second plan que les pratiques agricoles permettant de gérer les résidus de 

récolte et le précédent interviennent. 

Le choix d’une protection fongicide se raisonne en se référant à la grille d’évaluation de risque et à la résistance 

variétale.  

 

 Grille d’évaluation du risque d’accumulation du déoxynivalénol (DON) dans le grain de blé tendre et 
d’aide au traitement contre la fusariose sur épi (Fusarium graminearum) 

 
 

 Résistance des variétés de blé tendre au risque DON* (Fusarium graminearum) - échelle 2019 
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A RETENIR 

Période de sensibilité : Floraison 

Seuil indicatif de risque : Se référer à la grille d’évaluation 

 

RAVAGEURS 
 

 Pucerons sur Epis 

 
20% des parcelles du réseau signalent des pucerons sur épis avec des fréquences allant de 0,5 et 5% des épis 

touchés. 

 

A RETENIR : A surveiller attentivement 

Période de sensibilité : Epiaison à grain laiteux-pâteux 

Seuil indicatif de risque : 1 épi sur 2 colonisé 

 

 

 Criocères/Mineuses/Tordeuses 

 
 

 

Références Variétés peu sensibles Variétés récentes

ILLICO GRAINDOR 7 MALDIVES CS

OREGRAIN APACHE 6,5 SY ADORATION

IZALCO CS HYDROCK FLUOR 6 CAMPESINO HYXPERIA SOLIFLOR CS

SOKAL RENAN

DESCARTES BOLOGNA BERGAMO

HYBIZA FOXYL FILON 5,5 HYNVICTUS LG ANDROID PILIER TARASCON

MATHEO HYPODROM HYFI

VYCKOR SY MOISSON REBELDE

FRUCTIDOR CHEVIGNON AUCKLAND GENY OBIWAN ORTOLAN

HYSTAR HYBERY GHAYTA 5 RGT DISTINGO RGT VOLUPTO SOLINDO CS

SOLEHIO RUBISKO LG ABSALON

ARKEOS AREZZO APRILIO CUBITUS FANTOMAS GWASTELL KWS TONNERRE

KWS DAKOTANA FORCALI CELLULE 4,5 LG AURIGA MACARON MONITOR OLBIA

SANREMO RGT SACRAMENTO RGT CESARIO RGT LEXIO RGT PULKO RGT TALISKO SY PASSION

TRIOMPH TENOR UNIK VERZASCA

BOREGAR ASCOTT ADVISOR

CHEVRON CALUMET CALABRO ALBATOR ANNECY KWS EXTASE LUMINON

HYKING DIAMENTO CREEK 4 PROVIDENCE RGT CONEKTO SORBET CS

PIBRAC PASTORAL NEMO

SYLLON RGT VENEZIO RGT LIBRAVO

LG ARMSTRONG COSTELLO COMPLICE 3,5

ORLOGE MUTIC MORTIMER

LAURIER (GLASGOW) DIDEROT 3 AMBOISE CONCRET GEDSER SU ASTRAGON

SEPIA

RGT VELASKO 2,5 ANDROMEDE CS JOHNSON SOLIVE CS

2

* : déoxynivalénol Variétés sensibles

Source des données : ARVALIS-Institut du végétal
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Source des échantillons : Essais Inscription 

(CTPS/ GEVES) et post-inscription (ARVALIS)
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Dans le réseau cette semaine : 

Lemas (Criocères) : 37% des parcelles signalent sa présence entre 1 à 20 % de dégats en moyenne. Un parcelle 

située sur Bouray sur juine (91) signale des dégâts plus importants à hauteur de 40%.  

Mineuses :8% des parcelles signalent sa présence avec de 1% de dégâts et 4% avec 20% de dégâts. 

Tordeuses : Pas signalée 

 

A RETENIR 

Période de sensibilité : Montaison- Epiaison 

Lemas (Criocères) : 2,5 larves / tige ou 1 larve / feuille à l'épiaison 

Mineuses : 10 larves / pied  

 

Période de sensibilité : Floraison 

Tordeuses : 1,5 à 2 larves pour 20 talles (céréales d'hiver) 

 

 

 Cécidomyies 

 
Pas de capture dans le réseau. Les fortes températures annoncées la semaine prochaine pourront faire évoluer 

leur présence.   

A RETENIR 

Période de sensibilité : Epiaison 

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

 

 

ORGE D’HIVER 

7 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU et 1 PARCELLE FLOTTANTE 

STADES 

Les parcelles d’orges d’hiver sont au stade fin épiaison pour les plus tardives à fin floraison pour les 

plus avancées. 

 

MALADIES 
 

 Rhynchosporiose  
 

Dans les témoins non traité cette semaine, 4 parcelles soit 50% des parcelles du réseau présentent 

des symptômes sur les F3 et F2 définitives et 25 % sur les F1. 

Commune Variété 
Date de 
semis 

Fréquence moyenne (%) 

F1 F2  F3  

78 ABLIS ETINCEL 4-oct.  20 40 

91 SAINT-VRAIN ETINCEL 22-oct.   30 

91 VAYRES-SUR-ESSONNE ESTEREL 25-oct. 50 100 100 

91 BUNO-BONNEVAUX ETINCEL 4-oct. 60 90 100 

 

A RETENIR de la Rhynchosporiose : Risque moyen 

Seuil indicatif de risque : 

- 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 tolérante : 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. 
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 Helminthosporiose 
 

Maladie observée dans 3 témoins non traités en ETINCEL soit 40% des parcelles du réseau avec 

principalement des F3 touchées. 

 

Commune Variété 
Date de 
semis 

Fréquence moyenne (%) 

F1 F2  F3  

91 BUNO-BONNEVAUX ETINCEL 4-oct.  20 40 

78 SAINT-ILLIERS-LA-VILLE ETINCEL 12-oct.   10 

78 ABLIS ETINCEL 4-oct.   20 

 

A RETENIR de l’Helminthosporiose : Risque moyen 

Seuil indicatif de risque : 

- sur variété sensible : si plus de 10% des feuilles sont atteintes, 

- sur variété tolérante : si plus de 25% des feuilles sont atteintes. 

 

 Rouille Naine  
 

Signalé dans une seule parcelle d’ETINCEL (variété tolérante), à Buno-

Bonnevaux (91) avec 30% des F3 et 10 % des F2 de touchées. 

A RETENIR de la Rouille Naine : Risque faible 

Seuil indicatif de risque : 

- sur variété sensible : si plus de 10% des feuilles sont atteintes, 

- sur variété tolérante : si plus de 50% des feuilles sont atteintes 

 

RAVAGEURS 
 

 PUCERONS DES EPIS 
 

Une seule parcelle signale la présence de pucerons sur épi dans le réseau, bien en dessous du seuil de 

risque, à Ablis (78) avec 2% des épis porteurs. 

 

A RETENIR des pucerons sur épis : 

Seuil indicatif de risque : 1 épi sur 2 colonisé par au moins 1 puceron. 

 

 AUTRES RAVAGEURS 
 

2 signalements de mineuse cette semaine dans le réseau, au Coudray-Montceaux (91), et à Buno-

Bonnevaux (91) avec plus de 20% des pieds porteurs. La présence de mineuse est visible par la 

décoloration de feuilles supérieures présentant des galeries creusées par les larves sous la cuticule. 

Cela ne présente aucune incidence sur le rendement. 

 

Dégâts de lemas signalés dans 5 parcelles (de 1 à moins de 20% des pieds) surtout dans l’Essonne. 
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ORGE DE PRINTEMPS 

6 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU et 1 PARCELLE FLOTTANTE 

 

STADES 

Les parcelles d’orges de printemps semées à l’automne sont au même stade que les orges d’hiver. 

Celles semées en janvier sont en cours d’épiaison et celles semées en février sont au stade 2 nœuds à 

dernière feuille pointante.  

 

MALADIES 
 

 Rhynchosporiose  

 

Les parcelles semées à l’automne subissent la même pression que les orges d’hiver. 

Dans le réseau, 2 parcelles de RGT PLANET présentent des symptômes, à Boigneville (91) au stade 

dernière feuille pointante, sur 40 % des F3 du moment et 10% des F2 (en évolution depuis la semaine 

dernière) et à Courdimanche-sur-Essonne (91) au stade 2 nœuds avec 30% des F3 du moment de 

touchées. 

Les seuils de risques sont les même que sur orge d’hiver. 

 

RAVAGEURS 
 

 PUCERONS 
 

Les pucerons sur feuilles sont toujours observés dans l’ensemble des parcelles. Vu le stade des orges 

de printemps, le risque de virose n’est plus à craindre par contre il conviendra de surveiller leur 

présence sur épis. 

 

 MINEUSES 
 

2 signalements cette semaine dans le réseau, à Boigneville (91) avec moins de 20% des pieds et à Melz-

sur-Seine (77) avec 1 % des pieds porteurs. La présence de mineuse est visible par la décoloration de 

feuilles supérieures présentant des galeries creusées par les larves sous la cuticule. Cela ne présente 

aucune incidence sur le rendement. 

 

 LEMAS 
 

La présence de larves de lémas est régulièrement observée dans les parcelles de céréales. Comme 

pour les mineuses, cela ne présente aucune incidence sur le rendement. 
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BETTERAVE 

Cette semaine 21 parcelles ont été observées dans le réseau 

 

STADES 

Cotylédons étalés à 10 feuilles vraies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAVAGEURS 
 

 Ravageurs souterrains 
Peu d’activité, des dégâts d’atomaires sur deux parcelles à Juilly(77) et 
Moisenay (77) et de blaniules à Ussy sur Marne (77) sont signalés. 
Fin du risque pour les parcelles homogènes à plus de 4feuilles. 
 
Surveiller les parcelles avec des levées hétérogènes, entre cotylédons et 4 feuilles. 

 

A RETENIR 

 

Risque : Faible 

Stade de de sensibilité : Levée à 4 feuilles 

 

 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 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. 
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Seule la présence de pucerons verts aptères peut entrainer ce risque. 

- 2 parcelles du réseau ne sont pas sous protection aphicide (levée tardive). 

- 6 sont sous protection du T1 dont 2 sont supérieures au seuil indicatif de risque avec 12,5 et 

30 % de plantes colonisées à Roinvilliers (91) et Juilly (77) en fin de persistance du T1. 

- 9 parcelles sont sous protection du T2. 

Nous pouvons constater une diminution des populations de pucerons verts sous l’effet conjugué des 

protections insecticides et des conditions climatiques de ces derniers jours défavorables à leur 

développement. Maintenir la surveillance. 

Les pucerons noirs aptères sont en légère évolution. Aucune protection n’est nécessaire pour ce 

ravageur. Les auxiliaires réguleront les populations. 

La présence des auxiliaires se confirme sur le réseau et hors réseau mais à des niveaux encore faibles. 

Des larves de coccinelles et des adultes sont observés respectivement sur 5 et 8 parcelles du réseau. 

 

 

Ci-dessous la carte alerte pucerons ITB à retrouver sur le site de l’ITB 

 http://pucerons.itbfr.org/AlertePucerons/ 

 

 

 

 

 

 

 

Source Soufflet agriculture  

http://pucerons.itbfr.org/AlertePucerons/
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A RETENIR 

 

Risque : Fort  

Stade de de sensibilité : Levée à couverture du sol 

Seuil Indicatif de risque : 10% des plantes avec des pucerons verts 
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 Altises 

Les altises perforent les feuilles et par la même occasion ralentissent 

le développement de la plante d’autant plus à un stade jeune. 

 
 

Beaucoup de parcelles dans le réseau ont dépassé le stade de sensibilité de 2-4 feuilles. 

Maintenir la surveillance plus particulièrement dans les parcelles dont les betteraves lèvent depuis les 

dernières pluies. 

 

 A RETENIR 

 

Risque : Faible 

Stade de de sensibilité : cotylédons à 2 feuilles, après ce stade le risque diminue 

Seuil Indicatif de risque : 30% des plantes avec de nombreuses piqures. 

 

 

 Pégomyies 

Pas de dégâts de pégomyies observés cette semaine sur le réseau. 

 

                                                                                              A RETENIR 

 

Risque : Faible 

Stade de sensibilité : 

Seuil Indicatif de risque : avant couverture : 10% des plantes avec au moins une galerie 

Après couverture : 50% des plantes avec au moins une galerie et/ou présence 

d’asticot 

 

 

 Teigne 
 

Le vol a débuté la semaine dernière et se poursuit, capture de 12 papillons sur Bougligny (77). 

Pose des pièges en cours sur le réseau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source Soufflet agriculture  
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MAÏS 

10 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU 

 

STADES 

Les semis des parcelles du réseau se sont fait entre le 6 et le 26 avril. Les stades sont compris entre 2 

feuilles et 6 feuilles. 

 

RAVAGEURS 
 

 Limaces 
 

Absence de dégâts.  

 

 Corvidés 
 

Les corbeaux sont présents dans certaines parcelles. Une parcelle de Seine et Marne a des dégats. 

 

 Pucerons 
 

Deux parcelles du réseau signalent la présence de pucerons (Sitobion avenae), avec des infestations comprises 

entre 1 et 10 pucerons par plante. Il faudra surveiller l’arrivée des Metopolophium dirhodum qui sont nuisible 

dès 5 à 10 pucerons selon le stade (voir tableau) par plante au stade 4 feuilles. 

Seuil de nuisibilité des pucerons selon l’espèce et le stade : 

 
 

 

A RETENIR 

 

Risque faible 

Stade de de sensibilité : de 3 feuilles à 10 feuilles 
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 Pyrales 
 

Les fortes températures du mois d’avril font que le vol de pyrale risque d’être précoce. L’installation 

des pièges devra se faire plus tôt que les années précédentes. 

 

 

POIS D’HIVER 

2 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU  

STADES 

Les parcelles sont au stade floraison-formation des gousses-JG2cm (Jeune Gousse 2 cm). Elles sont situées à 

Saint Jean les deux jumeaux (77) et Choisy en brie (77). 

RAVAGEURS 

 

 Pucerons verts 

Il a été observé en moyenne sur les deux parcelles 1 puceron/pied. Le seuil 

indicatif de risque est de 10 pucerons/pied pendant la floraison. 

MALADIE 
 

 Anthracnose 

Cette maladie est présente sur les deux parcelles du réseau sur feuilles 

basses avec un taux d’infestation compris entre 10 et 15 %. 

Le développement de l’anthracnose est fortement lié aux conditions pluviométriques. Le risque va augmenter 

avec l’épisode humide de ce weekend. 

A RETENIR 

Risque : Modéré  

Stade de sensibilité : jusqu’à fin floraison  

Seuil indicatif de risque : - Présence sur feuille basses : 20% 

                              - Présence sur feuille haute : 5% 

 

 

POIS DE PRINTEMPS 

10 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU ET 1 PARCELLE FLOTTANTE 

STADES 

Les stades vont cette semaine de 6 à 12 feuilles. 

Département Commune Variété Date de semis Stade 

77165 SAINT SOUPPLETS BARTEMIA 17 AVRIL 6 F 

77171 SOURDUN KARPATE 19 MARS 7 F 

77320 LA FERTE GAUCHER KAGNOTTE 26 MARS 10 F 

77390 CRISENOY KARPATE 21 MARS 9 F 

77480 GRISY SUR SEINE ASTRONAUTE 24 MARS 10 F 

77970 JOUY LE CHATEL KAYANNE 2 MARS 10 F 

78660 ST-MARTIN-DE-BRETHENCOURT SAFRAN 24 MARS 12 F 

91150 ABBEVILLE LA RIVIERE BIATHLON 18 MARS 12 F 
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91150 ETAMPES KARPATE 16 MARS 8 F 

91720 COURDIMANCHE SUR ESSONNE KAYANNE 25 MARS 7 F 

RAVAGEURS 

 

 Pucerons verts 
 

Les pucerons sont toujours présents mais avec des infestations en diminution dans certaines parcelles du réseau. 

Le seuil indicatif de risque est atteint dans plusieurs parcelles comme à La Ferté gaucher (77320), Saint Soupplet 

(77), Grisy sur seine (77). 

A Etampes (91), il n’a pas été observé de pucerons. 

A Courdimanche sur Essonne (91), des adultes et des larves de coccinelles ont été observé. 

 

Département Commune 
NB 

pucerons/pied 
% de pied 
porteurs 

77165 SAINT SOUPPLETS 21 à 40 30 

77171 SOURDUN 1 à 10  

77320 LA FERTE GAUCHER 11 à 20 30 

77390 CRISENOY 1 à 10 20 

77480 GRISY SUR SEINE 11 à 20 100 

77970 JOUY LE CHATEL 1 à 10  

78660 ST-MARTIN-DE-BRETHENCOURT 1 à 10  

91720 COURDIMANCHE SUR ESSONNE 1 à 10  
 

A surveiller attentivement. 

A RETENIR 

Risque : Fort  

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 

 

 

MALADIE 
 

 Anthracnose 
 

Il a été observé de l’Anthracnose sur une parcelle flottante à Champmotteux (91). Cette maladie est moins 

nuisible en pois de printemps qu’en pois d’hiver car elle a moins de temps et des conditions moins favorables 

pour se développer. Son développement est lié aux conditions de pluviométrie. Il faudra donc être vigilant si de 

nouveaux épisodes pluvieux interviennent au moment de la floraison. 

Le seuil de risque est en début de floraison. 

 

 

FEVEROLE DE PRINTEMPS 

2 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU  

STADES 

Elles sont au stade 7/8 F, elles se situent à Saint Siméon (77) et Jouy le Chatel (77). 
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RAVAGEURS 
 

 Pucerons noirs 
 

A Saint Siméon, des manchons sont présents sur moins de 20% des pieds. 

A Jouy le Chatel, les pucerons sont présents sur 50 % des pieds mais en faible nombre. 

 

Sa pullulation, avant et pendant la floraison, est caractérisée par le développement de manchons sur tiges. 

L’expansion peut être très rapide. Néanmoins, les populations de coccinelles peuvent réguler la pression et 

permettre de ne pas atteindre le seuil indicatif de risque. 

 

Seuil indicatif de risque : le seuil est de 20% des pieds porteurs de manchons. A surveiller surtout si absence 

d’auxilliaires. 

 

POMMES DE TERRE 

8 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU 

 

STADES 
 

Les parcelles les plus avancées sont au stade 5cm alors que certaines parcelles ne sont pas encore levées. 

 

RAVAGEURS 
 

 Pucerons 
 

Toutes les parcelles levées et suivies présentaient des infestations de pucerons, et surtout des pucerons ailés, 

allant de 0 à 100%  pieds touchés. A noter, des auxiliaires, en l’occurrence des coccinelles, ont été observés à 

Torfou (91). 

 

 Semaine 20 

 % de folioles avec pucerons 

 
pucerons ailés 

pucerons 
aptères 

77-LE PLESSIS-PLACY 40 2,5 

77-PUISIEUX 50 0 

77-SAINT-SOUPPLETS 40 5 

91-MEREVILLE 100 0 

91-TORFOU 100 10 

95-VILLERON 0 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.  
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Ils sont également vecteur, et notamment l’espèce Myzus Persicae, de 

du virus Y et du virus de l’enroulement. 

 

 

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 

 

Le risque est important pour les parcelles levées ou en cours de levée n’ayant pas eu de protection jusqu’à 

présent. 

Les conditions climatiques des prochains jours vont devenir favorables au vol et à l’installation des pucerons. La 

pression puceron est  très  forte  sur  beaucoup  de  cultures. De plus, on observe un grand nombre de pucerons 

ailés sur des parcelles levées. 

 

Stade de sensibilité : dès la levée. 

 

Seuil indicatif de risque : 20 folioles porteuses de pucerons aptères sur 40 folioles observées soit 50% des folioles 

notées. 

 

 

METHODES ALTERNATIVES :  

Des produits de biocontrôle existent à base de substances naturelles. 

La liste des produits phytosanitaires de biocontrôle est consultable dans la note de service sous  

https://ecophytopic.fr/proteger/liste-des-produits-de-biocontrole 

 

 

MALADIES 
Nom  
 

 Mildiou 
 

Situation au 12 mai à 8h. 

 
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 favorables au mildiou pour toutes les stations 

météorologique. En effet, le seuil indicatif de risque a été atteint pour les variétés sensibles entre le 9 et 11 mai 

selon les stations ; le seuil a été atteint entre le 9 et 11 mai pour les variétés intermédiaires pour les stations 

d’Aufferville, Chailly en Brie, Nangis, Bonnières et Osny. Pour les variétés résistantes, le seuil a été atteint pour 

Aufferville, Chailly en Brie, Nangis et Bonnières entre le 9 et 11 mai selon les stations. 

 

variété 

sensible

variété 

intermédiaire

variété 

résistante

Variété 

sensible

Variété 

intermédiai

re

Variété 

résistante

77-Auffferville fort non non non 42,2

77-Chailly en Brie 9 et 10 mai 9 et 10 mai 10-mai faible non non non 28,4

77-Nangis faible non non non 51,5

77-Rouvres 10-mai faible non non non 28,7

78-Boissy sans avoir  11-mai faible non non non 26,2

78-Bonnières faible non non non 11,8

91-Pussay 9 et 10 mai faible non non non 45

95-Osny 10-mai 10-mai faible non non non 21,1

95-Vemars 10-mai faible non non non 17,8

9-10 et 11 mai

9 et 10 mai

10 et 11 mai

Stations météorologiques

Jours où le seuil indicatif de risque a été 
Réserves de 

spores au 

12/05 8h

seuil indicatif de risque atteint au 
Pluies 

depuis le 5 

mai

https://ecophytopic.fr/proteger/liste-des-produits-de-biocontrole
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Aujourd’hui, la réserve de spores est faible quel que soit la station météorologique. 

 

A RETENIR 

Risque : 

D’après le modèle Mileos, les réserves de spores sont faibles. 

Pour les parcelles non levées, le risque mildiou est nul. 

Pour les parcelles qui sont levées, le risque à ce jour est également nul.  

Les conditions  climatiques annoncées pour cette semaine ne devraient pas être favorables au développement 

du mildiou. 

 

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. 

 

 

 

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. 

 

 

RAPPEL :  

Il est important de gérer les tas de déchets à proximité des parcelles de pommes de terre ainsi que les repousses 

de pomme de terre dans les parcelles, surtout celles situées à proximité des plantations. En effet, cela peut être 

une source potentielle d'inoculum primaire pour le mildiou et un relais pour les ravageurs. 

 

 

 

OIGNONS 

4  PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU 

 

STADES 
 

Pour les oignons semis : de crochet à 1 feuille. 

Pour les oignons bulbilles : de1 à 2 feuilles. 

 

RAVAGEURS 
 

 Thrips, Thrips tabaci 
 

Les thrips adultes sont de petits insectes de forme allongée munis d'ailes à franges typiques. Ils mesurent environ 

1 mm et ont une couleur grisâtre ou allant du jaune au brun. Le thrips femelle dépose ses œufs dans la cuticule 

foliaire. Les œufs éclosent en quelques jours et donnent des larves très mobiles, qui commencent à se nourrir 

immédiatement. Après le second stade larvaire, les larves se laissent généralement tomber sur le sol pour se 
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nymphoser. Le cycle total de l’œuf à l’adulte dure de 20 jours à 20°C à 12 jours à 30°C. Si la température est 

suffisamment élevée, une femelle thrips peut produire jusqu'à 200. 

 

Des thrips ont été observés uniquement à La Houssaye en Brie avec 0,3 individu par pied. 

 

A RETENIR 

Le risque est faible malgré la présence de ce ravageur sur une parcelle. Les conditions climatiques 

des prochains pourraient être favorables à leur développement. 

 

Stade de sensibilité : dès la levée 

 

Seuil indicatif de risque : 2 thrips par pied. 

 

 

 

MALADIES 
Nom  
 

 Mildiou, Peronospora destructor 
 

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) 
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LIN 

Une parcelle observée: Lin fibre printemps à Doue (77) au stade D1 (10 cm)  

 

STADES : Lin de printemps 

 
B5 : 5 cm  C1 : la première 

ramification basale 

apparait 

C2 : la deuxième ramification 

basale apparait  
D1 : 

10 cm  

 

RAVAGEURS 
 

 Thrips 

 

Rien à signaler dans le réseau 

 

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 

 

 

Stade de sensibilité : De levée à mi floraison, les parcelles sont au stade sensible 

Seuil indicatif de risque : 5 thrips en moyenne par balayage avec la main humide 

Risque : Très faible 

 

 

TOURNESOL 

2 PARCELLES OBSERVEES CETTE SEMAINE et une flottante 
 

STADES : Tournesol 
 

A Touquin (77) : Stade B6 : 6ème feuille (variété SY VALEO) 

A Pezarches (77) : Stade B3-B4 : 2ème paire de feuilles opposées (variété ES IDILLIC) 

 

Stade B3-B4 : 
2ème paire de 

feuilles 
opposées 

 

B n : La n ième feuille à 4 
cm de long et son pétiole 

est visible du dessus 

 

RAVAGEURS 
 

 Pucerons  
 

A Touquin, 50 % des plantes présentent toujours des pucerons noirs de la fève. 

 

A Pezarches, 100 % des plantes présentent des crispations de feuilles dues aux pucerons verts du prunier. 

 

Thrips (Arvalis) 
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Stade de sensibilité : de B2 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. 
 

 Altises 
 

Signalement de pertes importantes de pieds à la levée suite attaque d’altises sur une parcelle au Plessis Placy 

(77) pour la seconde année consécutive.  
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