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Grandes Cultures n°13 du 10/05/22 

 
 

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

 
Colza :  Stade G4 avec une fin de floraison précipitée par la sécheresse sur certaines 
parcelles. Le vol de charançons des siliques se poursuit mais avec globalement une 
présence en parcelle et/ou en bordure de parcelle sous le seuil indicatif de risque. 
Absence de pucerons cendrés ainsi que de symptômes de sclérotinia.   
 
Blé : Sortie des épis. 
 
Orge d’hiver : Floraison en cours et baisse de la pression maladies. 
 
Orge de printemps : Bon développement malgré le sec, stade plein tallage à début 
montaison. 
 
Pois d’hiver : Ascochytose (anthracnose) toujours présente mais sans évolution. Légère 
augmentation des captures de tordeuses. 
 
Pois de printemps : Faible évolution de l’ascochytose (anthracnose). Premières 
observations de pucerons verts. 
 
Betterave : Surveillance des pucerons verts sur parcelles sans traitement de semence 
NNI. Présence des pucerons noirs. 
 
Pomme de terre : Comment évaluer le risque mildiou avec Mileos©. Risque nul à ce 
jour. Présence de pucerons ailés dans les parcelles levées. 
 
Oignon : Pas de risque mildiou. 

 
 

COLZA 

18 PARCELLES OBSERVEES CETTE SEMAINE dont 1 flottante 

STADES 
La sécheresse accélère la fin de la floraison dans de nombreuses parcelles. 72% des 

parcelles sont au stade G4 (Floraison terminée).  
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Rappels des stades repères 

 

LES ABEILLES BUTINENT, PROTEGEONS-LES ! 

La réglementation a évolué pour la protection des insectes pollinisateurs ! Pour plus d’information, nous vous 

invitons à consulter la «  note abeille » du BSV n°7 disponible sur le site de la DRIAAF : https://driaaf.ile-de-

france.agriculture.gouv.fr/BSV-grandes-cultures-no7-du-29.  

Vous pouvez aussi consulter l’article de Terres Inovia : ce qui change pour les applications durant la floraison. 
 

RAVAGEURS 
  

 Charançons des siliques 
 

100% des parcelles sont au stade de sensibilité pour ce ravageur. Les 

conditions ensoleillées couplées à des températures dépassant les 17°C et une absence de 

vent sont favorables aux vols de charançons des siliques. Le vol se poursuit cette semaine 

avec 33% de présence en bordure et 28% au sein des parcelles. Seules deux parcelles 

(Orgerus – 78 et Saint Martin de Bréthencourt – 78) dépassent le seuil indicatif de risque 

(cf. Tableau ci-dessous).  
 

Le raisonnement de la lutte contre ce ravageur doit également tenir compte du matériel présent sur 

l’exploitation, qui pourrait engendrer plus de casse de végétation que la nuisibilité réelle du ravageur.  Dans un 

premier temps, la lutte peut s’envisager uniquement sur les bordures sur lesquelles se concentrent les 

premiers vols de charançons. Cependant, la colonisation tendra à gagner l’intérieur des parcelles lors de vols 

très importants ou lors de la succession de plusieurs vols. Malgré l’activité faible à modérée des charançons des 

siliques depuis plusieurs semaines, aucun dégât de cécidomyies n’a été rapporté à ce jour. 

A RETENIR 

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 selon le vent et les risques d’averses. 
 

Dept Commune Stade 
Nb moyen par plante 

(en bordure) 
Nb moyen par plante 

(en parcelle) 

77 

CRISENOY G4_FLO_TERMINEE 0 0 

JOUARRE G4_FLO_TJS_EN_COURS 0 0 

MORMANT G4_FLO_TJS_EN_COURS 0 0 

PAROY G4_FLO_TERMINEE 0 0 

SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX G4_FLO_TERMINEE 0 0 

78 

BUCHELAY G4_FLO_TERMINEE 0,4 0,2 

NEAUPHLE-LE-VIEUX G4_FLO_TERMINEE 0 0 

ORGERUS G4_FLO_TERMINEE 2 1 

SAINT-MARTIN-DE-BRETHENCOURT G4_FLO_TJS_EN_COURS 0,75 0,75 

91 

ABBEVILLE-LA-RIVIERE G4_FLO_TJS_EN_COURS 0,05 0,05 

AUVERNAUX G4_FLO_TERMINEE 0 0 

BOURAY-SUR-JUINE G4_FLO_TERMINEE 0 0 

COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE G4_FLO_TERMINEE 0 0 

PUSSAY G4_FLO_TJS_EN_COURS 0,05 0,05 

SAINT-ESCOBILLE G4_FLO_TERMINEE 0 0 

NAINVILLE-LES-ROCHES G4_FLO_TERMINEE 0 0 

95 
GENAINVILLE G4_FLO_TERMINEE 0 0 

VALLANGOUJARD G4_FLO_TERMINEE 0,2 0 

 
Nb de parcelles observées 18 18 

 
Nb de parcelles avec présence 6 5 

 
% de parcelles avec présence 33% 28% 

 
Nb moyen d'observations 0,19 0,11 

https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/BSV-grandes-cultures-no7-du-29
https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/BSV-grandes-cultures-no7-du-29
https://www.terresinovia.fr/-/reglementation-pour-la-protection-des-insectes-pollinisateurs-ce-qui-change-pour-les-applications-durant-la-floraison
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Photo : Terres Inovia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Puceron cendré 
 

 

Deux signalements cette semaine en dessous du seuil indicatif de risque 

à Auvernaux (91) avec 0.01 colonies par m2 en bordure de parcelle et à 

Bouray-sur-Juine (91) avec 1 colonie observée par m2 en bordure et au 

sein de la parcelle. 

 

Source : SRAL IDF 

 

A RETENIR 

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 

 

MALADIES 
  

 Cylindrosporiose 
 
 
Symptômes : Symptôme de type brûlure, correspondant à des tâches beiges 

légèrement parcheminées, entourées d'acervules (pustules blanches).  

Relativement discrète cette année avec l’hiver peu pluvieux, qui a probablement 

contribué à limiter les contaminations primaires. Deux signalements cette 

semaine. 

 

 

 

Il n’existe pas de seuil de risque pour cette maladie, qui est considérée comme peu nuisible en région Ile-de-

France. La cylindrosporiose est naturellement freinée à l’approche de la floraison ou à partir du moment où la 

protection contre le sclérotinia intervient.  

Exemples de variétés assez sensibles aux symptômes de cylindrosporiose sur feuilles : HOSTINE, BLACKBUZZ, 

FELICIANO KWS, TEMPTATION, RAMSES, ROCCA, KWS MIRANOS, KWS GRANOS, RGT BANQUIZZ, 

BLACKMILLION, ES CAPELLO. 

 

 

Département Commune Variété Valeur 

78 ORGERUS BLACKMILLION 1 

95270 GENAINVILLE LG AVIRON 1 
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BLE  

24 PARCELLES DE BLE et 2 parcelles flottantes 

STADES 
L’absence de précipitations significatives se fait de plus en plus ressentir en plaine. Les premiers épis 

commencent à sortir, les ronds de rouille jaune également. Les parcelles vont de dernière feuille pointante 

pour les derniers blés semés jusqu’à mi-épiaison pour les plus avancées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALADIES 

 

 

 

 

Rappel des périodes de sensibilité des 

maladies sur blé (source Arvalis) 

 

 

Avant les stades indiqués, la présence de 

ces champignons n’aura pas d’impact sur 

les blés. 

 

 

 

 

 
Ce tableau est une simulation du risque maladies pour une parcelle de blé CHEVIGNON, en précédent 

betteraves. On observe donc que la septoriose reste à un risque modéré. 
 

 

 Rouille jaune 
 

6 parcelles du réseau ont été signalées comportant des symptômes de rouille jaune sur F2 et F3 sur les 

variétés : RGT SACRAMENTO, CHEVIGNON, FORCALI, PROVIDENCE, OBIWAN, COMPLICE.  Pour ces parcelles, les 

symptômes atteignent jusqu’à 30 % des feuilles d’un étage..  



 
 

 
Grandes Cultures n°13 du 10/05/22 

 

De manière générale, on observe en plaine de nombreux ronds de rouille jaune  dans 

les champs. La vigilance reste primordiale.  

 

 

 

(Source : Soufflet)  

 

 La résistance variétale à la rouille jaune  – échelle 2021 

 

 

A RETENIR 

Observations à partir du stade épi 1cm 

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 
 

 Rouille brune 

 

Les températures chaudes représentent un risque pour l’explosion 

de symptômes de la rouille brune.  

 

A la différence de la rouille jaune, les pustules sont ici présentes de 

façon aléatoire sur la feuille.  

 

 

(Source : Arvalis) 

Références Les plus résistantes Nouveautés et variétés récentes

Résistants ANTIBES

CERVANTES KWS ULTIM KWS AGRUM LG APOLLO

MACARON LG ARMSTRONG POSITIV

Assez résistants

KWS EXTASE FRUCTIDOR GRIMM HANSEL RGT VOLTEO

CHEVIGNON ARCACHON GREKAU KWS SPHERE SPACIUM

UNIK SU ECUSSON SU HYTONI SU TRASCO

RGT CESARIO JUNIOR KWS COSTUM RGT PERKUSSIO SY ADMIRATION

HYKING GARFIELD HYACINTH

KWS TONNERRE WINNER RUBISKO SY ROCINANTE TALENDOR

PIBRAC DIAMENTO ADVISOR AUTRICUM RGT LETSGO

Moyennement sensibles

PROVIDENCE LG ABSALON FILON LG AUDACE

SYLLON RGT LIBRAVO

BOREGAR SU HYMPERIAL PRESTANCE

OREGRAIN COMPLICE ASCOTT HYLIGO RGT ROSASKO

Assez sensibles

TENOR GERRY

RGT VIVENDO CAMPESINO GRAVURE LG ASTROLABE

RGT LEXIO ORLOGE RGT SACRAMENTO AGENOR RGT KUZCO

Très sensibles

RGT MONTECARLO

NEMO

AMBOISE

() à confirmer Les plus sensibles

Source : essais pluriannuels de  post-inscription (ARVALIS et partenaires) et d'inscription (CTPS/GEVES).
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Sur le réseau nous commençons à en observer puisque 2 parcelles en sont pourvues sur F3 : sur OREGRAIN 

(note CTPS : 4) au stade gonflement (Abbeville-la-rivière, 91), et sur PROVIDENCE (note CTPS : 4) au stade 

gonflement (Saint-Vrain, 91). Il faut donc être très vigilant sur les variétés les plus sensibles. 
 

  

 

 Septoriose 
 

Comme évoqué précédemment, les conditions météorologiques (quasi absence de pluie depuis 1 mois) ne sont 

pas favorables au développement de la septoriose et de ce fait elle ne monte pas sur les étages foliaires 

supérieurs.  

13 parcelles présentent des symptômes de septoriose : 6 parcelles sur F2 et F3 en RGT SACRAMENTO et 

OREGRAIN, 7 parcelles seulement sur F3 en CHEVIGNON, PROVIDENCE, KWS EXTASE et COMPLICE 

 Seules 3 parcelles ont atteint le seuil de risque de 30 % de la F3 au stade gonflement. 

 

 La résistance variétale à la septoriose – échelle 2021 

 

A RETENIR 

A F1 ETALEE : 20% F3 déployées (F3 déf) pour les variétés sensibles et 50% F3 déployées (F3 déf) pour les 

variétés résistantes 

 

Références Les plus résistantes Nouveautés et variétés récentes

Assez résistant (Note à titre indicatif ≥7) LG ABSALON SU ECUSSON

KWS EXTASE RGT VOLTEO

RGT CESARIO LG ASTROLABE

KWS DAKOTANA LG ARMSTRONG AMBOISE

KWS TONNERRE CHEVIGNON GARFIELD HANSEL LG APOLLO

Peu sensible (Note à titre indicatif = 6.5)

SYLLON CAMPESINO HYACINTH RGT LETSGO

PASTORAL AGENOR ANTIBES PORTHUS POSITIV PRESTANCE

WINNER MACARON GRAVURE KWS AGRUM RGT ROSASKO SU TRASCO

FRUCTIDOR ARCACHON (CROSSWAY) JUNIOR KWS SPHERE

Moyennement sensible (Note à titre indicatif = 6)

AUTRICUM GREKAU KWS COSTUM RGT KUZCO RGT PERKUSSIO

GRIMM

HYLIGO SU HYTONI

TENOR PIBRAC HYKING COMPLICE GERRY LG AUDACE SPACIUM SY ROCINANTE

RGT VIVENDO RGT LIBRAVO RGT LEXIO ASCOTT CERVANTES KWS ULTIM SU HYMPERIAL

UNIK RGT SACRAMENTO ORLOGE TALENDOR

FILON BERGAMO PROVIDENCE

Assez sensible (Note à titre indicatif = 5.5)

RGT MONTECARLO ADVISOR LG SKYSCRAPER SY ADMIRATION

RUBISKO

RGT VOLUPTO

Sensible (Note à titre indicatif ≤5)

OREGRAIN

APACHE

( ) : à confirmer Les plus sensibles

Source : essais pluriannuels de post-inscription (ARVALIS et partenaires) et d'inscription (CTPS/GEVES)
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 Oïdium 
 

2 parcelles du réseau présentent des symptômes d’Oïdium sur F3. En effet, il s’agit d’une maladie qui se 

développe en cas de temps sec prolongé. 

A RETENIR 

Observation à partir du stade épi 1cm 

Fréquence moyenne sur 3 derniers étages 

Variétés sensibles : > 20% des feuilles atteintes  

Variétés moyennement et peu sensibles : > 50 % des feuilles atteintes 
 

Pas de risque si : 

- l’oïdium n’est présent qu’à la base des tiges. 

- présence de seulement 1 ou 2 feutrages blanc sur les feuilles 

 

ORGE D’HIVER   

8 PARCELLES D’ORGE D’HIVER 

STADES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce graphique des stades montre très bien l’évolution des orges d’hiver en 3 semaines. En effet, aujourd’hui, 

toutes les parcelles d’orge observées sont épiées et sont en pleine floraison. 
 

MALADIES 
 

 

Rappel des périodes de 

sensibilité maladie de 

l’orge d’hiver (Source 

Arvalis) : 

 

 

Avant les stades 

indiqués, la présence de 

ces champignons n’aura 

pas d’impact sur les 

orges d’hiver. 

 

 

Il est observé sur une parcelle du réseau du charbon nu avec 1 à 3 épis touchés 
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 Rhynchosporiose / Helminthosporiose 
 

Les maladies sont toujours présentes mais au stade actuel (floraison) le stade de sensibilité est dépassé pour 

la rhynchosporiose et l’helminthosporiose.  
 

4 parcelles présentent des symptômes de rhynchosporiose sur la F1, la F2 ou la F3 du moment sur les variétés 

FARO, DEMENTIEL, JOYAU et ETINCEL avec une nuisibilité inférieure à 40% sauf une parcelle qui a 70% des F3 

touchées. 

A RETENIR 

4 parcelles présentent des symptômes d’helminthosporiose sur la F2 et F3 du moment avec une nuisibilité 

comprise entre 10% et 60%. 

 

 Rouille naine 
 

5 parcelles du réseau nous indiquent la présence de pieds porteurs de rouille naine. Ces parcelles présentent la 

maladie sur F2 et F3 du moment sur la variété KWS FARO et ETINCEL avec une nuisibilité inférieure à 40%. De 

même, le seuil de sensibilité est dépassé.  

A RETENIR 

Observation à partir du stade 1 noeud 

Fréquence moyenne sur 3 derniers étages 

Variétés sensibles : plus de 10 % des feuilles atteintes 

 Variétés moyennement et peu sensibles : plus de 50 % des feuilles atteintes 

 

 Oïdium 
 

Une parcelle du réseau présente des symptômes d’oïdium sur la F3, variété KWS FARO au stade début épiaison. 

Une autre parcelle présente des symptômes sur F1, F2 et F3 avec une nuisibilité  inférieure à 30 % (variété 

JOYAU).   

A RETENIR 

Présence de seulement 1 ou 2 feutrages blanc sur les feuilles 

 

 

ORGE DE PRINTEMPS 

6 PARCELLES D’ORGE DE PRINTEMPS 

2 PARCELLES D’ORGE DE PRINTEMPS SEMEES D’AUTOMNE (OPSA) 

STADES 
Les OPSA sont entre sortie des épis et épiaison. Des symptômes de rhynchosporiose sont signalés dans le 78 

sur la RGT PLANET en faible intensité. 
 

Les orges de printemps sont au stade 2 nœuds à gonflement pour les plus avancées. L’état sanitaire est 

correct. Présence faible de rhynchosporiose. Une parcelle du réseau comporte des pucerons d’automne à 

hauteur de 10%. 

 

POIS D’HIVER 

5 PARCELLES OBSERVEES CETTE SEMAINE 

STADES 
Les stades vont de début floraison à plusieurs étages de gousses plates. 

Département Commune Variété Stade 

77320 CHOISY-EN-BRIE FURIOUS Début Floraison 

77320 SAINT-MARS-VIEUX-MAISONS AVIRON Début Floraison 

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

78950 GAMBAIS AVIRON JG2CM 

91150 BRIERES-LES-SCELLES FURIOUS Début Floraison 
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MALADIES 
 

 Ascochytose 
 

Elle est toujours présente dans toutes les parcelles du réseau. Cependant avec les conditions sèches, il y a pas 

ou peu d’évolution de la maladie. Seule la parcelle de Saint-Mars-Vieux-Maisons (77) est très peu impactée 

avec 5% des feuilles basses. C’est à Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux (77) que la pression reste la plus forte avec 

100% des feuilles basses touchées mais n’est plus présente sur les feuilles hautes (dilution avec la croissance de 

la plante). Sur les autres parcelles du réseau, seules les feuilles basses sont touchées, les feuilles hautes sont 

quant à elles toujours saines.  

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 fort 
 

RAVAGEURS 
  

 Tordeuses 
 

Les captures ont augmenté essentiellement dans les parcelles de Gambais (78) et Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux 

(77) mais sans atteindre le seuil indicatif de risque. 
 

 

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 à faible 
 

 Pucerons verts 
 

Pas d’observations dans le réseau cette semaine mais surveiller vos parcelles.  

A RETENIR 

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

Seuil indicatif de risque : 10 pucerons par plante  

 
POIS DE PRINTEMPS 

7 PARCELLES OBSERVEES CETTE SEMAINE dont 3 flottantes 

STADES 
Les stades vont de 9 à 11 feuilles. 

Département Commune Variété Stade 

77930 CRISENOY ASTRONAUTE 10F 

91150 ABBEVILLE-LA-RIVIERE BALLTRAP 9F 

77480 GRISY-SUR-SEINE KAMELEON 11F 

78200 FONTENAY-MAUVOISIN KAYANNE 9F 
 

MALADIES 
  

 Ascochytose 
 

Elle est toujours signalée à Abbeville-la-Rivière (91) avec 10% des feuilles basses touchées mais sans évolution 

car le développement de cette maladie est fortement lié aux conditions de pluviométrie. 

  Nombre de captures 

Département Commune S18 S19 Cumulées 

77320 CHOISY-EN-BRIE 0 1 1 

77320 SAINT-MARS-VIEUX-MAISONS 0 0 0 

77660 SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX 4 50 54 

78950 GAMBAIS 5 32 37 

91150 BRIERES-LES-SCELLES 4 0 4 
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G : germination 

L : levée 

CA ; cotylédons accolés 

CS : cotylédons séparés 

CE : cotylédons étalés 

2FVN : 2 feuilles vraies naissantes 

4FVN : 4 feuilles vraies naissantes 

2FV à 9FV: 2 à 9 feuilles vraies 

 

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 : Nul à faible 

  

 Mildiou 
 

Cette maladie a été observée sur la parcelle d’Abbeville-La-Rivière (91). Sur la face supérieure des feuilles on 

observe des nécroses claires à bords nets. Sur la face inférieure, un feutrage blanc puis gris violet. La nuisibilité 

est alors très souvent faible à nulle, excepté si une surface importante est touchée.  Des températures 

inférieures à 18 °C, une humidité élevée et un temps peu ensoleillé favorisent le développement du mildiou. 

En revanche, un temps chaud (> 25 °C) et sec stoppe le développement de cette maladie. Il n’existe pas de seuil 

indicatif de risque pour cette maladie non nuisible à la floraison.  
 

RAVAGEURS 
  

 Pucerons verts 
 

Les premières observations de pucerons verts ont été faites sur les parcelles de Fontenay-Mauvoisin (78), 

Crisenoy (77), Neauphle-le-Vieux (78), Nucourt (95) et Magny-en-Vexin (95) et c’est dans cette dernière que la 

pression est la plus importante avec plus de 20% de pieds porteurs. Avec le temps chaud et sec, il faudra rester 

vigilant dans les prochains jours. 

A RETENIR 

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

   Floraison : 10 pucerons par plante 

 Risque : Modéré 

 

BETTERAVE 

CETTE SEMAINE, 29 PARCELLES ONT ETE OBSERVEES DANS LE RESEAU 

6 sans traitement de semences NNI / 23 avec traitement de semences NNI 
 

STADES 
 

Les parcelles du réseau sont entre les stades 4 et 9 feuilles : 45 % des betteraves sont au stade 7 feuilles.  

 

RAVAGEURS 
 

 Pucerons                     
  

Les conditions climatiques sont très favorables aux pucerons. Les virus de la jaunisse sont 

transmis essentiellement par le puceron vert Myzus Persicae.  
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Parcelles sans NNI : 4 parcelles de renseignées 
 

 Pucerons noirs : Sur les 4 parcelles renseignées cette semaine toutes les parcelles ont des pucerons noirs 

ailés avec de 43 à 96% de pieds porteurs et des aptères sont également présents avec de 8 à 96% des 

betteraves concernées.  

 Pucerons verts : 3 parcelles ont des pucerons ailés dont deux dans le Val d’Oise avec 20 et 76 % des pieds 

porteurs. La parcelle à Nangis (77) a 2% de pieds avec des ailés et les deux autres parcelles de Seine et 

Marne sont indemnes. Des pucerons verts aptères sont également présents dans les deux parcelles du Val 

d’Oise largement au-dessus du seuil indicatif de risque avec 64 et 84% de pieds porteurs, elle dépasse le 

seuil pour une deuxième intervention. Les parcelles de Nangis (77) et Plessis Iger (77) approchent le seuil 

indicatif de risque pour le premier traitement.  

 

Parcelles avec NNI : 18 parcelles de renseignées  
 

 Pucerons noirs : nette évolution par rapport à la semaine dernière. Toutes les parcelles observées ont des 

pucerons noirs ailés et aptères sauf au Plessis l’Evêque où seulement des aptères sont observés. La 

présence de pucerons noirs ailés va de 8% à 100% des plantes et pour les aptères de 4 à 80%. 

 Pucerons verts : 11% de parcelles ont des pucerons verts ailés avec jusqu’à 40% d’ailés à Aufferville (77) et 

17% avec des aptères ont des aptères mais à des niveaux faibles. Les plantes sont sous la protection du 

traitement de semence.  
 

A noter la présence de fourmis à Nangis (77) qui élèvent les pucerons noirs.  Globalement peu d’auxiliaires 

sont observés. Quelques coccinelles, araignées et téléphores sont signalés dans 17% des parcelles observées 

cette semaine. 

 
Rappel : Pucerons noirs : 
Les pucerons noirs (Aphis fabae) sont souvent observés mais en l’absence de pucerons verts, 
ils ne constituent pas un risque de contamination important pour la betterave. Ils ne sont 
pas porteurs des virus de la jaunisse. En grande quantité, ils peuvent affaiblir la plantes en 
prélevant de la sève et ralentir le développement de la plante. Leur population est souvent 
régulée par les auxiliaires et nécessite rarement une intervention. 

 
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/ 

 

A RETENIR 

Risque : Fort sur les parcelles sans traitement de semence NNI. 

Faible à fort sur les parcelles avec traitement de semence NNI. 

Stade de de sensibilité : Levée à couverture du sol. 

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

Source : ITB 

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

Absence de détection cette semaine sur les parcelles du réseau. Un adulte est observé hors réseau sur une 

parcelle de Chaintreaux (77). Un nouvel outil « alerte charançon »  est en ligne sur le site ITB.  

 

 Pégomyies 
  

Premiers œufs de pégomyie à Nangis (77) sur des betteraves à 7 feuilles. Seuls les asticots sont susceptibles de 

causer des dégâts sur les feuilles. 
 

 RETENIR 
 

Risque : Faible. 

Stade de de sensibilité : Tout au long du cycle de la plante 

Seuil Indicatif de risque : au printemps : 10% plantes avec galeries et présence d’asticots 

   à partir de la couverture : 50% plantes avec galeries et présence d’asticots 

 

 Collembole 
 

Collemboles sur 5 % des pieds observés à Pussay (91)  
  

 Lapins, lièvres 
 

Pas de signalement cette semaine. 

 

 

 

POMME DE TERRE 

4 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU 

STADES 
Les plantations peinent à lever dans le sec, certaines parcelles atteignent cependant le stade 3 feuilles. 
 

MALADIES 
Nom  
  

 Mildiou 
 

Le risque du mildiou s’évalue par l’utilisation du modèle Mileos© et par 

l'état sanitaire général autour de la parcelle, notamment la présence de mildiou dans l'environnement de la 

parcelle. 
 

 Pour une parcelle dont l'environnement est indemne de mildiou, le risque démarre en fonction de la 

sensibilité variétale. Le seuil indicatif de risque dépend du niveau de production de spores donné par 

le modèle Miléos©, qui diffère selon la sensibilité variétale. 
 

Pour que le seuil indicatif de risque soit atteint, il faut que le risque soit atteint dans Mileos© :   

• 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 météorologiques soient favorables à la libération de spores, à savoir une 

hygrométrie supérieure à 87 %, associée à des températures de 21°C durant 6h consécutives ou 

supérieures à 15°C pendant 8 heures. 
 

Pour plus d'informations, consultez la fiche "modèle Mileos, mildiou de la pomme de terre". Elle décrit entre 

autres le cycle biologique du mildiou ainsi que l'interprétation du tableau des risques mildiou du BSV. 

 

La sensibilité sur feuillage n'est pas corrélée avec la sensibilité sur tubercules. Ainsi, une variété résistante au 

mildiou sur feuilles peut être sensible sur tubercules, et inversement.  
 

Pour connaitre la sensibilité au mildiou des variétés de pomme de terre, vous pouvez consulter le site du Plant 

français de la pomme de terre dans la rubrique variétés. 

 

https://blog-ecophytohautsdefrance.fr/wp-content/uploads/2015/12/Mod%c3%a8le-Mileos-mildiou-de-la-pomme-de-terre-.pdf
http://www.plantdepommedeterre.org/index/les-varietes
http://www.plantdepommedeterre.org/index/les-varietes
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Repousses de pomme de terre dans un champ de 
betterave (FREDON Ile de France) 

Situation au 9 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 défavorables au mildiou pour toutes les stations 

météorologiques. 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 météo annoncées jusqu’à dimanche inclus ne devraient pas être favorables au 

développement du mildiou. 
 

Stade de sensibilité : dès la 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 météorologiques soient favorables à la libération de spores, à savoir une hygrométrie 

supérieure à 87%, associée à des températures de 21°C durant 6h consécutives ou supérieures à 15°C pendant 

8 heures. 
 

-> si du mildiou est observé à proximité de la parcelle, le risque démarre immédiatement. 
 

 

NOTES ALTERNATIVES 
  

Il est important de gérer les tas de déchets à proximité 

des parcelles de pommes de terre qui peuvent être 

source d'inoculum primaire (voir le BSV du 8 mars 2022) 

Il est également important de bien gérer les repousses 

de pomme de terre dans les parcelles, surtout celles 

situées à proximité des plantations. Cela peut 

également être une source potentielle d'inoculum 

primaire et un relais pour les doryphores 

. 

N’attendez pas que la végétation ne se développe ni 

que les parcelles lèvent pour bâcher vos tas de 

déchets, il faut intervenir le plus rapidement possible. 

 
 

 

 

 

 

 

 

variété sensible

variété 

intermédiaire

variété 

résistante

Variété 

sensible

Variété 

intermédiaire

Variété 

résistante

Pussay (VS) faible non non non 1,8

Vemars (VS) faible non non non 0

Pamart Nangis (VS) faible non non non 2,2

Auffferville (VS) faible non non non 7,6

Chevru (VS) faible non non non 0

Montmachoux (VS) faible non non non 7,4

Boissy sans avoir  (VS) faible non non non 1,7

Rouvres (VS) faible non non non 2,6

Chailly en brie (VS) faible non non non 1,3

Bonnières AVERS (VS) faible non non non 0

Stations 

météorologiques, 

données au 10/05/21 à 

8h

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

spores au 

10/05 à 8h

seuil indicatif de risque atteint au 10/05/2021 

à 8h Pluies depuis 

le 03/05

https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/BSV_Grandes_cultures_no4_cle883892.pdf
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Transmission par les pucerons des virus (extrait du guide pratique des maladies, ravageurs et désordres 

de la pomme de terre d'Arvalis – source Arvalis). 

 PUCERONS 
 

Les premiers pucerons ont été observés cette semaine sur 3 des 4 parcelles observées et levées avec des 

infestations allant de 12,5 à 20 % de folioles occupées par des pucerons ailés, comme le montre le tableau ci-

dessous.  

 

 
Semaine 19 

Auxiliaires 
 

% de folioles avec pucerons 

 
Pucerons ailés Pucerons aptères 

28-ROUVRAY-INTREVILLE 10 0 Absence 

77-PIERRE-LEVEE 0 0 Absence 

91-PUSSAY 12,5 0 Absence 

91-TORFOU 20 0 Absence 
 

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 reconnaître en plein champ.  

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter : le site Ephytia.  
 

Ils occasionnent deux types de dégâts : directs et indirects. 

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

champignon) sur le miellat. Les pertes peuvent être de l’ordre de 5 à 16 tonnes par hectares sur des 

variétés à cycle long lors de fortes et longues infestations. 

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

du virus Y.  
 

 

 

 

Le tableau ci-contre 

indique la transmission 

des virus par espèces 

de pucerons. 
 

 

 

 

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 modéré à important pour les parcelles levées ou en cours de levée. Les conditions météo 

actuelles et à venir seront très favorables au ravageur. Surveiller la présence d’auxiliaires (coccinelles, 

syrphes, chrysopes…). Ils ne sont pour l’instant pas observés dans les parcelles de pomme de terre. 
 

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. 

 

 

 

 

http://ephytia.inra.fr/fr/C/20989/Pomme-de-terre-Pucerons
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Cycle du mildiou de l'oignon (extrait de 

"Comment lutter contre le mildiou de 

l’oignon en maraîchage biologique ?" de 

Vetabio) 

 

OIGNON 

3 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU 

STADES 
Pour les oignons semis : 1 à 3 feuilles. 

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 météorologiques 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. 

 

 
 

  

Les premiers symptômes du mildiou sont 

la formation de taches décolorées puis, 

lorsque les conditions météo sont 

favorables, un duvet gris violacé sur les 

feuilles normalement vertes apparaît.  

 

Le duvet s’observe plus facilement tôt le 

matin. Souvent, la maladie se manifeste 

d'abord par plaques. Sa progression est 

favorisée par une température fraîche 

(moins de 22°C) et de l’humidité. Les 

feuilles atteintes pâlissent, puis 

jaunissent, se fanent et meurent. 

 

 

Pour plus d'information, consultez la fiche " Modèle MILONI: Mildiou de l’oignon". Elle informe également des 

mesures prophylactiques à mettre en œuvre pour réduire les risques de contamination et de développement 

du mildiou. 
 

D’après le modèle Miloni de la DGAL, des contaminations ont eu lieu le 9 avril mars à Pussay (91), Torfou (91), 

Lumigny (77) et Vémars (95), engendrant la 1
ère 

génération de mildiou. Les sorties de taches pour ces 

contaminations ont eu lieu le 24 ou le 25 avril selon les sites (voir tableau ci-dessous). 

https://blog-ecophytohautsdefrance.fr/wp-content/uploads/2015/12/Mod%C3%A8le-Miloni-mildiou-de-loignon.pdf
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A RETENIR 

Risque : à ce jour, le risque est nul aussi bien pour les oignons bulbilles que semis. Les conditions 

météorologiques actuelles ne sont pas favorables au développement de la maladie. 
 

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. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Observations :  

AGRICULTEURS, COOP 110 BOURGOGNE, CERESIA, ARVALIS, CARIDF, CENTREXPE, COOPERATIVE ILE 
DE FRANCE SUD, COOP SEVEPI, COOP VALFRANCE, Ets MARCHAIS Ets SOUFFLET AGRICULTURE, 
FREDON IDF, ITB IDF, SRAL, SUCRERIE CRISTAL UNION, Sucreries LESAFFRE FRERES, SUCRERIE DE 
SOUPPES, SUCRERIE DE TEREOS, TERRES INOVIA. 

 Rédaction :  

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE REGION ILE DE FRANCE : Mathilde DANIAU, Nicolas  GREAUME, Franck 
GAUDICHAU, Louise VANCRANENBROECK, Valentine BOULLENGER. 

FREDON Ile de France : Céline GUILLEM, Romane NOGARO. 

 Comité de relecture: ARVALIS, Chambre d’Agriculture de Région Île de France, TERRES 
INOVIA, ITB, SRAL. 

 

Dates des dernières 

contaminations
Génération % d'incubation

Oignons 

bulbilles

oignons 

semis

Boissy-sans-Avoir - 78

pas avant 

semaine 21
non non

Lumigny - 77 09-avr 1ère non non

Villenoy - 77 non non

Les Mureaux - 78 non non

Pussay - 91 09-avr 1ère non non

Torfou - 91 09-avr 1ère non non

Vémars -95 09-avr 1ère non non

aucune contamination

sortie le 24/04

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

 (évolution en fonction des conditions météorologiques).

aucune contamination

sortie le 25/04

sortie le 24/04

Données du modèle au 10/05/2021 à 12h Date prévue 

de

sortie de 

Risque mildiou

sortie le 24/04

aucune contamination

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

