
BULLETIN N° 12 BIS DU 21 SEPTEMBRE  2011

A RETENIR :
Chrysomèle : présence sur plusieurs sites.
Chironomes : présence des adultes sur tous les sites.

 CRESSON

La surveillance du territoire sur la culture du cresson de fontaine a débuté semaine 36 sur 5 sites, 
tous situés dans l’ESSONNE : Méréville, Saint Hilaire, D’Huisson Longueville, Maisse et Moigny sur 
Ecole (voir carte ci-dessous).

Deux sites sont en culture « bio », Méréville et Moigny sur Ecole, et les 3 autres sites sont en cultures 
« conventionnelles »
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1) La chrysomèle du cresson,   Phaedon cochleariae  

La chrysomèle est observée sur 2 sites dès début septembre (semaine 36) à Moigny sur Ecole au 
stade larvaire sur 20% des pieds dans 2 bassins différents sur les 4 observés. La semaine 
suivante, à Moigny sur Ecole, 20% des pieds portent des larves et 40% sont infestés par des 
adultes. On observe aussi cette semaine là, la présence de larve sur 1 bassin à D’Huisson 
Longueville sur 80% des pieds observés. Dans les bassins, des dégâts sont observés sur les deux 
sites. 

                      Adulte                                                           Dégâts

La chrysomèle est un coléoptère arrondi de couleur métallique bleuâtre ou violet sur le dessus, 
noir sous le dessous. Le corps finement ponctué en lignes. Il possède des élytres ayant une 
fossette près de leur bord externe, et une petite callosité à leur base. Les antennes sont rouges à 
la base. Il pond sur les feuilles. Les larves émergeantes se nourrissent de la sève et dégradent les 
feuilles, rendant le cresson impropre à la vente.

                               Larve

2 ) Les chironomes

L’observation de ce ravageur se fait d’une part par son piégeage en cuvette jaune pour l’estimation 
de la population d’adultes et d’autre part, par un comptage sur 5 pieds de cresson dans 4 bassins 
différents où l’on dénombre le nombre de larves de chironomes présentes.

En ce qui concerne le piégeage des chironomes adultes, la semaine 36, on capture en moyenne 15 
chironomes et la semaine 37, 45 chironomes en moyenne avec des disparités entre les sites comme 
le montre le tableau suivant :
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Nombre moyenne de 
chironomes 

adultes par site 

 
semaine 36 semaine 37 

Moigny s/Ecole 6,8 2,5 
Maisse 30,5 55,0 
D'Huison-Longueville 2,7 2,0 
St Hilaire   15,0 
Méréville 15,3 137,5 
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Toutefois, nous sommes légèrement au-dessus des captures réalisées les années passées comme le 
montre le graphique ci-dessous.

Sur les 5 sites suivis, seul le site de Moigny sur Ecole compte la présence de larves de chironomes 
sur 20% des pieds dans deux bassins différents avec moins de 4 chironomes par pied la semaine 
36. La semaine suivante, semaine 37, le nombre de larves sur ce site a régressé puisque seulement 
un bassin est infesté avec 20% des pieds portant moins de 4 chironomes par pieds.

                     Larve de chirinome                                         Chironome mâle

En 2008, deux espèces ont été identifiées, genre Tanypus et genre Metriocnemus sur les 
cressonnières franciliennes

L’insecte de petite taille (de 2 à 10 mm) ressemble à un moustique qui a des antennes plumeuses 
mais ne pique pas. Présence d’un dimorphisme sexuel, la femelle est plus petite, plus claire, 
présente des antennes plumeuses visibles uniquement à la loupe binoculaire. Ils volent en groupe, 
en formant des nuées au-dessus au proche de l’eau et se nourrissent de micro-organismes 
végétaux ou animaux, mais aussi de petit débris organiques.

Il n’y a pas de nuisibilité directe mais une dépréciation des bottes et la peur du consommateur les 
confondant avec la douve impliquant une augmentation du nombre de lavages avant la vente.

Maladie de la racine crochue     :  

La maladie des racines crochues ou Spongospora subterranea f.sp. nasturtii a longtemps été 
considéré comme un champignon, c’est en fait un protozoaire de la famille des Plasmidiophorales 
comme Plasmidiophora brassicae agent de la hernie du chou, car la phase infectieuse du cycle est 
une zoospore flagellée nageuse.
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Evolution des captures de chironomes en cuvette
(réseau SRAL-FREDON IDF 2007-2010)
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Il provoque une déformation des racines avec formation d’un renflement et des changements 
d’orientation de la pousse de la racine.
Les racines peuvent être plus ou moins déformées conduisant à l’hypertrophie et la malformation 
du système racinaire. Cette dégradation du système racinaire entraine des problèmes de 
nutrition. La maladie de la racine crochue peut également transmettre le virus de la tache jaune.

Sur les 5 sites suivis ces deux dernières semaines, deux sites présentaient des symptômes de la 
maladie de la racine crochue : Méréville avec 20% dans un des 4 bassins suivis et Maisse avec 
60% des pieds présentant des symptômes des racines crochues dans un des 4 bassins. Sur ces 
sites le cresson était bien développé.

La maladie apparaît précocement par rapport aux années précédentes ; en effet, depuis 2007, la maladie 
s’extériorisait qu’à partir de la fin septembre alors que cette année, elle est apparue début septembre.

*********
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
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Maladie de la racine crochue
(réseau SRAL-Fredon IDF 2007-2011)
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 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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