
BULLETIN N° 6 DU 18 AVRIL 2013

A RETENIR :
Epinard : un peu de mildiou sur épinard d'automne – Une attaque de l'acarien Tyrophagus sous serre.
Salade : un peu de sclérotinia sur  salade sous abris.        

Remarque sur le début de saison 2013: compte tenu des conditions météorologiques très 
défavorables  du 1 er  février  au 10 avril  2013 (gros déficit  de température,  difficultés  pour 
implanter les cultures (neige, pluie), certaines observations ont été réalisées sur des cultures 
sous grands abris ou sur des cultures implantées à l'automne 2012.

 CAROTTE 
Seule la parcelle de Périgny (94) est semée et au stade cotylédons.

Mouche de la carotte : pas de capture.

Seuil nuisibilité mouche de la carotte : Total de 2 mouches par piège et par semaine.

Observations parcelles avec pièges : aucune présence d'insectes ou de maladie.

Insectes auxiliaires : absence.

 CHOU 

Observations sur de très jeunes plantations sous bâche à Cergy(95), La Houssaye en Brie (77) 
et Périgny (94).

Piégeages : les pièges sont en place à Cergy et Périgny.

Mouche du chou :

Les feutrines pour capturer les pontes sont en cours de mise en place.

Noctuelle gamma :
Pas de capture en semaine 16.

Noctuelle du chou ( mamestra brassicae) :
Pas de capture en semaine 16.

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

Teigne des crucifères :

1 capture à Cergy en semaine 16.
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Observations parcelles avec pièges :
Pas encore d'observations réalisées sur les cultures encore sous bâche.

Insectes auxiliaires : absence.

 EPINARD 
Situation géographique :
Seine et Marne : sites de Chailly et Périgny
IDF Ouest : sites de Cergy et le Mesnil le Roi
Stades des parcelles observées : Cergy et le Mesnil le Roi : épinards semés en Septembre, 
stade 15 FV – Chailly : stade 4 FV – Périgny : stade cotylédons.

Ravageurs : 
Limaces : dégâts de limaces sur les semis d'automne de Cergy et Le Mesnil.

Hors réseau d'observation :  une attaque d'acarien  Tyrophagus sur  épinard sous serre  à 
Poincy  (77).  Ces acariens  minuscules s'installent  sur  le  bourgeon qu'ils  rongent.  Quand les 
feuilles s'agrandissent, elles sont déformées, trouées, avec des parties du limbe qui ont disparu.

Auxiliaires : absence.
     

Maladies : 
Mildiou :  présence  assez  importante  sur  les  semis  d'automne de  Cergy  et  Le  Mesnil  avec 
environ 30% des pieds touchés. Les taches représentent moins de 10% de la surface foliaire.

Début d'attaque face inférieure (taches violacées)            puis taches jaunes face supérieure
(photos internet)

 OIGNON JAUNE 

Les observations n'ont pas encore débuté sur les oignons jaunes.

 PERSIL 
Situation géographique :
Seine et Marne : sites de Chailly et Périgny
IDF Ouest : sites de Cergy et le Mesnil le Roi
Stades des parcelles observées : Chailly : en train de lever – Périgny : stade 8 à 12 cm sous 
grands abris – Cergy : en cours de levée – Le Mesnil : semis de Juillet 2012, nombre de feuilles 
important.

Ravageurs : rien à signaler.

Insectes auxiliaires : absence.

Maladies : rien à signaler.
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 POIREAU 
En  2013,  les  piégeages  et  observations  sur  poireau  commenceront  début  Juillet  sur  les 
plantations les plus importantes pour les productions d'automne et d'hiver.

 SALADE 

Situation géographique :
Seine et Marne : sites de Chailly et Périgny
IDF Ouest : sites de Cergy et le Mesnil le Roi
Stades des parcelles observées :  Chailly : stade 8 FV – Périgny : stade 16 à 18 FV sous 
grands abris – Cergy : stade 9 FV – Le Mesnil : stade 22 FV

Ravageurs : rien à signaler.

Maladies : 
Sclérotinia :  quelques  plantes  avec  présence  de 
sclérotinia au collet à Périgny sur moins de 5% des 
plantes. Culture sous grands abris.

            Salade affaissée sur le sol par le sclérotinia

         NOUVEAUX PARASITES     
DROSOPHILE SUZUKII 
Suite aux constatations de l'an dernier, les pièges seront mis en place à partir du 21 mai 2013 
pour détecter le début du vol des adultes.

PSYLLE DU POIREAU
Sur le  site  du Mesnil  le  Roi,  pas de détection de Psylle  ni  de dégât sur les  oignons blancs 
d'automne.

*********
ACTION PILOTÉE PAR LE MINISTÈRE CHARGÉ DE L'AGRICULTURE,  AVEC L’APPUI FINANCIER DE L’OFFICE NATIONAL DE 
L'EAUET 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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