
BULLETIN N° 12 DU 21 SEPTEMBRE 2011

A RETENIR :

Cresson : nouvelle culture observée pour le BSV. Voir n° 12 bis spécial Cresson pour la première 
édition.
Oignon blanc : mildiou en forte augmentation et thrips toujours bien présents.
Noctuelle gamma : à surveiller sur chou. Nette diminution des symptômes sur salade et 
épinard.
Persil : fortes attaques de mildiou et d'oïdium. Surveiller aussi la septoriose.
Salade : sclérotinia en recrudescence.

Nouveau parasite dans la région: la mouche drosophile suzukii sur fruits.

 CAROTTE 
Mouche de la carotte : 1 capture à Cergy et à la Houssaye en semaine 37 et rien en semaine 
38.

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

Observations parcelles avec pièges :
Cercosporiose :  début  de  présence  depuis  la  semaine  37  à  Auvers  et  Cergy  sur  2% du 
feuillage.
Oïdium : 50% du feuillage contaminé à Auvers.

 CHOU 

Piégeages :

Mouche du chou :

N° sem sem 33 sem 34 sem 35 sem 36 sem 37 sem 38
Cergy-95 0 0 0 0 0,1 0

Epiais Rhus-95 Récolté   MEP 1,2 3
Périgny-94 0 0 0 0 0 0

La Houssaye -77 0 0 0 0 0 0

Légère augmentation des captures sur le site d'Epiais Rhus depuis la semaine 37.
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Noctuelle gamma :

N° sem sem 33 sem 34 sem 35 sem 36 sem 37 sem 38
Cergy-95 1 0 1 0 0 0

Epiais Rhus-95 Récolté   MEP 0 0
Périgny-94 7 10 1 3 0 0

La Houssaye -77 3 2 0 4 0 0

Arrêt des captures à partir de la semaine 37 sur tous les sites.

Noctuelle du chou ( mamestra brassicae) :

N° sem sem 33 sem 34 sem 35 sem 36 sem 37 sem 38
Cergy-95 1 2 1 0 0 0

Epiais Rhus-95 Récolté   MEP 0 0
Périgny-94 0 0 0 0 0 0

La Houssaye -77 1 4 0 1 4 6

Poursuite de captures assez importantes sur le seul site de la Houssaye.

Seuil de nuisibilité noctuelle du chou : 10% de pieds touchés

Teigne des crucifères :

N° sem sem 33 sem 34 sem 35 sem 36 sem 37 sem 38
Cergy-95 0 0 0 0 1 0

Epiais Rhus-95 Récolté   MEP 0 0
Périgny-94 4 0 0 2 0 0

La Houssaye -77 0 1 0 0 10 11

Forte augmentation des prises en semaine 37 et 38 à la Houssaye en Brie seulement.

Observations parcelles avec pièges :
Aleurodes : toujours une forte population à Auvers et Cergy.
Altises : toujours bien présentes à Cergy sur environ 30% des pieds.
Noctuelle gamma : A surveiller. Présence de chenilles et dégâts à Cergy et la Houssaye.
Noctuelle du chou : présence sur 20% des pieds à La Houssaye.
Mineuse : en semaine 38 à Epiais Rhus, 20% des pieds ont des mineuses sur les feuilles.
Pucerons : à Epiais Rhus, pucerons verts sur 20% des pieds en semaine 36.

 EPINARD 
Situation géographique :
Seine et Marne : 22 semis observés des stades cotylédons à 12 feuilles.
IDF Ouest : 14 parcelles observées des stades semis à récolte.

Ravageurs :
Noctuelles : à Chailly, en semaine 36 et 37, trous de noctuelles sur le feuillage dans un semis 
aux stades 8 feuilles ( 15% des feuilles avec des trous) puis 10 feuilles. Les stades plus jeunes 
n'ont aucun trou.

                       
Maladies : 
Mildiou : quelques tâches de mildiou en semaine 36 à Chambry.
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 OIGNON BLANC 
Situation géographique :
Seine et Marne - Essonne : 4 semis observés aux stades 8 à 10 feuilles, en récolte.
IDF Ouest : 17 parcelles observées des stades 4 feuilles à récolte.

Ravageurs : 
Thrips : Toujours bien présents partout. A Chevannes et Vaux le Pénil présence importante 
de thrips au stade récolte avec 5 à 15 thrips sur tous les pieds. De même à Bouaffle, Montesson, 
Rhus et Vallangoujard.

Maladies :
Mildiou: Généralisation.  A Chevannes et Vaux le Pénil, 100% des pieds ont du mildiou bien 
sporulé sur presque toutes les feuilles. Développement rapide au cours des 15 derniers jours.
Des attaques importantes aussi à Orgeval, Rhus et Montessson avec environ 30% des pieds qui 
sont atteints.

                      Début de sporulation                                        Feuilles bien atteintes.

Sclérotinia : présence dans 2 parcelles de Bouafle sur 15 % des pieds au stade récolte.

 PERSIL 
Situation géographique :
Seine et Marne :   17 semis observés en semaine 36 et 37, stades 4 à 8 feuilles  et des 
repousses de 5 à 30 cm.
IDF Ouest : 14 parcelles observées.

Ravageurs :

Maladies : 
Mildiou :  Attaques importantes à Montesson, Bouafle et Vallangoujard sur 100% des pieds 
dans plusieurs parcelles à tous les stades.
A Chailly en semaine 37, apparition de quelques tâches de mildiou sur moins de 1% des folioles 
dans une repousse de 30 cm. Par contre, à Compans attaque importante sur plus de 50% du 
feuillage.
Oïdium :  attaque  importante sur  30%  des  pieds  au  stade  récolte  dans  6  parcelles  à 
Montesson et Vallangoujard.
Septoriose : présence à Montesson dans deux parcelles ( 30% du feuillage touché).

 POIREAU 

Piégeage Teigne : aucune capture en semaine 37 et 38. Depuis la semaine 35, la situation est 
très calme.

Observations dans parcelles avec piégeages :
Thrips : il sont toujours présents partout et le pourcentage de pieds avec des dégâts monte à 
80-90% à La Houssaye et Périgny.
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Teigne : présence sur 5% des pieds à Cergy en semaine 37.

Alternariose : sur 10% des feuilles à Cergy seulement.
Rouille : présence importante à Cergy avec 100% des pieds atteints. A Auvers 20% des pieds 
sont contaminés.

 SALADE 
Situation géographique 
Seine et Marne : 18 plantations observées en semaine 36 et 37.
IDF Ouest : 12 parcelles observées de plantation à récolte.
Ravageurs : 
Pucerons : en semaine 36 à Chailly, toutes petites colonies d'aptère dans une plantation stade 
récolte sur moins de 5% des plantes. A Montesson les colonies sont plus importantes sur 15% 
des pieds.

Seuil de nuisibilité pucerons sur salade : 10% des plantes avec aptères en été – 20% des 
plantes avec aptères au printemps et en automne.

Maladies :
Botrytis : présence de botrytis sur environ 10% des plantes dans deux plantations à Compans, 
Jaulnes et Sarcy.
Mildiou : quelques tâches en semaine 37 à Arbonne.
Pythium :  10% des pieds  atteints  dans 3 parcelles   au stade 12 feuilles  de Montesson et 
Villebon sur Yvette. A Chailly en semaine 36, début de pythium sur moins de 1% des plantes au 
stade 12 feuilles.
Sclérotinia : Dégâts importants dans certaines parcelles proches de la récolte à Montesson, 
Anet et Saint Denis avec 30% des pieds touchés par endroit.
A Chailly en semaine 36 début de sclérotinia sur 4% des plantes dans une plantation au stade 
récolte ; en semaine 37 , début de foyers de sclérotinia dans 3 plantations au stade récolte

 TOMATE 

Pièges Tuta Absoluta : 

En semaine 37 :1 capture à Auvers sur Oise ; mais 30 individus capturés dans un seul piège à 
Chailly en Bière. Aucun dégât n' a été observé dans la culture.

Pièges Héliothis :

Pas de capture au cours des 3 dernières semaines.

Drosophile Suzukii :

Cette mouche qui provoque principalement des dégâts sur fruits vient d'être capturée pour la 
première fois en Ile de France au début du mois de septembre 2011. Dans un verger de 
cerisier à Vernouillet et dans une serre de tomate à Périgny.
D'autre part, des dégâts importants ( 30% des fruits touchés) ont été constatés à Compans 
dans une culture de fraise à partir de la fin août.

La larve de la mouche se développe à l'intérieur des fruits dont elle se nourrit de la pupe. Ce qui 
provoque l'affaissement du fruit, comme sur ces fraises :
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Drosophila suzukii est originaire d'Asie. Elle à été observée pour la première fois au Japon en 
1916. On la retrouve en Chine, Inde, Russie, Thaïlande, Birmanie, Corée et à Hawaï en 1980. En 
2008, des populations ont été recensées en Amérique du Nord, au Canada ainsi qu'aux États-
Unis. En 2009, l'espèce est détectée en Europe : Italie Espagne. En 2010, la présence de D. 
suzukii est confirmée en Corse sur cerise et dans le Var et les Alpes Maritimes sur fraise. En 
Corse les dégâts sur cerise sont importants. 

Drosophila  suzukii  présente  une  large  gamme  de  plantes  hôtes. Elle  se  développe 
principalement sur les fruits rouges et arbres fruitiers: fraisiers, cerisiers, framboisiers, pruniers, 
pêchers,  pommiers,  figuiers,  plaqueminiers,  kiwis,  myrtilles,  raisins  de  tables  et  de  vin  et 
potentiellement sur la tomate

Les adultes sont des petites mouches jaune brunâtre à jaune orangé présentant des bandes 
noires sur l'abdomen. Les yeux des imagos vivants sont de couleur rouge vif. Les mâles se 
distinguent des femelles par leur taille plus petite (2,6-2,8mm) et par la présence d'une tâche 
sombre sur l'extrémité antérieure de chacune des deux ailes. De plus, deux rangées de soies 
sont situées sur chaque tarse antérieure.

Individu mâle (Source: oepp)

 Les femelles quant à elles ne possèdent ni tâches sur les ailes ni soies sur les tarses. On peut les 
différencier des autres espèces grâce à l'ovipositeurbien apparent. 

La larve apode de forme cylindrique (2 à 3mm de long) et de couleur blanche présente des 
stigmates postérieurs surélevés à une de ses deux extrémités. Il existe trois stades larvaires avant 
d'atteindre la pupaison. La pupe de couleur brun-rouge mesure 2-3mm de longueur. Chaque pupe 
présente une excroissance (stigmate) à chaque extrémité. Le stigmate antérieur de la pupe prend 
la forme de deux petites ailettes bien reconnaissables. 

Le cycle biologique de Drosophila suzukii dure de 1 à 2 semaines selon les conditions climatiques. 
L'insecte actif d'avril à novembre peut engendrer 3 à 10 générations par an. Elle préfère 
les endroits dont l'humidité est forte et où la température est modérée. Toutefois l'espèce est 
adaptée aux hivers froids. La durée de vie de l'adulte est de 3 à 9 semaines. Une fois fécondées, 
les femelles adultes pondent de 1 à 3 œufs par piqûre sur le fruit sain à maturité encore attaché à
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la plante. Les femelles pondent jusqu'à 380 œufs dans leur vie. A l'éclosion (1 jour plus tard), les 
larves se développent à l'intérieur du fruit/baie où elles se nourrissent de la pulpe. Après le 
troisième stade larvaire, la larve se transforme en pupe qui reste à l'intérieur ou à l'extérieur du 
fruit.

Les fruits attaqués sont reconnaissable par la présence de petites cicatrices à la surface du fruit 
(trous) engendrées par les piqûres d'oviposition. En se développant, la larve se nourrit de la 
pulpe, ce qui entraîne un affaissement de l'épiderme autour du site de nutrition. Les plaies créées 
facilitent l'installation d'autres maladies et ravageurs (maladies cryptogamiques, bactéries...) qui 
contribueront à la détérioration du fruit. 

Les  dégâts  causés  par  une  attaque  de  Drosophila  suzukii  peuvent  entraîner  des  pertes 
économiques significatives (sur une parcelle de fraisiers, 50% de dégâts ont été observés dans 
les Alpes Maritimes).

 PREVISIONS METEOROLOGIQUES

L'absence  de  prévisions  de  pluies  pour  les  prochains  jours  devrait  limiter  l'extension  des 
maladies.

*********
ACTION PILOTÉE PAR LE MINISTÈRE CHARGÉ DE L'AGRICULTURE, AVEC L’APPUI FINANCIER DE L’OFFICE NATIONAL DE L'EAU 
ET DES MILIEUX AQUATIQUES,  PAR LES CRÉDITS ISSUS DE LA REDEVANCE POUR POLLUTIONS DIFFUSES ATTRIBUÉS AU 
FINANCEMENT DU PLAN ECOPHYTO 2018.

Observation : Chambre d'agriculture 77, Chambre interdépartementale d'agriculture IDF, FREDON IDF.
Rédaction : la Chambre d'agriculture de Seine et Marne : Marc Willenbucher, Serge Mercier.
Comité de relecture : SRAL, FREDON.

Pour recevoir le Bulletin de Santé du Végétal par courrier électronique, vous pouvez en faire la demande par courrier 
électronique à l'adresse suivante j.du-cray@cra-idf.chambagri.fr en précisant le(s) bulletin(s) que vous désirez recevoir: 
grandes cultures – pomme de terre – légumes industriels, arboriculture, maraîchage, pépinière – horticulture, zones non 
agricoles.

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, en précisant le numéro et la date de parution du bulletin de santé du végétal.
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