
BULLETIN N° 02 DU 15 MARS 2012

 PSYLLE DU POIREAU ET DE L'OIGNON 

Le psylle du poireau, Bactericera tremblayi, qui avait été observé pour la première fois dans la 
région  sur  les  communes  de  Cergy,  Mery  sur  Oise,  Neuville  sur  Oise,  Le  Mesnil  le  Roi  et 
Montesson sur oignon blanc et poireau est à nouveau actif depuis le début mars 2012.

On observe pour  l'instant la  présence d'oeufs  et  de larves sur  oignon blanc et  poireau.  Le 
parasite a hiverné dans les plantations de poireau contaminées à l'automne et maintenant il 
recontamine les semis d'oignon blanc d'automne situées à proximité.

Pour l'instant, sur la dizaine de parcelles d'oignon blanc et de poireau contaminées à 
l'automne,  seule  une  parcelle  à  Neuville  sur  Oise  est  attaquée.  D'autres  parcelles 
d'oignon blanc ont été retournées cet hiver car elles étaient totalement détruites.

Dégâts : les larves provoquent un dessèchement du feuillage par leurs piqûres de nutrition et la 
production  d'un  miellat  toxique  qui  « brûle »  les  feuilles.  De  la  fumagine  peut  aussi  se 
développer à la surface des feuilles.

Symptômes :  sur  oignon 
blanc,  déformation  des 
feuilles.

Déformations des feuilles d'oignon ( photo Rolland S - CAIF)
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Sur  poireau,  dessèchement 
des  feuilles  qui  peut  aller 
jusqu'à la disparition totale de 
la plante ; et striures jaunes à 
la base du fût.

(Photo : Chambre d'agriculture de l'Ain)

Mode de propagation : les symptômes se déplacent de proche en proche à partir d'une zone 
de parcelle ou d'une parcelle infestée vers les zones saines.
On a aussi constaté que les symptômes se déplaçaient dans les sens de déplacement du tracteur 
lors des binages ou des buttages du poireau.

Description : 
• Adultes : ils ressemblent à de petites sauterelles de taille réduite ( 2 à 6 mm).
• Œufs : le plus souvent de couleur orangée, bien visibles à la surface des feuilles.
• Larves : de forme aplatie qui se fixent aux végétaux pour sucer la sève.

Oeufs orangés attachés avec un fil sur la feuille                   Larves sur une feuille d'oignon

Localisation sur le territoire :
En  2011,  le  psylle  Bactericera  tremblayi  a  été  observé  dans  plusieurs  départements :  Ain, 
Rhône, Gironde, Val d'Oise, Yvelines, Maine et Loire, Tarn et Garonne, Haute Garonne.

*********
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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