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

 
Colza : Stade G2 à G4. Surveillez les charançons des siliques et les pucerons cendrés.  

 

Blé tendre, Orge d’hiver, Orge de printemps : Ralentissement des épiaisons par 

manque de températures. 

 
Pois d’hiver : Augmentation de la pression ascochytose (anthracnose). Colonies de 

pucerons verts, à surveiller. 

 
Pois de printemps : Observation de pucerons verts, à surveiller. 
 
Lin : B1 à C1. Maintenir la surveillance des altises sur les parcelles encore à risque. Soyez 

attentif aux thrips, et aux altises pour les semis tardifs. 
 

Betterave : Présence modérée des pucerons verts dans les parcelles sans NNI. 

Accroitre la surveillance. 
 
Tournesol : A2 à B1-B2. Surveillez les limaces par les temps qui courent. Soyez 

attentif aux pucerons et aux altises. 
 
Maïs : Début des observations mais. Stade 1 à 3 feuilles. Des attaques de corvidés et 

de limaces observées sur 30% des parcelles suivies. 
 
Pomme de terre  et oignon : MESSAGE A PARAITRE DEMAIN. 
 
 

COLZA  

20 PARCELLES OBSERVEES CETTE SEMAINE  

+ 1 observation flottante  

 

STADES 
La floraison est toujours en cours sur l’ensemble des parcelles du réseau. Les siliques 

poursuivent leur développement. Les parcelles les plus avancées (60%) sont au stade G4, 

caractérisé par l’apparition des premières siliques bosselées ainsi que le maintien de la 

floraison. 30% des parcelles sont au stade G3 avec des siliques supérieures à 4 cm. Les 

parcelles les moins avancées (10%) sont au stade G2 avec des siliques comprises entre 2 

et 4 cm. 
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Rappel des stades repères : 

 

Les observations de charançons des siliques sont en nette diminution cette semaine par rapport aux semaines 
précédentes. Le seuil indicatif de risque (1 charançon pour 2 plantes) a été atteint/dépassé sur seulement 4 
parcelles du réseau d’observation cette semaine contre 7 la semaine passée.  
Les parcelles du réseau sont encore au stade de sensibilité pour ce ravageur cette semaine. Toutefois, sa nuisibilité 

est bien inférieure à celle des grosses altises, charançons du bourgeon terminal, charançons de la tige et 

méligèthes. La mise en œuvre de la lutte se raisonnera donc en fonction du dépassement du seuil indicatif de 

risque mais également en fonction du matériel disponible pour passer en végétation, sans trop heurter la culture. 
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Le tableau ci-dessous reprend les données d’observations de la semaine : 

Commune Dept Stade 
Nb moyen par plante 

en bordure 
Nb moyen par plante 

en parcelle 

BANNOST-VILLEGAGNON 77 G4 0  

BOMBON 77 G4 0 0 

CRISENOY 77 G3 0 0 

JOUARRE 77 G4 0 0 

MONTMACHOUX 77 G4 0 0 

SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX 77 G4 0 0 

PLESSIS-PLACY 77 G4 0.15 - 

GALLUIS 78 G4 0.5 0,05 

MAULE 78 G4 3 1 

MONDREVILLE 78 G4 0.2  

SAINT-MARTIN-DE-BRETHENCOURT 78 G3 0 0 

SAINT-MARTIN-DE-BRETHENCOURT 78 G4 2 1 

ABBEVILLE-LA-RIVIERE 91 G3 0 0 

BOUTIGNY-SUR-ESSONNE 91 G3 0.05 0 

PLESSIS-SAINT-BENOIST 91 G3 0 0 

PUSSAY 91 G2 0 0 

SAINT-VRAIN 91 G2 0 0 

MAGNY-EN-VEXIN 95 G4 0 0 

VALLANGOUJARD 95 G4 0.5 0,5 

 

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 des siliques de pondre dans celles-ci. Ce sont les tout petits asticots de cécidomyies qui provoquent 

les pertes de rendement par boursouflures ou 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 à moyen cette semaine 

 

 Puceron cendré 
 

Pas de signalement cette semaine en Ile-de-France sur vingt et une parcelles 

observées. 

 

 

 
Source : Cercle de Milly-Corbeil-La Ferté-Alais  – Nainville-les-Roches - 10/04/2020 

 

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 
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MALADIES 
 

 Cylindrosporiose 

 
De la cylindrosporiose sur tige a été observée au Coudray-Montceaux (91). 50% des tiges principales présentent 
des symptômes.  

Pour rappel : La cylindrosporiose est une maladie cryptogamique qui se développe dans un premier temps sur 
feuille pendant l’automne et l’hiver, avant de gagner les tiges et les siliques au printemps (en cas de printemps 
humide).  

Symptômes de cylindrosporiose sur feuille Symptômes de cylindrosporiose sur tige 

 

 

 Sclérotiniose 
 
Les premiers dégâts de sclérotiniose nous ont été signalés la semaine passée dans le Nord 77 à Saint-Denis-les-
Rebais avec des dégâts à hauteur de 5% sur variété LG AVIRON. Cette semaine, un autre signalement est remonté 
sur Maule (78) avec des dégâts à hauteur de 1%. Il n’y a pas de différence de sensibilité variétale. En revanche, le 
facteur précocité peut rentrer en jeu dans la dynamique de contamination (précocité variétale ou précocité liée à 
la situation agronomique, retard de développement lié à un accident sanitaire ou météorologique). 
 
 

Les abeilles butinent, protégeons les ! 
L’arrêté du 28 novembre 2003 prévoit que, pour protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs, les 
traitements réalisés au moyen d’insecticides et d’acaricides sont interdits durant la période de floraison et pendant 
la période de production d’exsudats sur toutes les cultures visitées par ces insectes.  
Par dérogation certains produits sont autorisés durant ces périodes si l’étiquetage porte une des mentions 
suivantes :  
• emploi autorisé en floraison,  
• emploi autorisé au cours des périodes de production d’exsudats,  
• emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d’exsudats,  
Dans les 3 cas, l’application doit se faire en dehors de la présence d’abeilles.  
Il est préférable de traiter à la tombée de la nuit puisque la plupart des butineuses ont quitté les parcelles et en 
raison du délai suffisant entre l’application du produit et le butinage des abeilles le lendemain matin, au contraire 
d’une application réalisée le matin.  
Consultez la note BSV : « Les abeilles, des alliés pour nous cultures : protégeons-les ! ». 

  

http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Note_nationale_abeilles_et_pollinisateurs_2018_cle4215f2.pdf
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BLE TENDRE D’HIVER  

25 PARCELLES DE BLE TENDRE OBSERVEES DANS LE RESEAU ET 3 PARCELLES FLOTTANTES  

STADES 

 
 

MALADIES 
Nom  
  

 Rouille jaune 

 

 

Les contaminations se poursuivent et de nombreux foyers actifs 

s’agrandissent dans les parcelles. Les pluies peuvent parfois laver les 

pustules sur le feuillage et rendre le diagnostic confus. En plus de 

l’observation des pustules sur feuille, si les « ronds de taches jaunes » 

présents dans la parcelle s’étendent de manière rapide aucune confusion 

n’est possible. Les conditions météo actuelles sont favorables à l’expansion 

de la maladie 

Dans le réseau : 

 

 

 

 

 

A RETENIR 

Stade de sensibilité : observations à partir du stade épi 1cm 

Seuils indicatif de risque : variétés sensibles à assez sensibles (note  inf ou égale à 6) 

dès présence foyers actifs  

 

variétés assez résistantes (note >6) 

à partir de 2 nœuds dès l'apparition de la maladie 

Risque : moyen  

 

 

 

 

 

 

F1 F2 F3

78660 SAINT-MARTIN-DE-BRETHENCOURT COMPLICE Gonflement 5 40 50

91150 MORIGNY-CHAMPIGNY COMPLICE Gonflement 5

77131 TOUQUIN ALIXAN Gonflement 3
Foyers actifs détectés

Communes Variétés Stade Sensibilité
Fréquence Rouille jaune en %
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 Septoriose 
 

L’observation de symptômes de septoriose sur les 3 dernières feuilles 

augmente dans le réseau de surveillance. Le risque de symptôme sur feuilles 

est élevé suite aux nombreuses contaminations de la semaine dernière. Les 

températures douces prennent le relais pour une expression visible de la 

maladie sur feuille (la surface foliaire malade) avec un maintien des 

contaminations secondaires par les précipitations de la semaine. Attention 

aux confusions possibles avec des taches d’origine physiologique (cf BSV 

n°12). 

 
Prévisions des contaminations et risque sur feuille du modèle PRESEPT au 18 mai-Ville de Monfort l’Amaury (78) 

 
Prévisions des contaminations et risque sur feuille du modèle PRESEPT au 18 mai- Ville de Saint Jacques(77) 

Cette semaine dans le réseau de surveillance : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F1 du moment F2 du moment F3 du moment

77640 JOUARRE APACHE 4,5 10

77320 DAGNY RUBISKO 5 30

77320 JOUY-SUR-MORIN RUBISKO 5 10

78980 BREVAL FRUCTIDOR 6,5 30

77120 CHAILLY-EN-BRIE CHEVIGNON 7 20

78200 FONTENAY-MAUVOISIN CHEVIGNON 7 20

78490 MERE KWS EXTASE 7 20

78910 ORGERUS OREGRAIN 5 20

78660 SAINT-MARTIN-DE-BRETHENCOURTCOMPLICE 6 10 20

91830 AUVERNAUX APACHE 4,5 Début épiaison 20 25

Sensibilité stade
Fréquence moyenne %

DFE

Gonflement

Commune Variété
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A RETENIR 

Seuils indicatif de risque   A 2 NOEUDS 

- 20% des F2 déployées (F4 déf) pour les variétés sensibles et 50% F2 déployées (F4 déf) pour les variétés 

résistantes 

 

A F1 POINTANTE 

- 20% F3 déployées (F4 déf) pour les variétés sensibles et 50% F3 déployées (F4 déf) pour les variétés résistantes 

 

A F1 ETALEE 

- 20% F3 déployées (F3 déf) pour les variétés sensibles et 50% F3 déployées (F3 déf) pour les variétés résistantes 

Risque : moyen  

 

 Epis Gelés 
 

C’est pendant l’épiaison que l’on peut déterminer avec plus de précision l’étendue des dégâts de gel causé par la 

vague de froid du mois d’avril.  

Une parcelle située à Saint Germain sur école (77), au stade gonflement/début d’épiaison signale des dégâts de 

gels d’épis sur 2% de la parcelle.  

RAVAGEURS 
 

 Pucerons sur feuilles 

La présence de pucerons sur feuilles est signalée à Saint-Jean les deux Jumeaux (77), Saint-Martin de 

Brethencourt (78) et Courdimanche sur Essonne (91) sur 10 à 20% des plantes.  

 

ORGE D’HIVER 

8 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU et 1 PARCELLE FLOTTANTE 

STADES 
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MALADIES 
Nom  

 

 Rhynchosporiose/Helminthosporiose 
 

L’helminthosporiose est peu présente dans les parcelles cette année. Le changement de la sole francilienne par 

des variétés plus résistantes aux maladies explique pour beaucoup l’absence d’observation de la maladie. 

Néanmoins, la rhynchosporiose est très présente sur le territoire depuis le début de la saison et conserve son 

activité avec les conditions météo actuelles.  

Dans le réseau : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rouille naine 
Présente depuis plus de trois semaines, la rouille naine se stabilise autour de 30% des feuilles F3 atteintes sur la 

variété KWS FARO situé à  Saint Jean les Deux Jumeaux (77).  

A RETENIR 

Rhynchosporiose : 

Stade de sensibilité : Observation à partir du stade 1noeud 

Fréquence moyenne sur 3 derniers étages 

Seuils indicatif de risque : 

Variétés sensibles : plus de 10 % des feuilles atteintes et plus de 5 jours avec pluies > 1 mm depuis le stade « 1 

nœud ». 

Variétés moyennement et peu sensibles : plus de 10 % des feuilles atteintes et plus de 7 jours avec pluies > 1 mm 

depuis le stade « 1 nœud ». 

 

Helminthosporiose 

Stade de sensibilité :Observation à partir du stade 1 noeud 

Fréquence moyenne sur 3 derniers étages 

Seuils indicatif de risque : 

Variétés sensibles : plus de 10 % des feuilles atteintes  

Variétés moyennement et peu sensibles : plus de 25 % des feuilles atteintes 

 

ORGE DE PRINTEMPS 
5 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU et 3 PARCELLES FLOTTANTES  

STADES 
 

40% sont au stade 2noeuds, 20% à 3noeuds et 40% au stade dernière feuille pointante. 

 

 Rhynchosporiose 
Fréquente en orge d’hiver, elle est également observée sur orge de printemps. Une parcelle située à Soisy sur école 

(91) signale des tâches de rhynchosporiose sur feuilles basses à hauteur de 40%.  

 

 

 

 

F1 du moment F2 du moment F3 du moment

77165 IVERNY ETINCEL 4 Gonflement 40

91850 BOURAY-SUR-JUINE KWS JOYAU 6 Ep en cours 10 20

78980 SAINT-ILLIERS-LA-VILLE KWS FARO 5 Epis sortis 10

91750 NAINVILLE-LES-ROCHES ETINCEL 4 10 50

77660 SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX KWS FARO 5 10

78660 SAINT-MARTIN-DE-BRETHENCOURT KWS JOYAU 6 20

78640 NEAUPHLE-LE-VIEUX DEMENTIEL 6 20

77165 IVERNY ETINCEL 5 Gonflement 30

91750 NAINVILLE-LES-ROCHES ETINCEL 5 Début Floraison 10

Début floraison

Helmintho

Rhyncho

Commune Variété Sensibilité stade
Fréquence moyenne %
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Ravageurs 
 

 Mineuses 

Située à Marolles en Beauce (91), quelques dégâts (<20%) de mineuses sont observées en parcelle sur la variété 

RGT Planet. 

 

POIS D’HIVER  

6 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU et 1 FLOTTANTE 

 

STADES 
Les stades vont de début floraison à jeunes gousses 2 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALADIES 
 

 Ascochytose 

La maladie est présente sur toutes les parcelles du réseau, excepté à Abbeville La Rivière (91). Le seuil indicatif de 

risque est atteint sur les parcelles de Leudon en Brie (77), St Jean les Deux Jumeaux (77) et Choisy en Brie (77) avec 

respectivement 20%, 65% et 80% des étages inférieurs touchés. Cependant seule la parcelle de Leudon en Brie 

(77) présente des symptômes sur les étages supérieurs à hauteur de 10%. 

L’anthracnose se développe en lien avec les conditions pluviométriques. 

A RETENIR 

Stade de de sensibilité : A partir de 9 feuilles 

Seuil indicatif de risque : 20% sur feuilles basses ou 5% sur feuilles hautes 

Risque : Modéré à élevé 

 

 Bactériose 
 

La présence de bactériose est toujours signalée à Leudon en Brie (77) et St Martin de Brethencourt (78).  

 

 Botrytis 
Les conditions climatiques actuelles (hygrométrie, pluviométrie) sont favorables au développement de cette 

maladie. Le développement de cette maladie coïncide avec la chute des pétales sur les gousses. Cette maladie est 

donc à surveiller en ce moment. 

 

RAVAGEURS 
 

 Tordeuses 
Une seule tordeuse a été capturée cette semaine, toujours à Saint Jean les Deux Jumeaux (77). 

 

A RETENIR 

Stade de de sensibilité : A partir de début floraison 

Seuil indicatif de risque : 400 captures cumulées par semaine pour l’alimentation animale 

   100 captures cumulées par semaine pour l’alimentation humaine 

Risque : Nul 

Département Commune Variété Stade 

77165 LE PLESSIS L’EVEQUE FURIOUS Début floraison 

91150 ABBEVILLE-LA-RIVIERE BALLTRAP Début floraison 

78660 SAINT-MARTIN-BRETHENCOURT FURIOUS Début floraison 

77320 LEUDON-EN-BRIE FURIOUS JG2CM 

77660 ST-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX FURIOUS JG2CM 

77320 CHOISY-EN-BRIE FRESNEL JG2CM 
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 Pucerons verts 
 

Des colonies de pucerons verts sont détectées à Vallangoujard (95) et au Plessis l’Evêque (77), toutefois en dessous 

du seuil indicatif de risque. Dans cette dernière, la présence de coccinelles (auxiliaire) est elle aussi détectée. 

A RETENIR 

Stade de sensibilité : Boutons floraux à fin floraison + 2-3 semaines 

Seuil indicatif de risque : 10 pucerons par plante  

Risque : Faible à modéré 

 

 

POIS DE PRINTEMPS  

5 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU ET 1 FLOTTANTE 

 

STADES 
Les stades vont de 8 à 12 étages de feuilles. 

 

RAVAGEURS 
 

 Pucerons verts 
 

Ce ravageur a été observé sur les parcelles de Grisy-sur-Seine (77) et St Illiers la Ville (78) sans toutefois atteindre 

le seuil indicatif de risque.  

 

A RETENIR 

Seuil indicatif de risque : Avant floraison : 10-20% de pieds porteurs ou séjour plus de 10 jours sur jeunes pois 

Risque : Faible 

 

LIN  

Une observation cette semaine au Plessis-Saint-Benoist (91) sur lin oléagineux de printemps au stade 

B1 

STADES : Lin de printemps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Département Commune Variété Date de semis Stade 

77510 VERDELOT KAYANNE 09/03 8 F 

78660 ST-MARTIN-DE-BRETHENCOURT SAFRAN 04/03 9 F 

77480 GRISY-SUR-SEINE KAMELEON 03/03 10 F 

78980 ST-ILLIERS-LA-VILLE KAMELEON 02/03 11 F 

77390 CRISENOY ASTRONAUTE 01/03 12 F 

Rappel des stades repères : 

A2 : Levée, 

cotylédons 

visibles 

B1 : 2 premières 

feuilles ouvertes 

B2 : 4 premières 

feuilles ouvertes 

B5 : 5 cm C1 : la première 

ramification basale 

apparait 
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RAVAGEURS 
 

 Thrips 

 

 

 

 

 

 

 

Stade de sensibilité : De la levée jusqu’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 

 

 Altises 
 

Sur la parcelle du Plessis-Saint-Benoist, 5% des pieds sont porteurs d’altises et 50% des pieds présentent des 

piqûres d’altises. 

Pour les parcelles encore au stade sensible, maintenir la surveillance. Le risque s’analyse en fonction des 

populations présentes (dénombrement sur une feuille A4 de couleur verte posée au sol et autour de laquelle on 

se déplace pour faire bouger les altises), les dégâts déjà présents et le stade du lin.  

Stade de sensibilité : De levée à 5 cm, avec un maximum entre levée et 2 cm 

Seuil indicatif de risque sur lin fibre : (voir tableau ci-dessous) 

Risque : A évaluer à la parcelle – Augmentation du risque lors des journées chaudes et ensoleillées. 

 
 

BETTERAVE  

 

Cette semaine 30 parcelles ont été observées dans le réseau. 

A ce jour les observations sont réalisées sur:  

60% de parcelles avec traitement de semences NNI 

40% de parcelles sans traitement de semences NNI 

 

 

 

 

Aide à l’observation  

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 
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STADES 

 

2 feuilles vraies naissantes à 8 feuilles vraies pour les parcelles observées.  

 

 

 

RAVAGEURS 
 

 Ravageurs souterrains 
 
Malgré le retour des pluies, pas de dégâts de limaces signalés. 

Seules les parcelles à moins de 4 feuilles sont encore sensibles au parasitisme souterrain 

  

A RETENIR 

 

Risque : Faible. 

Stade de de sensibilité : Levée à 4 feuilles. 

 

 Pucerons  

 

Les conditions météorologiques perturbées de la semaine dernière (pluie, vent et fraicheur) ont limité les vols et 

leur progression mais aussi perturbé les observations. 

5 parcelles sans NNI (soit 41%), sans protection insecticide foliaire, sont notées avec la présence de pucerons verts 

aptères, Bougligny, Nangis (77), Mespuits, Chalo st Mars et Roinvilliers (91) :  

2 parcelles dépassent le seuil indicatif de risque à Bougligny (77) et Chalo St Mars (91) avec 18 et 12% de plantes 

infestés.  

1 s’en approche avec 8% à Mespuits (91). 

Les autres sont bien inférieures au seuil indicatif de risque. 

2 parcelles sans NNI sont sous contrôle du T1 (insecticide foliaire), Sagy et Thémericourt (95). 

 

Pas de signalement de pucerons verts sur des parcelles avec traitement de semences NNI. 

 

G : germination 

L : levée 

CA : cotylédons accolés 

CS : cotylédons séparés 

CE : cotylédons étalés 

2FVN : 2 feuilles vraies naissantes 

2FV : 2 feuilles vraies 

4FVN : 4 feuilles vraies naissantes 

4FV : 4 feuilles vraies 

5FV : 5 feuilles vraies 

6FV : 6 feuilles vraies 

7F : 7feuilles vraies 

8FV : 8feuilles vraies 
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Une carte interactive et actualisée 

chaque semaine sur la présence des 

pucerons est consultable sur le site de 

l’ITB. 

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

 

Maintenir et accroitre la surveillance avec le retour de conditions météorologiques favorables. 

Les auxiliaires se font très discrets. Seulement 3 parcelles en dénombrent en très faible quantité. 

 

 A RETENIR 

Stade de de sensibilité : Levée à couverture du sol. 

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

Risque :  

Moyen à Fort sur les parcelles sans traitement de semences NNI. 

Faible sur les parcelles avec traitement de semences NNI. 

 

 Altises 
 

Les altises perforent les feuilles et par la même occasion ralentissent le 

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

1 parcelle sans NNI est concernée avec 25% de plantes touchées, encore sous 

le seuil indicatif de risque, à Bougligny (77). 

La majorité des parcelles ne sont plus au stade de sensibilité pour cet insecte. 

 

 

 

A RETENIR 

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. 

Risque :  

Moyen sur parcelles sans traitement de semences NNI. 

Nul sur parcelles avec traitement de semences NNI. 

 

 

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

Trois observations réalisées cette semaine à Pezarches (77), Touquin (77) et au Plessis-Placy (77) avec des 

tournesols au stade B1-B2.  
 

STADES : Tournesol 
 

 

Stade A2 : Levée, 
cotylédons étalés 

 

 

Stade B1-B2 : 1ère 
paire de feuilles 

opposées 

 

Stade B3-B4 : 
2ème paire de 

feuilles 
opposées 

 

RAVAGEURS A SURVEILLER EN FONCTION DES STADES 
 

 Limaces 

Absence de dégâts mais à surveiller avec la présence d’humidité au sol. 

Stade de sensibilité : De levée à B4 

Types de dégâts occasionnés : Manque à la levée et/ou dégâts sur cotylédons 

 

 Pucerons verts du prunier (Brachycaudus helichrysi) 
Absence de signalement de pucerons noirs de la fève ou d’altise cette semaine. 

Stade de sensibilité : de B2 à la formation du bouton (stade bouton étoilé E1) 

 

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.  

 

 
(Source : Terres Inovia) 

 

 Autres ravageurs 
Absence de signalement de pucerons noirs de la fève cette semaine. Quelques dégâts d’altises observés sur la 

parcelle du Plessis-Placy (77). 
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Pucerons noirs de la fève (Source : SOUFFLET)               Dégâts d’altises sur tournesol (Source : SOUFFLET) 

 

MAÏS 

10 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU ET 1 FLOTTANTE 

 

STADES 

 

Pour la première semaine d’observation, 10 parcelles de maïs sont reportés au stade 3 feuilles. Les semis se sont 

déroulés entre le 8 et le 26 avril.   

 

RAVAGEURS 
 

 Corvidés 
 

Trois parcelles indiquent des attaques de corvidés, dont une avec 20% de dégâts, et les deux autres avec 10% de 

dégâts observés. 

 Limaces 
 

Une parcelle située à Saint-Jean- les-Deux-Jumeaux indique 40% de dégâts de limaces. Deux autres parcelles 

recensent 10% de dégâts observés. 

 

NOTE DESHERBAGE ALTERNATIVE - BINAGE 

 

Les conditions actuelles humides ne permettent pas l’utilisation des outils de désherbage mécanique. En effet, un 

sol bien ressuyé est nécessaire pour le passage des outils et un temps sec doit suivre l’intervention durant au 

minimum 3 jours.  

 

Cependant il est important de rappeler que le MAIS s’adapte très bien au binage grâce à son fort écartement et sa 

croissance estivale. Un ou deux passages de post-levée peut parfaitement s’envisager en combinant désherbage 

chimique sur le rang et binage inter-rang, tout en en respectant un certain nombre de conditions. Un binage réalisé 

juste avant recouvrement de l’inter-rang, vers 8-10 feuilles du maïs, permet en général de remplacer la 2e 

intervention chimique de rattrapage. 
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Selon ARVALIS les conditions suivantes de mise en œuvre sont primordiales. 

 

CHRYSOMELE 
La chrysomèle des racines du maïs (Diabrotica virgifera) a été détectée pour la première fois en France en 2002, 
près des aéroports de Roissy et d’Orly, sources vraisemblables d’introduction depuis le continent américain. Des 
foyers importants ont été relevés dans les quatre départements agricoles de la région jusqu’en 2005. Les mesures 
de lutte (traitements et rotation) et les efforts conjoints de la profession agricole et des services de l’état ont 
permis son éradication. 

Depuis 2014, la chrysomèle n’est plus un organisme réglementé. Toutefois compte-tenu de la menace qu’elle 
constitue et des risques d’introduction en provenance des régions où l’insecte se développe (Rhône-Alpes, 
Aquitaine et surtout Alsace), un dispositif de surveillance est mis en place chaque année par la chambre 
d’agriculture de région, Fredon IDF et le Service Régional de l’Alimentation, sur des situations à risque (maïs sur 
maïs à proximité de grands axes de circulation). 

Toutefois, cet été, 10 fois plus de chrysomèles ont été piégées qu’en 2019 en Seine et Marne. Afin d’éviter une 
multiplication et une dissémination de l’insecte mettant en péril la culture de maïs à moyen et long terme, il est 
primordial d’éviter le maïs sur maïs autant que possible. Les éventuelles larves qui émergeraient se verraient ainsi 
privées de racines de maïs, leur seule source de nourriture.  

Afin de mieux nous aider dans la gestion de ce risque, si vous faites du maïs sur maïs sur le secteur Est du Val 
d’Oise et Nord Seine et Marne, nous vous proposons de nous contacter afin de compléter notre surveillance sur 
le territoire francilien ; un piège pourrait ainsi être installé chez vous. Merci de vous faire connaitre auprès de la 
Chambre afin d’en connaitre les modalités de suivi. 

Comptant sur votre compréhension vis-à-vis de cette menace, nous restons à votre disposition pour de plus amples 
informations. 

CARIDF Anne PAPIN : 06 07 18 21 21  

 

 

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