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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.

 CAROTTE 

Situation géographique :

Seine et Marne :                             - IDF ouest : 6 parcelles observées.

Ravageurs: sur sites Fredon ( voir tableau), présence de pucerons sur 5 à 15% des plantes. 
Avec aussi beaucoup d'auxiliaires ( coccinelles et chrysopes).

Maladies : RAS.

Piégeages : 

Mouche de la carotte :

commune sem 22 sem 23 sem 24 sem 25 sem 26 sem 27 sem 28
94-Perigny 1 0 0 6 28 3 6

95-
Vallangoujard 1 0 0 0 0 7 0

Diminution du vol sur les deux sites.

Seuil nuisibilité mouche de la carotte : Total de 2 mouches piégées sur la semaine 

 CHOU 

Situation géographique :

Seine et Marne :                             - IDF ouest : 6 parcelles observées.

Ravageurs: 

Aleurode : observé à Epiais Rhus par la Fredon.

Altises : forte présence sur les sites de la Fredon (voir tableaux) et d'IDF Ouest.

Noctuelle défoliatrice : présence sur 15 % des plantes en IDF Ouest.

Piéride : présence sur 15% des plantes sur les sites IDF Ouest, adultes observés sur les sites 
Fredon.

Puceron noir : forte présence sur les sites Fredon et IDF Ouest.

Puceron lanigère : début de présence en IDF Ouest.

 Sur les sites Fredon présence également importante d'auxiliaires destructeurs des pucerons 
( coccinelles, chrysope et syrphe ;larves et adultes).
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Maladies : RAS

Piègeages :

Mouche du chou :

commune sem 22 sem 23 sem 24 sem 25 sem 26 sem 27 sem 28
94-Perigny 0 0 0 0 0 0 0

95-Epiais Rhus 0 0 0 0 0 0 0

Vol toujours nul.

Noctuelle gamma :

commune sem 22 sem 23 sem 24 sem 25 sem 26 sem 27 sem 28
94-Perigny 0 2 0 0 12 18 22

95-Epiais Rhus 4 0 0 0 10 19 1

Vol assez important à Périgny depuis trois semaines.

Noctuelle du chou :

commune sem 22 sem 23 sem 24 sem 25 sem 26 sem 27 sem 28
94-Perigny 1 0 1 0 0 0 0

95-Epiais Rhus 0 0 0 0 0 0 1

Présence toujours faible à nulle.

Teigne des crucifères :

commune sem 22 sem 23 sem 24 sem 25 sem 26 sem 27 sem 28
94-Perigny 74 72 37 5 5 29 55

95-Epiais Rhus 28 37 30 39 3 28 132

Très forte augmentation des captures sur les deux sites.

 EPINARD 

Situation géographique :

Seine et Marne :  16 semis observés en Seine et Marne    - IDF ouest : 2 parcelles observées.

Les stades : stade 15 feuilles vraies à 2 feuilles vraies

Ravageurs:  en Seine et Marne, forte diminution de la présence des pucerons ailés et aptères. 
Et toujours une forte présence des divers auxiliaires ( coccinelles adultes et larves, larve de 
chrysope, champignons entomophages) qui permettent de bien contrôler, voire d'éliminer la 
population de pucerons sur épinard.

En IDF Ouest, seulement des aptères sur moins de 10% des plantes.

Maladies : RAS

 OIGNON 

Situation géographique :

Seine et Marne : 5 semis observés dans l'Essonne       - IDF ouest : 9 parcelles observées.

Les stades : stade récolte à 3 feuilles vraies.

Ravageurs : présence de quelques thrips au coeur des plantes , sans dégâts majeurs dans 
l'Essonne; mais forte présence ( plus de 50% des pieds) avec des dégâts en IDF Ouest

Maladies : RAS.
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 PERSIL 

Situation géographique :
Seine et Marne :  12 semis observés en Seine et Marne.    - IDF ouest : 6 parcelles observées.

Les stades : stade plus de 10 feuilles en récolte à stade 3 feuilles vraies.

Ravageurs : dans tous les semis, présence très importante de coccinelles adultes en Seine et 
Marne. En IDF Ouest, présence de pucerons ailés et aptères sur 5 à 20% des plantes.

Maladies : RAS en Seine et Marne. Un peu d'oïdium en IDF Ouest.

 POIREAU 

Situation géographique :

Seine et Marne :                             - IDF ouest : 3 parcelles observées.

Ravageurs : Thrips sur environ 5% des plantes sur les deux sites Fredon et sur 5 à 20% des 
plantes en IDF Ouest, avec des dégâts.

Seuil nuisibilité thrips : En complément du modèle courbe de vol thrips tabaci. 10 thrips / 
poireau 

Maladies : un peu de rouille à Périgny sur site Fredon (voir tableaux) et en IDF Ouest.

Piègeages :

Phytomyza :

commune sem 22 sem 23 sem 24 sem 25 sem 26 sem 27 sem 28

94-Perigny    mis en 
place 0 0  

95-Auvers 0 0 0 0 2 0 0

Teigne du poireau :

commune sem 22 sem 23 sem 24 sem 25 sem 26 sem 27 sem 28

94-Perigny    mis en 
place 2 0 4

95-Auvers 1 3 0 0 0 18 1

Forte diminution des captures.

 SALADE 

Situation géographique :

Seine et Marne : 22 plantations observées en Seine et Marne et Essonne   - IDF ouest : 19 
parcelles observées.

Les stades : de plantation à stade récolte.

Ravageurs : 

Pucerons : en Seine et Marne et Essonne, diminution du vol de pucerons ailés. Baisse 
générale de la présence d'aptères avec toujours des situations différentes d'une entreprise à 
l'autre. Soit, pratiquement pas de pucerons aptères ou bien colonies surtout dans la laitue 
beurre et les feuilles de chêne.

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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Très forte présence de tous les auxiliaires : coccinelles, larve de chrysope et de syrphe, 
staphylins, guêpes parasites.

En IDF Ouest, présence assez forte de pucerons ailés et aptères sur environ 30% des plantes.

Seuil nuisibilité puceron : 10 % de plantes  avec aptères (printemps – automne) – 20% 
( été)

Chenilles défoliatrices : à surveiller , petite présence.

Maladies : RAS en Seine et Marne. Un peu de sclérotinia et de pythium en IDF Ouest.

 TOMATE 

Pièges mineuse Tuta absoluta : 

commune sem 22 sem 23 sem 24 sem 25 sem 26 sem 27 sem 28
94-Perigny 0 0 0 0 0 0 0
95-Auvers 0 0 0 0 0 0 0

Toujours aucune capture.

Pièges noctuelle Héliothis armigera : 

commune sem 22 sem 23 sem 24 sem 25 sem 26 sem 27 sem 28
94-Perigny 0 0 0 0 1 0 0
95-Auvers 0 0 0 0 1 0 1
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