
BULLETIN N° 1 DU 7 MARS 2012

 CRESSON 

Les conditions climatiques du mois de février avec des températures minimales ayant pu atteindre 
-12°C comme le montre le graphique ci-dessous, le cresson a subit quelques dégâts malgré les voiles 
mis à cet effet. (Voir photo ci-dessous)

Page 1 / 5

 



N° 1 DU 7 MARS 2012

Dégâts de gel sur cresson

Les chironomes     :  
Les captures moyennes de chironomes, semaine 4, sont de l’ordre de 87 chironomes alors que les 
années précédentes, pour la même semaine, ces captures ne dépassaient pas 20 chironomes. Cela 
s’explique  par  la  douceur  du mois  de  décembre et  de début  janvier,  favorables  à  l’activité  des 
chironomes.

La semaine suivante (semaine 5), le nombre de captures dans les cuvettes diminue fortement pour 
n’atteindre en moyenne que 10 individus par cuvette. Cette baisse des captures s’explique par la 
baisse significative des températures. 

A partir  de  mi  février,  malgré  des  températures  qui  augmentent  à  nouveau,  les  captures  de 
chironomes restent faibles puisque les semaines 7 et 8, 19 individus sont en moyenne capturés.

La  semaine  dernière  (semaine  9),  27  chironomes  ont  été  comptabilisés  en  moyenne  dans  les 
cuvettes.

Selon les sites, le nombre moyen de captures de chironomes diffère comme le montre le tableau ci-
dessous. Toutefois, la diminution des populations semaine 5 affecte tous les sites pour augmenter les 
semaines suivantes.
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Note : semaine 6 aucun relevé n’a été fait compte tenu des gelées.

Les larves de chironomes sont présentes dès la semaine 4 avec 32% des pieds ayant moins de 4 
larves par pied. La semaine suivante leur nombre diminue sur les pieds puisqu’il n’y a que 17% des 
pieds avec moins de 4 larves/pieds mais 1% des pieds ayant entre 4 et 8 larves/pieds.

La semaine 7, on compte que 6% des pieds avec moins de 4 larves. Cette diminution est due aux 
conditions  climatiques  très  froide  de  la  semaine  précédente.  Les  deux  semaines  suivantes,  les 
populations  de larves de chironomes augmentent  pour atteindre semaine 9 18% des pieds ayant 
moins de 4 larves, 3% ayant entre 4 et 8 larves et 2% ayant plus de 8 larves/pieds.

Maladie de la racine crochue     :  
La maladie de la racine crochue  atteignait 32% des pieds en moyenne semaine 4 pour diminuer 
fortement les semaines suivantes atteignant ainsi 6% des pieds en moyenne la semaine 7. Les 
semaines suivantes, la maladie s’exprime à nouveau pour atteindre 30% en semaine 9.

Photo de racines crochues 
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Nombre moyenne de chironomes capturés en cuvette 

 
semaine 4 semaine 5 semaine 7 semaine 8 semaine 9 

Moigny s/Ecole 80,75 12 20,5 7,25 51,5 
Maisse 54 5 7,75 32,8 42,5 
D'Huison-Longueville 32 7,5 29,75 45,5 0 
St Hilaire 166,25 20,5 21,25 15,5 27,5 
Méréville 102,5 7 16,5 14,5 10,8 

 

 
nombre de larves de chironomes par pieds 

 
0 moins de 4 larves entre 4 et 8 larves  plus de 8 larves 

semaine 4 68% 32% 0% 0% 
semaine 5 82% 17% 1% 0% 
semaine 7 94% 6% 0% 0% 
semaine 8 90% 10% 0% 0% 
semaine 9 77% 18% 3% 2% 
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Mosaïque du cresson :
La mosaïque du cresson a été observée sur 40% des pieds dans 1 des 4 bassins suivis à Méréville 
semaine 9. Il faut néanmoins relativiser puisque les pieds porteurs des symptômes se situent en 
bordure des bassins.

Le virus de la mosaïque est transmis par des insectes piqueurs suceurs de type cicadelles, pucerons.

Les symptômes observés sur les feuilles sont une alternance de couleurs jaune, vert clair et vert 
sombre) et jaunissement important en cas d’infection sévère.

La maladie peut  aussi  se  traduire  par  des  déformations  foliaires,  une réduction de la  taille  des 
feuilles et un arrêt de croissance de la plante. La nuisance atteint la qualité du feuillage et donc la  
valeur commerciale du produit.

Symptôme de la mosaïque

Maladie des tâches jaunes :
La maladie des taches jaunes a également fait son apparition semaine 9 à Saint Hilaire. 

Cette  maladie  est  due  à  un  virus  transmis  probablement  par  le  Spongospora. Les  symptômes 
s’expriment en général l’hiver après des périodes froides, lorsque la croissance du végétal est faible
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et que la concurrence du virus pour les assimilats est la plus forte. L’emploi de voiles d’hivernage a 
limité l’impact de ce problème en favorisant la croissance du végétal contre le virus.

Mildiou :
Du mildiou a également été observé sur plusieurs sites comme par exemple à Moigny sur Ecole et à 
D’Huisson Longueville sur 40% des pieds d’un des 4 bassins suivis.

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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