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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 :  3 parcelles observées.

Ravageurs: RAS dans l'ensemble.

Maladies : 

Alternaria : présence sur environ 30% des plantes à Périgny depuis deux semaines.

Oïdium : présence sur 15% des pieds en IDF Ouest.

Piégeages : 

Mouche de la carotte :

commune sem 26 sem 27 sem 28 sem 29 sem 30 sem 31 sem 32 sem 33 sem 34
94-Périgny 28 3 6 0 0 3 0 0 0

95-
Vallangoujard 0 7 0 0 0 fin    

Captures très faibles à nulles depuis deux mois.

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

 CHOU 

Situation géographique :

Seine et Marne :                             - IDF ouest : 8 parcelles observées.

Ravageurs: 

Altise : présence sur plus de 60% des pieds et dégâts importants en IDF Ouest.

Aleurode : petite présence à Epiais Rhus.

Noctuelle défoliatrice : 15% des pieds avec des chenilles en IDF Ouest.

Piéride : chenilles sur plus de 50% des pieds en IDF Ouest.

Maladies : 

Nervation noire des crucifères : symptômes sur environ 15% des pieds en IDF Ouest.
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Piègeages 
Mouche du chou 

commune sem 26 sem 27 sem 28 sem 29 sem 30 sem 31 sem 32 sem 33 sem 34
94-Périgny 0 0 0 0 0 0 0 0 0

95-Epiais Rhus 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vol toujours nul.

Noctuelle gamma :

commune sem 26 sem 27 sem 28 sem 29 sem 30 sem 31 sem 32 sem 33 sem 34
94-Périgny 12 18 22 7 14 9 18 17 1

95-Epiais Rhus 10 19 18 17 5 15 21 0 0

Dernières grosses captures en semaine 33, puis une seule capture en semaine 34 à Périgny et 0 
à Epiais Rhus.

Noctuelle du chou :

commune sem 26 sem 27 sem 28 sem 29 sem 30 sem 31 sem 32 sem 33 sem 34
94-Périgny 0 0 0 2 0 1 1 0 0

95-Epiais Rhus 0 0 1 0 1 0 0 0 0

Plus de capture depuis la semaine 33.

Teigne des crucifères :

commune sem 26 sem 27 sem 28 sem 29 sem 30 sem 31 sem 32 sem 33 sem 34
94-Périgny 5 29 55 5 22 15 14 4 1

95-Epiais Rhus 3 28 132 92 58 20 0 0 0

Captures très faibles depuis deux semaines.

 EPINARD 

Situation géographique :

Seine et Marne :   9 semis observés   - IDF ouest : 4 parcelles observées.

Les stades : cotylédons à 15 feuilles.

Ravageurs:  RAS en Seine et Marne.

Noctuelle défoliatrice : présente sur 15% des pieds en IDF Ouest.

Maladies : RAS en Seine et Marne.

Virose ( CMV) : importante présence en IDF Ouest sur environ 30% des pieds, avec des pertes 
évaluées à 30%.

 OIGNON 

Situation géographique :

Seine et Marne : 4 semis observés en Essonne    - IDF ouest :  6 parcelles observées.

Les stades :  4 feuilles à récolte.

Ravageurs : 

Thrips tabaci : en Seine et Marne,toujours présence de quelques thrips sur la majorité des
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 plantes, dégâts peu importants. En IDF Ouest, présence généralisée avec dégâts importants.

Maladies : RAS en Seine et Marne.

Mildiou : un tout petit peu de mildiou en IDF Ouest.

 PERSIL 
Situation géographique :
Seine et Marne :   7 semis observés en Seine et Marne.   - IDF ouest :3 parcelles observées.

Ravageurs : RAS.

Maladies : 

Mildiou : en Seine et Marne, apparition du mildiou dans 3 parcelles de persil en repousse avec 
une végétation haute. Attaque soit généralisée à la parcelle ou limitée à quelques ronds, mais 
avec pourcentage de feuilles atteintes important.
En IDF Ouest, présence sur environ 30% des pieds.

 POIREAU 

Situation géographique :

Seine et Marne :                     - IDF ouest : 4 parcelles observées.

Ravageurs : 

Thrips tabaci : présence généralisée et forte pression en IDF Ouest avec dégâts importants.

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

Maladies : 

Rouille: un peu de rouille observée en IDF Ouest.

Piègeages :

Phytomyza :

commune sem 28 sem 29 sem 30 sem 31 sem 32 sem 33 sem 34
94-Périgny 0 0 0 0 0 0 0
95-Auvers 0 0 0 0 0 0 0

Toujours aucune capture.

Teigne du poireau :

commune sem 28 sem 29 sem 30 sem 31 sem 32 sem 33 sem 34
94-Périgny 4 0 6 0 0 0 3
95-Auvers 1 0 58 1 0 0 1

Depuis la semaine 31, captures très faibles.

 SALADE 

Situation géographique :

Seine et Marne :15 plantations observées en Seine et Marne.- IDF ouest : 10 parcelles 
observées.

Les stades :  de plantation à stade récolte.

Ravageurs : 
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Pucerons : présence très  très faible. Mais il existe toujours quelques petits foyers d'aptères en 
Seine et Marne.

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

Chenilles défoliatrices : en Seine et Marne,la présence des chenilles de la Noctuelle 
gamma perdure. Elles sont présentes sur les plantations des semaines 29 à 33 avec des 
degrés d'intensité très variables. Présence toujours plus importante sur laitue beurre et feuille 
de chêne blonde; avec principalement une répartition par foyer dans chaque parcelle. Les dégâts 
peuvent être bien visibles dans les foyers et insignifiants ou nuls dans les autres zones de la 
parcelle. Continuer à surveiller.

Maladies :

Anthracnose : un tout petit foyer sur laitue beurre au stade début récolte dans une parcelle.

Bremia : depuis la semaine dernière , apparition de tâches sporulées de bremia sur les feuilles 
de base des plantations des semaines 30 et 31; sur laitue beurre, batavia et feuille de chêne 
blonde. A surveiller.

Pythium : quelques cas de pythium dans certaines parcelles, pourcentage de plantes atteintes 
faible en Seine et Marne et sur le secteur de Montesson (78).

Rhizoctonia solani : début de symptômes déclarés sur les feuilles de base dans une plantation 
semaine 30 sur laitue beurre au stade début récolte.

Sclérotinia : en Seine et Marne,dans une parcelle en fin de récolte, zones avec du sclérotinia. Et 
apparition des premiers symptômes sur laitue beurre dans une parcelle semaine 30 au stade 
début récolte. Et légère présence en IDF Ouest.

 TOMATE
Pièges mineuse Tuta absoluta : 

commune sem 26 sem 27 sem 28 sem 29 sem 30 sem 31 sem 32 sem 33 sem 34
94-Périgny 0 0 0 0 0 0 0 0 1
95-Auvers 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Première  capture  à  Périgny  (94)  d'un  individu  mâle  de  la  mouche mineuse  de  la 
tomate Tuta absoluta en  semaine 34. Et première capture en semaine 35 à Auvers 
(95).
Voir ci dessous note d'information du LNPV sur ce ravageur ( source site internet DRIAAF ).

Pièges noctuelle Héliothis armigera : 

commune sem 26 sem 27 sem 28 sem 29 sem 30 sem 31 sem 32 sem 33 sem 34
94-Périgny 1 0 0 0 0 1 0 0 0
95-Auvers 1 0 1 0 3 0 2 0 0

Zéro capture depuis deux semaines.

NOTE INFORMATION TUTA ABSOLUTA

Tuta absoluta ou mouche mineuse de la tomate est originaire d'Amérique du sud et présente en 
France depuis 2008.
C'est un petit lépidoptère qui pond sur la tomate, la pomme de terre, l'aubergine, le poivron et 
les solanacées sauvages.

Page 4 / 5



N° 11 du 1 septembre 2010

Dégâts : 
– Sur feuilles : la larve provoque de larges plages décolorées qui se nécrosent complètement.

– Sur fruits : la larve s'installe aussi sur la la tige ou le pédoncule, ce qui nuit à la nutrition des 
plantes ,et les trous par où elle sort des fruits se nécrosent. Ce qui rend les fruits impropres 
à la commercialisation.

Les dégâts peuvent être très importants !

 Voir note ci jointe du LNPV sur la biologie, les dégâts et les symptômes avec photos.
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