
BULLETIN N° 05 DU 19 AVRIL2012

A RETENIR :

Situation sanitaire calme en ce début de saison dans toutes les parcelles de légumes suivis.

Oignon : présence d'adulte et de piqûres de la mouche mineuse des alliacées.

 CAROTTE 
Mouche de la carotte : sur les deux sites actuellement en observation à La Houssaye et 
Périgny, 3 mouches ont été capturées en semaine 16 à Périgny. Les cultures suivies sont au 
stade 2 feuilles vraies et toujours sous bâches.

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

Observations parcelles avec pièges : rien à signaler.

 CHOU 

Les parcelles de choux suivies viennent d'être plantées à La Houssaye et Périgny, cultures 
bâchées.

Piégeages :

Mouche du chou :
Pas de capture en semaine 16 dans les feutrines.

Noctuelle gamma :
Une capture en semaine 16 à Périgny.

Noctuelle du chou ( mamestra brassicae) :
Pas de capture pour l'instant.

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

Teigne des crucifères :
Pas de capture pour l'instant.

Observations parcelles avec pièges :
Altises : à Périgny, sur une zone non bâchée, observation de dégâts d'altises sur 40% des 
pieds.
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 EPINARD 
Situation géographique :
Seine et Marne : sites de Chailly et Périgny
IDF Ouest : sites de Cergy et le Mesnil le Roi

Ravageurs : sur les parcelles observées aux stades 2 et 4 feuilles vraies , aucun ravageur 
observé.

                        
Maladies : pas de maladie observée sur les parcelles aux stades 2 à 4 feuilles vraies.

 OIGNON JAUNE 

Stade : les parcelles vont du stade non levée à 1 feuille

Mouche mineuse des alliacées,   Phytomyza gymnostoma :  
Cette semaine, les pièges mis en place la semaine dernière sur alliacées ont permis d'observer 
des adultes comme le montre le tableau ci-dessous.

A ce jour, il n'existe pas de seuil de nuisibilité pour ce ravageur. On considère que la présence 
de piqûres de nutrition (voir photo) indique la présence effective du ravageur et qu'il peut y 
avoir un risque potentiel pour la parcelle. 

A Périgny sur des alliacées bien développées, des piqûres de nutrition ont été observées.

Les températures froides vont limiter l’activité de ce ravageur. Le risque pour ce ravageur est 
modéré.

 PERSIL 
Situation géographique :
Seine et Marne :  sites de Chailly et Périgny
IDF Ouest : sites de Cergy et le Mesnil le Roi

Ravageurs : pas ravageur observé sur les semis aux stades 1 à 2 feuilles vraies.

Maladies : aucune maladie présente sur les semis aux stades 1 à 2 feuilles vraies.

 POIREAU 

Pour l'instant seul le site de Cergy est planté (stade 1 feuille). Aucun problème observé.
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La Houssaye 3
Périgny 8
Cergy 2
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 SALADE 

Situation géographique 
Seine et Marne : sites de Chailly et Périgny
IDF Ouest : sites de Cergy et le Mesnil le Roi

Ravageurs     :    sur  les  plantations  observées  aux  stades  5  à  18  feuilles,  pas  de  ravageurs 
observés.

Maladies : sur des plantations aux stades 5 à 18 feuilles, pas de maladies observées.

Sclérotinia : à Chailly en Bière, dans une parcelle cultivée sous double bâche en début de 
récolte, quelques pieds sont atteints par le sclérotinia.

        NOUVEAUX PARASITES        

DROSOPHILE SUZUKII 

Aucune capture dans les pièges ni  détection de présence sur les sites suivants : Auvers sur 
Oise , Bailly, Ecouen, Hérouville, Périgny et Rosny sur Seine.

 PSYLLE DU POIREAU

Les communes concernées sont toujours celles de : Bouafle,Cergy, Mesnil le Roi, Montesson et 
Neuville. Pas de nouvelle extension.
On observe toujours la  présence d'oeufs et de quelques larves dans les cultures âgées. Par 
contre, aucune présence sur les jeunes semis d'oignon et  de poireau au stade 2 feuilles.

 TUTA ABSOLUTA - TOMATE 

Pas de capture.

 INFORMATIONS  REGLEMENTAIRES 

Veuillez trouver en pièces jointes au BSV maraîchage n° 5 les notes nationales d'informations 
suivantes :

– Note nationale abeilles.
– Note nationale d'information sur les altises de la pomme de terre :  Epitrix cucumeris, 
Epitrix similaris, Epitrix subcrinita, Epitrix tuberis.
– Fiche de reconnaissance d'Epitrix similaris et Epitrix cucumeris.
– Information sur l'interdiction d'irrigation des pommes de terre et des tomates avec les 
eaux de l'Essonne pour limiter la dissémination de l'agent bactérien Ralstonia solanacearum.

*********
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  
nonagricoles.
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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