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

MESSAGE REGLEMENTAIRE

Attention  au  Datura  stramonium,  plante 
toxique,  susceptible  d’être  présente  dans  les 
cultures maraîchères.

En 2009, des éléments de  Datura stramonium 
ont été récoltés en même temps que le haricot 
vert  lors  de  récoltes  mécaniques  effectuées 
pour la conserverie. 
Cette  adventice  riche  en  alcaloïdes  et  très 
toxique n’est plus entièrement contrôlée par les 
herbicides actuellement autorisés, dont certains 
semblent seulement freiner sa croissance.
Il en résulte une certaine quantité de plantes 
toxiques, parfois non visibles sous le couvert de 
la  culture  au  moment  de  la  culture,  et  une 
certaine difficulté à les éliminer au champ et à 
les trier chez le conserveur.
Une grande vigilance est donc recommandée au 
sein des exploitations à risque, pour lesquelles 
un arrachage manuel devra être mis en œuvre, 
avant récolte, en cas de persistance de Datura 
stramonium dans la parcelle.

Pied de Datura (photo SRAL)

 CAROTTE 
Situation géographique :
6 parcelles observées en IDF ouest.

Ravageurs :
Mouche de la carotte : environ 30% des plantes atteintes en IDF ouest.
Pucerons : présence de quelques pucerons

Piégeages : 

Mouche de la carotte :

commune sem 16 sem 17 sem 18 sem 19 sem 20 sem 21 sem 22
94-PERIGNY mise en place 2 0 1

95-Vallangoujard mise en place 1 2 3 0 0 1

Situation calme.

Maladies : rien à signaler
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 CHOU 

Situation géographique :
5 parcelles observées en IDF ouest.

Ravageurs :
Altises : assez forte présence mais en diminution
Puceron noir : forte présence généralisée
Noctuelle défoliatrice : présence mais assez faible

Piègeages :

Mouche du chou :

commune sem 16 sem 17 sem 18 sem 19 sem 20 sem 21 sem 22
94-Périgny    mise en place 0 0 0

95-Epiais Rhus mise en place 0 0 0 0 0 0

Vol nul depuis la mise en place des pièges.

Noctuelle gamma :

commune sem 20 sem 21 sem 22
94-Périgny mise en place 2 0

95-Epiais Rhus  mise en place 4

Noctuelle du chou :

commune sem 20 sem 21 sem 22
94-Périgny mise en place 1 1

95-Epiais Rhus  mise en place 0

Teigne des crucifères :

commune sem 20 sem 21 sem 22
94-Périgny mise en place 25 74

95-Epiais Rhus  mise en place 28

Teigne  des  crucifères:  Présence  importante  et  en  augmentation  sur  les  deux  dernières 
semaines. 
Description et dégâts : l'adulte est un papillon de 15 mm d'envergure et la chenille est de 
couleur vert pâle ou gris. Les chenilles rongent les feuilles et peuvent s'installer dans le coeur.

Maladies : rien à signaler.

 EPINARD 

Situation géographique :
11 semis observés en Seine et Marne et 5 en IDF ouest.

Les stades
Du stade 15 feuilles en récolte au stade 2 feuilles vraies.

Ravageurs : rien à signaler

Maladies : mildiou observé en IDF ouest sur environ 15% des plantes.

 OIGNON 

Situation géographique :
3 semis observés en Seine et Marne et 10 en IDF ouest.

Les stades
Stade 6 feuilles vraies proche de la récolte pour le semis du 1 mars à stade 3 feuilles.

Ravageurs : 
Thrips tabaci : présence très importante sur 100% des plantes en IDF ouest, avec beaucoup 
de larves. Situation calme dans l'Essonne.

Maladies : rien à signaler.
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 PERSIL 
Situation géographique :
5 semis observés en Seine et Marne et 11 parcelles en IDF ouest.

Les stades :
Premier semis de mi Février en récolte, hauteur de 30-35 cm, à stade levée.

Ravageurs et maladies : Rien à signaler.

 POIREAU 

Situation géographique :
8 parcelles observées en IDF ouest.

Ravageurs :
Mineuse phytomyza : gros dégâts sur poireau d'hiver.
Thrips tabaci : très forte présence avec des dégâts importants.

Piègeages :

Phytomyza :

commune sem 18 sem 19 sem 20 sem 21 sem 22
94-Périgny      

95-Auvers mise en 
place 0 0 0 0

Teigne :

commune sem 21 sem 22
94-Périgny   
95-Auvers mise en place 1

Maladies : rien à signaler.

 SALADE 

Situation géographique :
28 plantations observées en Seine et Marne et Essonne et 18 parcelles en IDF ouest.

Les stades
Du stade récolte à stade 4 feuilles juste plantée.

Ravageurs : Puceron Nasonovia : en Seine et Marne situation saine en général sauf dans une 
exploitation où toutes les dernières plantations aux stades 16 à 29 feuilles ont des colonies de 
pucerons aptères de Nasonovia Ribisnigri. Pour l'instant, répartition en foyer, en « rond » avec 
des  pourcentages  importants  de  plantes  contaminées  dans  ces  foyers  et  avec  un  nombre 
important de pucerons aptères par plantes.

En IDF ouest, forte présence de pucerons ailés et de Nasonovia dans 4 parcelles.

A surveiller de très près !

Limaces : dans une seule parcelle de l'Essonne, présence de quelques petites limaces grises.

Corbeaux : dans une parcelle de l'Essonne, arrachage des mottes par les corbeaux; 10 à 15 % 
de mottes arrachées dans une plantation.

Maladies : situation saine en Seine et Marne et Essonne. Seulement quelques pieds avec du 
sclérotinia.
Bremia : un peu de bremia en IDF ouest
Pythium : présence importante en IDF ouest sur plantations au stade 12 feuilles.

 TOMATE 
Pièges mineuse Tuta absoluta : aucune capture depuis la mise en place des pièges semaine 
15 ( 14 avril ).
Pièges noctuelle Héliothis armigera : aucune capture depuis la mise en place des pièges 
semaine 15 ( 14 avril ).

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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