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Grandes Cultures n°16 du 31/05/22 

 

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

 
Blé : Floraison à formation du grain. 
 
Orge d’hiver : Formation du grain en cours 
 
Orge de printemps : Hétérogénéité de développement entre parcelles séchantes ou non. 
 
Pois d’hiver : L’ascochytose (anthracnose) est présente essentiellement sur feuilles 
basses. Forte augmentation des captures de tordeuses, le seuil indicatif de risque en 
alimentation humaine et animale est atteint dans toutes les parcelles du réseau. 

 
Pois de printemps : Pas d’observation d’ascochytose (anthracnose). Faible présence de 
pucerons verts. Les captures de tordeuses sont importantes et le seuil indicatif de risque 
en alimentation humaine est atteint dans toutes les parcelles. 
 
Betterave : Maintenir la surveillance des pucerons verts. Présence des pucerons noirs. 
Présence de charançons. Arrivée des noctuelles. Faible vol de papillons de teignes. 
 
Maïs : Début des observations. Stade 6-8 feuilles. 1ères captures de pyrales. Stade et 
activité des pyrales particulièrement précoce cette année.   
 
Pomme de terre : Le risque mildiou est assez important pour les variétés sensibles, et 
pour les variétés intermédiaires sur certains secteurs. Les pucerons sont toujours très 
présents et le seuil indicatif de risque est parfois dépassé. Aucune capture de teigne. 
Une parcelle avec des doryphores adultes. Quelques observations de cicadelles. 

 
Oignon : Le modèle indique un risque faible à modéré pour le mildiou. Le risque thrips 
est faible. 

 

 

BLE  

22 PARCELLES DE BLE ET 3 PARCELLES FLOTTANTES 

STADES 
 

Les températures de saison retrouvées sont tempérées, la quasi-absence de précipitation 

depuis une semaine permet aux maladies de ne pas se développer. 
 

Les stades des blés sur le réseau d’observations sont de moins en moins hétérogènes. En 

effet, les premiers blés semés (10 octobre) sont au stade grain laiteux et quant aux derniers 

semés ils sont en début floraison.  
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MALADIES 

Les prévisions météorologiques annoncent des orages en fin de semaine, ce qui pourrait favoriser le 

développement des maladies notamment fusariose.  
  

• Rouille jaune 
 
  

La rouille jaune a été fortement présente mais tend à diminuer de semaine en 

semaine du fait des interventions fongiques effectuées et des récentes 

précipitations. 

 

En effet, la semaine dernière, 9 parcelles du réseau avaient été signalées 

comportant des symptômes de rouille jaune sur et cette semaine seulement 1 

parcelle comporte des symptômes sur F1 et F2 avec une faible fréquence (moins 

de 10 % des feuilles) 

 

(Source : Soufflet)  
 

Pour consulter l’échelle de résistance 2021 des variétés à la rouille jaune, vous pouvez vous référer au BSV n°15.  

 

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. Cette semaine, aucune parcelle du réseau ne présente 

de symptômes.  
 

(Source : Arvalis) 

 

Pour consulter l’échelle de résistance 2021 des variétés à la rouille brune, vous pouvez vous référer au BSV n°15.  
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• Septoriose 
 

De même, le risque septoriose diminue fortement puisque la semaine dernière 18 parcelles comportaient des 

symptômes contre seulement 3 parcelles cette semaine. Pour 2 d’entre elles, les symptômes ne sont que sur la 

F3 (entre 10 et 40%) et une parcelle a des symptômes sur F2 (10%) et F3 (40%). 
 

Les potentiels orages annoncés pour cette fin de semaine pourraient peut -être engendrer de la maladie mais le 

stade à risque est dépassé, la nuisibilité n’est plus aussi importante au moment de la floraison et du remplissage.  
 

Pour consulter l’échelle de résistance 2021 des variétés à la septoriose, vous pouvez vous référer au BSV n°15.  

 

RAVAGEURS 
  

• Cécidomyies oranges 
 

Une parcelle flottante signale des captures de cécidomyies de 3 adultes piégés en 1 semaine. Une parcelle du 

réseau présente également des captures de 2 cécidomyies en cuvette jaune.  

A RETENIR 

Entre début épiaison et fin floraison le seuil d’alerte est de 10 captures par cuvette en 24 h. 
 

Les conditions favorisant leur apparition sont lorsque le sol est humide et chaud fin-mai début-juin. A surveiller 

si des orages surviennent pour les parcelles dont le stade n’est pas dépassé et pour les parcelles historiquement 

touchées (parcelles abritées ou en fond de vallée). Les facteurs favorables aux vols de cécidomyies orange sont : 

➢ Les secteurs avec attaques l’an passé où le stock de larves viables dans le sol est donc élevé 

➢ Absence de vent (<7km/h), températures élevées (>15 °C) et en présence d’humidité pendant l’épiaison et 

la floraison 

➢ Parcelles en fond de vallée, en bordure de bois ou entourées de haies.  

 

• Pucerons sur épis 
 

La pression puceron est moins importante cette semaine du fait des températures plus fraiches.  2 parcelles du 

réseau en observent contre 7 la semaine passée à raison de 5 à 10% des épis colonisés. 1 parcelle flottante en 

observe à hauteur de 10% des épis colonisés au stade grain formé. Il faut donc surveiller les parcelles suivant les 

températures des prochains jours. 

A RETENIR 

Stade de sensibilité : épiaison à grain laiteux-pâteux 

Seuil indicatif de risque : 50% des épis porteurs 

 

• Criocères ou lémas 
 

2 parcelles ont des dégâts de criocères, autour de 20 % de dégâts bien répartis. Ces ravageurs peuvent être 

impressionnant en termes de dégâts sur les feuilles mais n’ont aucune incidence sur le rendement et une 

intervention est rarement justifiée.  Le stade de sensibilité est entre épiaison à maturité.  

 
 

ORGE D’HIVER   

5 PARCELLES FIXES ET 1 PARCELLE FLOTTANTE 

STADES 

Les orges d’hiver sont toutes entre grain formé à grain pâteux. Leur maturité est en cours grâce au températures 

douces mais ce sont elles qui subissent le plus le manque d’eau sur leur fin de cycle.  

MALADIES 
  

• Rhynchosporiose / Helminthosporiose 
 

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

dépassé pour la rhynchosporiose et l’helminthosporiose. 1 parcelle présente des symptômes de 

rhynchosporiose sur la F1, la F2 et la F3 du moment sur la variété FARO avec une fréquence inférieure 

à 30%. 2 parcelles présentent des symptômes d’helminthosporiose sur la F2 et F3 du moment avec 

une nuisibilité comprise entre 10% et 20%. 

https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/grandes-cultures-pomme-de-terre-et-legumes-industriels-2022-r593.html
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• Rouille naine 
 

La rouille naine est toujours présente dans 3 parcelles du réseau. Ces parcelles présentent la maladie sur F2 et 

F3 sur la variété KWS FARO et ETINCEL avec une fréquence inférieure à 60%. 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 
 

2 parcelles ont des symptômes d’oïdium sur F1, F2 et F3 avec une fréquence inférieure à 40 %.  

 

• Ramulariose 
 

1 parcelle est touchée par des symptômes de ramulariose sur F2 et F3 pour une fréquence de 10 % 

 

RAVAGEURS 
  

• Criocères 

1 parcelle flottante a 80 % de plantes colonisées.  

 

 

ORGE DE PRINTEMPS 

6 PARCELLES D’ORGE DE PRINTEMPS / 1 PARCELLE DORGE DE PRINTEMPS SEMEE D’AUTOMNE (OPSA) 

STADES 
 

Les OPSA sont au stade grain formé. Des symptômes d’helminthosporiose et de rouille jaune sont signalés pour 

une fréquence inférieure à 10%. Les orges de printemps sont entre grain laiteux (semis du 19/01) et épiaison 

(semis du 3 mars).  
 

La rouille naine est bien présente (jusqu’à 100% de nuisibilité) et globalement l’helminthosporiose et la 

rhynchosporiose sont présentes mais en faible intensité.  
 

Les orges de printemps sont stressées depuis leur semis par manque d’eau. Les maladies de stress sont donc 

bien présentes.  
 

Des criocères sont également observés parfois pour plus de 20 % des plantes suivant les zones.  

 

 

POIS D’HIVER 

5 PARCELLES OBSERVEES CETTE SEMAINE  

STADES 
Les stades sont au stade limite d’avortement (SLA). 

 

Département Commune Variété Stade 

77320 CHOISY-EN-BRIE FURIOUS SLA 

77320 SAINT-MARS-VIEUX-MAISONS AVIRON SLA 

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

78950 GAMBAIS AVIRON SLA 

91150 BRIERES-LES-SCELLES FURIOUS SLA 
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MALADIES 
  

• Ascochytose 
 

L’ascochytose est essentiellement présente sur les feuilles basses et en dessous du seuil indicatif de risque sauf 

dans les parcelles de Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux (77) et Choisy-en-Brie (77) où elle est présente 

respectivement à 30% et 20% sur feuilles basses qui sont sénescentes avec le temps sec. 

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 : Faible 
 

RAVAGEURS 
  

• Tordeuses 
 

Toutes les parcelles du réseau ont dépassé le seuil indicatif de risque en alimentation humaine. Et en 

alimentation animale, le seuil indicatif est déjà atteint dans les parcelles de Saint-Mars-Vieux-Maisons, Saint -

Jean-les-deux-Jumeaux et Brières-les-Scelles et le sera rapidement pour les autres. 

 

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 : Fort 
  

• Pucerons verts 
 

Ce ravageur est toujours observé dans les parcelles de Choisy-en-Brie, Saint-Jean-les-deux-jumeaux et Gambais 

avec moins de 1 puceron par pied. 

A RETENIR 

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

Seuil indicatif de risque : 10 pucerons par plante  

Risque : Nul  
 

POIS DE PRINTEMPS 

6 PARCELLES OBSERVEES CETTE SEMAINE DONT 2 FLOTTANTES. 

STADES 
 

Les stades vont de jeunes gousses plates à 

fin floraison. 

 
 

MALADIES 
 

• Ascochytose 
 

Pas de signalement de cette maladie dans le réseau cette semaine mais à surveiller car le développement de 

cette maladie est fortement lié aux conditions de pluviométrie. 

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 

  Nombre de captures 

Département Commune S18 S19 S20 S21 S22 Cumulées 

77320 CHOISY-EN-BRIE 0 1 28 126 197 352 

77320 SAINT-MARS-VIEUX-MAISONS    200 250 450 

77660 SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX 4 50 134 135 257 576 

78950 GAMBAIS 5 32 97 89 107 330 

91150 BRIERES-LES-SCELLES 4 66 127 158 192 551 

Département Commune Variété Stade 

77930 CRISENOY ASTRONAUTE FIN FLO 

77480 GRISY-SUR-SEINE KAMELEON FIN FLO 

91150 ABBEVILLE-LA-RIVIERE BALLTRAP JG2CM 

78200 FONTENAY-MAUVOISIN KAYANNE JG2CM 
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• Mildiou 
Cette maladie a été observée sur les parcelles de Grisy-sur-Seine et Abbeville-la-Rivière avec respectivement 30 

et 50% des étages inférieurs impactés. 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. 
 

RAVAGEURS 
  

• Pucerons verts 
 

Ce ravageur est présent dans toutes les parcelles du réseau avec en moyenne 1 puceron par pied excepté la 

parcelle de Crisenoy exempte. 

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 : Faible 

 

• Tordeuses 
  

Toutes les parcelles ont dépassé le seuil indicatif de risque en alimentation humaine. 

 

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 : Fort 
 

BETTERAVE 

CETTE SEMAINE, 24 PARCELLES ONT ETE OBSERVEES DANS LE RESEAU 

4 sans traitement de semence NNI / 20 avec traitement de semence NNI 

STADES 
 

88% des parcelles sont entre 50 et 80% de couverture. 1 parcelle, à La Foret-le-Roi, couvre la terre. Et 2 parcelles 

sont entre 11 et 12 feuilles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nombre de captures 

Département Commune S21 S22 Cumulées 

77660 CRISENOY 110 174 284 

78200 FONTENAY-MAUVOISIN 7 227 234 

91150 ABBEVILLE-LA-RIVIERE 205 40 245 

91160 GUILLERVAL 92 123 215 

78440 FONTENAY-SAINT-PERE  152 152 

77480 GRISY-SUR-SEINE  150 150 

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 14FV : 2 à 14 feuilles 
vraies 

50% couv à 90% couv : 50% 
de couverture à 90% de 
couverture 
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RAVAGEURS 
 

• Pucerons                     
 

Les conditions climatiques sont toujours favorables aux pucerons.  
 

Pucerons verts : 

Les virus de la jaunisse sont transmis essentiellement par le puceron vert Myzus Persicae.  
  

➢ Parcelles sans NNI : 4 parcelles renseignées 
 

o Sur 4 parcelles, 3 portent des pucerons verts aptères dont 2 dépassent le seuil indicatif de risque 

du T2, à Chevrainvilliers et La-Chapelle-Iger (77) (10 et 52% de plantes colonisées) et 1 s’en 

approche au Plessis-l’Evêque (77) avec 8% de plantes colonisées. 

 

➢ Parcelles avec NNI : 17 parcelles renseignées  
 

Sur 17 parcelles observées, 5, soit 29%, portent des pucerons verts aptères. 

o 4 parcelles, Villiers-Saint-Georges, Voisenon, Aubepierre, La-Chapelle-Iger (77) ont entre 3 et 8% 

de plantes colonisées. 

o 1 parcelle au stade 80% de couverture à Sagy (95) dépasse le seuil du T1 avec 20% de plantes 

colonisées 
 

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 plante 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.  
 
Aucune parcelle renseignée n’est indemne. Ils sont toujours très présents que ce soit dans les parcelles avec 

NNI ou sans NNI avec des niveaux d’infestation allant de 10 à 100% de plantes colonisées. Les colonies 

commencent à régresser sous l’influence des auxiliaires. 
 

Les auxiliaires sont présents dans 12 parcelles sur 15 renseignées soit dans 80% des cas. Ce sont essentiellement 

les adultes et larves de coccinelles qui sont présents, viennent ensuite les larves de syrphes. A noter la présence 

de champignons entomophtorales.   

 

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/ 

 

 

 

Source : ITB 

Source : ITB 

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

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

Faible 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. 

 

• Noctuelles 
 

 

 

Les noctuelles font leur 

apparition. Sur 12 parcelles 

renseignées, 3 d’entre elles, 

à Sammeron, Le-Plessis-l 

’Evêque (77) et Nainville-les-

Roches (91) recensent en 

moyenne 18% de plantes 

avec dégâts.  

 

De 2% au Plessis-l’Evêque à 

35% à Nainville-les-Roches 

de plantes touchées. 

 

 

A RETENIR 

Risque : Faible 

Stade de sensibilité : Toute la période de végétation 

Seuil indicatif de risque : 50% de plantes avec traces de morsures ou déjections fraiches. 

 

• Charançon 
 

L’adulte est très difficile à voir car il se laisse tomber au sol très facilement. Il peut s’observer plus facilement en 

bordure de parcelle.  
 

Sur 16 parcelles observées pour ce ravageur, 3 parcelles, Noisy-Rudignon (77), Chevrainvilliers (77) et La Foret-

le-Roi (91) recensent la présence de piqures de pontes sur 5 à 100% des plantes. Les piqures de pontes sont aussi 

observées hors réseau. 

 

Un nouvel outil « alerte charançon » 

est en ligne sur le site ITB ! 

 https://www.itbfr.org/outils/alerte-

charancons/ 

  

• Teigne 
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Sur 8 parcelles observées pour ce ravageur 6 d’entre elles dénombrent en moyenne 9 papillons dans les pièges, 

de 3 à Sammeron (77) à 50 à Chenevières-les Louvres (95). Aucune chenille observée dans le réseau cette 

semaine.  

A RETENIR 

Risque : Faible 

Stade de sensibilité : En présence de stress hydrique 

Seuil indicatif de risque : 10% de plantes touchées, morsures des pétioles et des limbes des jeunes feuilles. 

 

• Pégomyïes 
 

Aucune présence de ce ravageur cette semaine dans les observations. 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 

 

 

 

MAÏS 

8 PARCELLES DE MAIS 

STADES 
 

 

Pour la première semaine d’observation, 8 parcelles de maïs 

ont été relevées. Les semis ont eu lieu entre le 26 mars et le 

25 avril. Les stades s’échelonnent de 4 à 10 feuilles avec une 

moyenne de 7-8 feuilles vraies.  

 

 

 

 

RAVAGEURS 
 

• Pyrales 
 

Pour la première semaine de capture, des pyrales sont déjà observées. Il est rare que le vol soit si précoce. Seule 

2 autres années, en 2007 et 2011, ont compté des pyrales dès la semaine 22. Le vol est particulièrement précoce. 

Les relevés comptent 6 parcelles, dont 3 avec présence de pyrales (1 à 2 pyrales par piège). La moyenne de 

capture est de 0.66.   

Relevé pyrales au 30 mai : 

Communes Code postal Capture pyrale 

MARCQ 78364 - 

BELLEFONTAINE 95055 - 

LA BROSSE-MONTCEAUX 77054 0 

SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX 77415 1 

CHOISY-EN-BRIE 77116 1 

SAINT-CYR-SUR-MORIN 77405 0 

BOUVILLE 91100 2 

BOUVILLE 91100 0 

 

• Pucerons  
 

Des pucerons (Métopolophium dirhodum et Sitobion avenae) sont signalés sur la parcelle de Bouville (91) à des 

niveaux faibles (1-10 / plante pour chaque espèce).  
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• Corvidés 
 

Deux parcelles signalent des attaques de corvidés inférieur à 20% de dégâts à la Brosse-Monceaux (77) et Nucourt 

(95). Des échos de plaines indiquent d’important dégâts sur de nombreuses zones d’IDF malgré des stades 

avancés de 6-7 feuilles.  

• Chrysomèles 
 

Avis de recherche : Dans le cadre du réseau de surveillance épidémiologique d’Ile-de-France, nous recherchons 

des parcelles de maïs/maïs pour réaliser des suivis de population des chrysomèles (77, 95, 78, 91). Merci de 

contacter Anne Papin au 06 07 18 21 21 si vous êtes dans ce cas. 

NOTE ALTERNATIVE DESHERBAGE - BINAGE 

Les conditions actuellement sèches sont propices à l’utilisation des outils de désherbage mécanique. De plus le 

sec persistant n’a pas permis aux herbicides racinaires de fonctionner correctement, ce qui a pu engendrer un 

salissement important de certaines parcelles.  
 

Il est important de rappeler que le maïs s’adapte très bien au binage grâce à son fort écartement et sa croissance 

estivale. Un ou deux passages de post-levée peuvent 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 

2ème intervention chimique de rattrapage.  
 

Selon ARVALIS, les conditions suivantes de mise en œuvre sont primordiales :  

 

 

 

POMME DE TERRE 

9 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU 

STADES 
De 3 pousses visibles à premiers boutons floraux. 
 

MALADIES 
Nom  
  

• MILDIOU 
 

La semaine dernière, le seuil indicatif de risque pour les variétés sensibles a été atteint pour la plupart des 

stations. En effet, pour les stations météorologiques situées à Aufferville (77), Montmachoux (77), Nangis (77), 

Boissy-sans-Avoir (78), Bonnières (78), Pussay (91), Chailly-en-Brie (77) et Rouvres (95), le seuil indicatif a été 

atteint le 24 mai, pour les variétés sensibles. Le seuil a également été atteint pour ces variétés les 26 et 27 mai à 

Bonnières (78). Pour les variétés intermédiaires, les sites de Montmachoux (77), Bonnières (78), Aufferville (77) 

et Rouvres (95) ont atteint le seuil indicatif de risque les 24 ou 27 mai. La réserve de spores est faible pour toutes 

les stations météo. 
 

Des averses et des températures élevées sont annoncées par Météo France pour la fin de semaine. Le risque 

pourrait alors augmenter. 
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Situation au 31 mai à 5h. 

 
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. 

A RETENIR 

Risque : D’après le modèle Mileos, les réserves de spores sont faibles pour tous les sites. 
 

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

- Pour les parcelles qui sont levées :  

- pour les variétés sensibles, le risque à ce jour est assez important pour la quasi-totalité des secteurs. 

- pour les variétés intermédiaires, le risque est assez important dans certains secteurs seulement.  

- pour les variétés résistantes, le risque est nul. 
 

Des averses et des températures élevées sont annoncées par Météo France pour la fin de semaine. Le risque 

pourrait alors augmenter. 

 

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. 

 

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 

 

LE GROUPE MILDIOU / POMME DE TERRE / OPUC (fluazinam) EST EXPOSE A UN RISQUE DE 

RESISTANCE. 

LE GROUPE MILDIOU / POMME DE TERRE / RNAPI (benalaxyl, benalaxyl-M, metalaxyl-M) EST 

EXPOSE A UN RISQUE DE RESISTANCE. 

 

 

 

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

Les pucerons sont toujours présents dans toutes les parcelles, cette 

semaine elles sont 3 sur 9 à atteindre ou dépasser le seuil indicatif de 

risque. Des auxiliaires sont observés, en l’occurrence des coccinelles, 

dans 4 parcelles sur les 9 observées. 

 

 

 

A RETENIR 

Risque : modéré à important. Faites des observations en parcelle. Les conditions météorologiques actuelles 

restent favorables au développement de ce ravageur. Surveiller la présence d’auxiliaires (coccinelles, syrphes, 

chrysopes…).  
 

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 

 

• DORYPHORE 
 

Des doryphores adultes sont toujours observés à La Houssaye-en-Brie (77). Des 

foyers avec larves sont également observés à proximité sur des repousses.  Il est 

important de bien gérer les repousses, et de surveiller les parcelles, notamment 

si elles se trouvent à proximité de tas de déchets non gérés ou de parcelles où les 

repousses sont toujours présentes. 
 

Pour connaitre le cycle de développement de ce ravageur, consultez le BSV 

Grandes cultures n° 15. 

Attention, les œufs de doryphores peuvent être confondus avec ceux des 

coccinelles (voir BSV Grandes cultures n° 15.) 

 

A RETENIR 

Risque : faible, un seul site est touché. Il est tout de même important de surveiller les parcelles situées à 

proximité de tas de déchets non gérés ou de parcelles présentant toujours des repousses de pommes de terre. 
 

Stade de sensibilité : dès la levée. 
 

Seuil indicatif de risque : 2 foyers pour 1000 m² observés dans la parcelle (1 foyer = 1 ou 2 plantes avec au moins 

20 larves au total). 

 

 

 

 Semaine 22  
% de folioles avec 

pucerons 
 

AUXILIAIRES 
 

28-ROUVRAY-INTREVILLE 10 % Coccinelle 

77-PIERRE-LEVEE 0 % mais 8 % avec ailés Coccinelle 

77-PUISIEUX 48 % Absence 

77-SAINT SOUPPLETS 73 % Coccinelle 

77-VILLERON 48 % Absence 

77-LA HOUSSAYE EN BRIE 50 % Absence 

91-PUSSAY 28 % Absence 

91-MEREVILLE 75 % Absence 

91-TORFOU 20 % Coccinelle 

Pucerons à la face inférieure d'une feuille de 
pomme de terre (FREDON Ile de France) 

 

Adulte de doryphore 
(FREDON Ile de France) 

 

https://ecophytopic.fr/proteger/liste-des-produits-de-biocontrole
https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/bsv_grandes_cultures_no15.pdf
https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/bsv_grandes_cultures_no15.pdf
https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/bsv_grandes_cultures_no15.pdf
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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 

 

• MINEUSE DE LA TOMATE, Tuta absoluta 
 

Aucune capture n’a eu lieu cette semaine.  La semaine dernière, les 

premières captures ont eu lieu à St-Soupplets (77) et la Houssaye-en-Brie 

(77).  Pour connaitre le cycle de développement de ce ravageur, consultez 

le BSV Grandes cultures n° 15. 
 

Pour avoir plus d’information sur le cycle et la description de ce ravageur, 

vous pouvez consulter la fiche établie par le SRAL Aquitaine et celle de 

FREDON AQUITAINE. 
 

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 
  

• CICADELLE DE LA POMME DE TERRE, Empoasca fabae 
  

Des cicadelles sont toujours observées à Saint-Soupplets (77) et 

Rouvray-Saint-Denis (28). 
 

Les dégâts directs de cet insecte ne sont pas importants. En revanche, 

ils sont vecteurs de virus ou de phytoplasmes comme le stolbur. 
 

Pour connaitre le cycle de développement de ce ravageur, consultez le 

BSV Grandes cultures n° 15. 

 

OIGNON 

3 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU 

STADES 
Pour les oignons semis : 1 à 3 feuilles. 

MALADIES 
Nom  
  

• MILDIOU, Peronospora destructor 
 

D’après le modèle Miloni de la DGAL, des contaminations légères ont été enregistrées les 24 ou 25 mai à Lumigny 

(77) et Torfou (91). Ces contaminations sont légères mais déterminent bien le début de la 2e génération et donc 

le début du risque pour les oignons bulbilles. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Stade adulte (papillon) de tuta 
absoluta (FREDON Ile de France) 

 

Cicadelle de la pomme de terre 
(Claude Pilon) 

 

https://ecophytopic.fr/proteger/liste-des-produits-de-biocontrole
https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/bsv_grandes_cultures_no15.pdf
https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Note_nationale_MineuseTomate_Fiche_reconnaissance_cle861d97.pdf
https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Annexe_FREDON-AQ_Fiche_piegeage_Tuta_absoluta_cle0a5668.pdf
https://ecophytopic.fr/proteger/liste-des-produits-de-biocontrole
https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/bsv_grandes_cultures_no15.pdf
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Pour connaitre le cycle de développement de ce champignon, consultez le BSV Grandes cultures n° 13. 

A RETENIR 

Risque : à ce jour, le risque est faible à modéré pour les d’oignons bulbilles, et nul pour les oignons semis. 

Attention, ce risque ne prend pas en compte les irrigations effectuées en parcelle. 

En cas d’apparition de symptômes en parcelle, le risque démarre immédiatement. 
 

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. 

 

MESURES PROPHYLACTIQUES  

➢ Respecter une rotation minimum de 5 ans entre alliacées, surtout s’il s’agit d’oignons ou d’échalotes. 

➢ Choisir des variétés tolérantes ou résistantes au mildiou. 

➢ Utiliser la thermothérapie pour les bulbilles en trempant les dans l’eau chaude afin d’éliminer les formes 

de conservation présentes sur les bulbes. 

➢ Maîtriser l’enherbement afin d’assurer une bonne aération de la culture 

➢ Raisonner les apports d’azote afin d’éviter les excès qui fragilisent la plante par rapport à la maladie.  

➢ Préférer une parcelle bien drainée et aérée pour limiter la durée d’humectation du feuillage. 

➢ Éviter les densités élevées. 

➢ Gérer les tas de déchets qui sont des sources potentielles de la maladie. 

➢ Raisonner l’irrigation de façon à éviter une humidité prolongée sur le feuillage. 

 

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 

 

RAVAGEURS 
  

• THRIPS - Thrips tabaci 
 

Cette semaine, des thrips sont observés dans 2 des 3 parcelles 

suivies (voir tableau ci-dessous). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A RETENIR 

Risque : Nul à faible. Les niveaux d’infestation sont faibles. 

Stade de sensibilité : Dès la levée 

Seuil indicatif de risque : 2 thrips par pied. 

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 

 

 Nombre moyen de thrips par pied 
 S 21 S 22 

TORFOU (91) 0 0 

LA HOUSSAYE-EN-BRIE (77) < 1 0.35 

MEREVILLE (91) 0 0.2 

Thrips sur oignon (Omafra) 

https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/BSV_Grandes_Cultures_no13_cle0d1856.pdf
https://ecophytopic.fr/proteger/liste-des-produits-de-biocontrole
https://ecophytopic.fr/proteger/liste-des-produits-de-biocontrole
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• 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. 


