
BULLETIN N° 13 DU 5 OCTOBRE 2011

A RETENIR :

Drosophile suzukii : attaques et dégâts importants en Seine et Marne sur plusieurs sites 
sur fraise.
Mildious : attaques qui peuvent être importantes sur oignon blanc, persil et poireau.
Pucerons salade : retour des colonies de Nasonovia. A surveiller de près.
Thrips : toujours bien présents sur oignon blanc et poireau.

 CAROTTE 
Mouche de la carotte : 1 seule capture à la Houssaye en semaine 39.

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

Observations parcelles avec pièges :
Oïdium : présent seulement à Auvers sur Oise sur 55% des plantes en semaine 40.

 CRESSON 

Chrysomèle du cresson,   Phaedon cochleariae     :   L’infestation des chrysomèles semaine 38 a 
tendance à diminuer  à D’huisson Longueville avec 5% des pieds infestés d’adultes de 
chrysomèles et 1 adulte piégé dans la cuvette et à Moigny sur Ecole avec 5% des pieds touchées 
par des larves 10% par des adultes. 

Ces infestations, semaine 39, sur ces deux sites, dans les bassins suivis, sont nulles. Néanmoins, 
à D’huisson Longueville, des chrysomèles sont observées sur d’autres bassins avec plus de 3 
adultes par pieds provoquant d’importants dégâts et à Moigny sur Ecole, 2 adultes ont été 
capturés dans la cuvette.

On note, également, l’apparition de chrysomèles dans un bassin à Méréville avec 5% des pieds 
infestés par des adultes.
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 Chironomes     :   Les captures de chironomes dans les cuvettes diminuent fortement à Méréville 
semaine 38,légèrement à Moigny sur Ecole,Saint Hilaire et Maisse et augmentent sensiblement 
à D’Huisson Longueville.La semaine suivante, semaine 39, les captures de chironomes 
augmentent à Maisse, Méréville et Moigny sur Ecole et diminuent sur les sites de Saint Hilaire 
et d’Huisson Longueville.

En ce qui concerne les larves de chironomes, sur les 5 sites suivis, seul le site de Moigny sur 
Ecole compte la présence de larves de chironomes sur 20% des pieds dans un bassin avec 
moins de 4 chironomes par pied la semaine 38. 

La semaine suivante, semaine 39, le nombre de larves sur ce site augmente avec 2 bassins 
touchés : l’un avec 20% des pieds portant de moins de 4 larves de chironomes, et l’autre 
bassin, 20% des pieds avec moins de 4 larves de chironomes et 20% avec moins de 8 larves 
de chironomes. On note également, la présence de larves de chironomes sur 20% des pieds 
d’un bassin à D’huisson Longueville.

La présence de nuage de chironomes au-dessus de bassins est observée à Méréville et Maisse.

Autres ravageurs     :    Semaine 38, des méligèthes ont été capturés dans les cuvettes à Moigny 
sur Ecole  et D’Huisson Longueville.

Maladie de la racine crochue     :  

La maladie des racines crochues ou Spongospora subterranea f.sp. nasturtii est observée 
semaine 38, à D’Huisson Longueville dans 1 des 4 bassins suivis sur 20% des pieds avec une 
faible intensité. 
La semaine suivante, semaine 39, la maladie s’observe à Saint Hilaire dans deux bassins avec 
pour l’un 20% de pieds infectés et pour l’autre 80% des pieds avec de faibles intensités. 
Par rapport aux années précédentes, les symptômes de la maladie de la racine crochue sont 
apparus plus tôt.

 CHOU 

Piégeages :

Mouche du chou :

N° sem sem 36 sem 37 sem 38 sem 39 sem 40
Cergy-95 0 0,1 0 0 0

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

La Houssaye 
-77 0 0 0 0 0

Situation toujours calme sur l'ensemble des sites.
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Noctuelle gamma :

N° sem sem 36 sem 37 sem 38 sem 39 sem 40
Cergy-95 0 0 0 0 0

Epiais Rhus-95 MEP 0 0 0 0
Périgny-94 3 0 0 0 0

La Houssaye 
-77 4 0 0 0 0

Aucune prise depuis la semaine 37.

Noctuelle du chou ( mamestra brassicae) :

N° sem sem 36 sem 37 sem 38 sem 39 sem 40
Cergy-95 0 0 0 0 0

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

La Houssaye 
-77 1 4 6 0 0

Arrêt des captures depuis deux semaines sur le site de la Houssaye et toujours aucune capture 
sur les trois autres sites.

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

Teigne des crucifères :

N° sem sem 36 sem 37 sem 38 sem 39 sem 40
Cergy-95 0 1 0 0 0

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

La Houssaye 
-77 0 10 11 0 0

Comme pour la noctuelle du chou, arrêt des captures à La Houssaye après la semaine 38.

Observations parcelles avec pièges :
Noctuelle gamma : à Cergy et Epiais Rhus, présence importante de noctuelle (70% des pieds) 
en semaine 39.
Piéride du chou : 5% des pieds attaqués à Cergy en semaine 39.
Pucerons : pucerons gris sur 10% des pieds en semaine 39 à La Houssaye.
Teigne des crucifères : dégâts sur 25% des pieds en semaine 39 à Epiais Rhus.

En semaine 40, les parcelles de Cergy et Epiais Rhus ont des dégâts de ravageurs (morsures) 
assez importants.

 EPINARD 
Situation géographique :
Seine et Marne : 11 semis observés en semaine 38 et 15 en semaine 39.
IDF Ouest : 8 parcelles observées.

Ravageurs :

Maladies :
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Mildiou : une parcelle avec 10% du feuillage atteint à Orgeval.

 OIGNON BLANC 
Situation géographique :
Seine et Marne - Essonne : pas d'observations,fin de production.
IDF Ouest : 12 parcelles observées.

Ravageurs : 
Thrips : à l'ouest de la région, 10 parcelles avec environ 30% des pieds avec des thrips. La 
pression se maintient.

Maladies :
Mildiou: à Montesson et Rhus, 4 parcelles bien touchées avec 50% des plantes contaminées. 
Les pertes peuvent être importantes.

                      Début de sporulation                                        Feuilles bien atteintes.

 PERSIL 
Situation géographique :
Seine et Marne :  8 parcelles en semaine 38 et 39.
IDF Ouest : 4 parcelles observées.

Maladies : 
Mildiou :  Attaques  importantes à  Montesson,  Rhus  et  Vallangoujard  sur  les  4  parcelles 
observées avec 50% du feuillage contaminé .
En semaine 38,  forte  attaque dans  une parcelle  à  La Houssaye.  En semaine 39,  à  Chailly, 
apparition de quelques tâches dans une repousse de 30 cm.

Tâche de mildiou sporulé à la face inférieure d'un foliole.

 POIREAU 

Piégeage Teigne : aucune capture au cours des 4 dernières semaines.

Observations dans parcelles avec piégeages :
Thrips : toujours bien présents et même en augmentation entre la semaine 39 et la semaine
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40. Toutes les plantes ont des piqûres.
Mildiou : à Auvers et Cergy, 80% des plantes ont du mildiou en début de sporulation.
Rouille :  surtout à Auvers et Cergy avec respectivement 85 à 45% des plantes avec de la 
rouille.

 SALADE 
Situation géographique 
Seine et Marne :observation de 15 plantations en semaine 38 et 17 en semaine 39.
IDF Ouest : 6 parcelles observées.

Ravageurs : 
Pucerons aptères : à Chailly, semaine 38 : petites colonies de Nasonovia dans une exploitation 
sur les semaines 34 ( 25% des plantes), 35 (20% des plantes) et 36 (10%). En semaine 39 :ces 
mêmes  colonies  ont  disparues.  Mais  présence  de  colonies  assez  importantes  dans  deux 
plantations  semaine  33  avec  plus  de  80% des  plantes  infestées.  Les  pucerons  ailés  sont 
difficilement visibles. 
A Montesson, présence dans 3 parcelles au stade 12 feuilles et plus avec 15% des plantes 
colonisées.
Mouche mineuse Liriomyza huidobrensis : à Chailly, présence de piqûres et de quelques 
mines dans une plantation semaine 36 sur les premières feuilles et en bordure du chemin ( -5% 
des plantes)

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

Noctuelle défoliatrice :en semaine 38, quelques chenilles dans une plantation semaine 36 ( 
-5% des plantes) à Chailly.

Maladies :
Botrytis : quelques pieds contaminés en semaine 38 à Périgny et 10% des pieds atteints en 
semaine 39 à Lieusaint.
Mildiou : semaine 39 : à Chailly, mildiou bien déclaré sur les feuilles de base sur une seule 
variété de batavia de la semaine 33 au stade récolte ; à Lieusaint attaque importante sur 100% 
des pieds.
Pythium : 10% des pieds atteints par le pythium dans une plantation semaine 34 à Chailly.
Sclérotinia : à Chailly, augmentation des ronds de sclérotinia dans une parcelle de batavia 
semaine 33 et arrêt de cette progression en semaine 39 (-5% des pieds touchés). Dans les 
autres parcelles apparition de quelques pieds disséminés.

Autres : Bactériose : en semaine 39 à Chailly, présence à 100% sur les feuilles de base d'une 
semaine 33. Symptômes : tâches noires huileuses sur le limbe.

 TOMATE 

Pièges Tuta Absoluta : 

Aucune capture au cours des trois dernières semaines.
Mais , des dégâts sévères dans un tunnel de tomate en Agriculture Biologique à Chailly en Bière.

Pièges Héliothis :

Aucune capture depuis la semaine 36 soit 5 semaines.

Drosophile suzukii :

Attaques et dégâts importants sur les cultures de fraise dans plusieurs localités de Seine et 
Marne depuis la semaine 38 (voir BSV n°12 du 21 septembre au sujet de ce nouveau parasite).

 PREVISIONS METEOROLOGIQUES

Le maintien de conditions assez sèches vont permettre aux thrips de se maintenir sur oignon et
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 poireau. 
*********

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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