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Message rédigé par la Chambre d'agriculture de Seine et Marne : Marc Willenbucher, Serge Mercier.
Comité de relecture : SRAL, FREDON, Chambre d'agriculture IDF.
Observateurs : Chambre d'agriculture 77, Chambre d'agriculture IDF, FREDON IDF.

Présentation du Bulletin de Santé du Végétal (BSV) MARAÎCHAGE

Le plan Ecophyto 2018 prévoit de renforcer les réseaux de surveillance biologique du territoire 
dans le domaine du végétal. L'objectif de ces réseaux est d'éditer régulièrement un nouvel outil 
d'information des professionnels : le Bulletin de Santé du Végétal.
Le bulletin de santé du végétal donne la situation sanitaire de la région filière par filière . Il est 
rédigé  sur  la  base  d'observations  réalisées  par  un réseau d'observateurs  sur  des  parcelles 
réparties dans la région. S'il  donne une tendance de la situation régionale afin d'évaluer le 
risque sanitaire,  celle-ci  ne  peut être  transposée telle  quelle  à  la  parcelle.  Il  ne  comprend 
aucune préconisation de produits de protection des plantes. Il ne remplace pas les observations 
faites sur vos parcelles.

La filière maraîchage

En Ile de France, la filière maraîchage est animée par les conseillers maraîchers de la chambre 
d'agriculture de Seine et Marne : Marc Willenbucher et Serge Mercier. Sept productions seront 
suivies : salade, épinard, persil, carotte, chou, poireau, oignon. Un réseau de piégeage sur deux 
sites sera mis en place pour la carotte, le chou, le poireau ainsi que pour la noctuelle et la 
mineuse de la tomate. Ce réseau de piégeage sera suivi par la FREDON Ile de France.

Le réseau d'observation

Le  réseau  d'observation  est  constitué  par  les  deux  conseillers  maraîchers  de  la  chambre 
d'agriculture  de  Seine  et  Marne,  les  trois  conseillers  maraîchers  de  la  chambre 
interdépartementale d'agriculture d'Ile de France et la FREDON Ile de France pour le suivi des 
piégeages.

Diffusion

Le Bulletin de Santé du Végétal rédigé par la Chambre d'agriculture de Seine et Marne et relu 
par  le  Service  Régional  de  l'Alimentation  (SRAL)  de  la  Direction  Régionale  et 
Interdépartementale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt (DRIAAF), la FREDON et la 
chambre interdépartementale d'agriculture d'ile due France sera édité sur le site de la DRIAAF: 
http://draf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=396 un  mercredi  sur 
deux à 17 H où il sera consultable gratuitement.
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Période d'observation : semaine N° 14 du 6 au 9 avril.

 CAROTTE 

Situation géographique :

1 parcelle observée zone Périgny sur Yerres (94) - 5 parcelles observées Nord ouest Paris

Les stades
Semis semaine 13 (31 mars ) à Périgny.

Ravageurs
Les pièges pour la mouche de la carotte seront posés fin Avril.

 CHOU 

Situation géographique :

1 parcelle observée zone Périgny sur Yerres (94)

4 parcelles observées Nord ouest Paris

Les stades
Plantation semaine 13 ( 31 mars ) à Périgny.

Ravageurs
Les pièges pour : la mouche du chou, la teigne des crucifères, la noctuelle potagère, la noctuelle 
gamma, la noctuelle du chou seront posés fin Avril.

 EPINARD 

Situation géographique :

5 parcelles observées en Seine et Marne et 5 au Nord ouest Paris

Les stades
Les semis de mi février sous P17 sont au stade 4 feuilles vraies. Semis en pleine terre au stade 
cotylédons étalés

Ravageurs :
Rien à signaler

Maladies :
Rien à signaler
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 OIGNON 

OIGNON BLANC SEMIS D'AUTOMNE :

Situation géographique :

3 parcelles observées en Essonne, 6 au Nord ouest Paris. 

Stade début récolte en Essonne. Certaines parcelles ont subies des dégâts de grêle.

Les stades
Stade début récolte.

Ravageurs
Rien à signaler

Maladies
Bout des feuilles desséchés avec un peu de Botrytis.

Mildiou : dans une parcelle, quelques pieds ( moins de 5%) avec du mildiou. Tâches sur une 
grande longueur des feuilles avec début de sporulation.

OIGNON BLANC SEMIS DE PRINTEMPS :

Situation géographique :

1 parcelle observée en Essonne.

Les stades
Levée en cours, stade crosse pour les premiers semis de pleine terre.

 PERSIL 

Situation géographique :

3 parcelles observées en Seine et Marne, 3 au Nord ouest Paris.

Les stades
Premiers semis sous P17 au stade levée.

Ravageurs
Rien à signaler.

Maladies
Rien à signaler

 POIREAU 

Situation géographique :

2 parcelles observées au Nord ouest Paris.
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Ravageurs
Les piègeages sur le poireau seront les suivants : teigne du poireau, phytomyza, thrips.

 SALADE 

Situation géographique :

18 parcelles observées en Seine et Marne et Essonne, livraisons de plants des semaines 4 à 8.

10 parcelles observées au Nord ouest Paris.

Les stades
Stade 30 à 35 feuilles pour les laitues beurre des livraisons des semaines 4 à 6 cultivées sous 
double bâche.

Ravageurs :
Rien à signaler.

Maladies
Rien à signaler.

Remarque : beaucoup de gel sur les séries de fin Février au Nord ouest de Paris.

 TOMATE 

Des pièges seront posés pour la capture de la mineuse Tuta absoluta et de la noctuelle Héliothis 
armigera.

Le Bulletin  de Santé  du  Végétal  est  édité  sous  la  responsabilité  de  la  Chambre  Régionale  d’Agriculture  d’Ile  de France sur  la  base 
d’observations réalisées par le réseau. Il est produit à partir d’observations ponctuelles. S’il donne une tendance de la situation sanitaire  
régionale, celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. La Chambre Régionale d’Agriculture dégage toute responsabilité quant 
aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures. Tout document utilisant les données contenues dans le bulletin 
de santé du végétal Ile de France doit en mentionner la source
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