
BULLETIN N° 7 DU 2 MAI  2013

A RETENIR :
Choux : dès le débâchage, les altises et les aleurodes peuvent être présents.
Salade : début de petite présence du sclérotinia.

              

 CAROTTE 
Mouche de la carotte : seul le piège de Périgny (94) est en place depuis la semaine 16 du 15 
avril. Les carottes sont au stade 2 feuilles vraies. Aucune capture au cours des 3 dernières 
semaines. Le piège de la Houssaye en Brie (77) vient d'être mis en place.

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

Observations parcelles avec pièges : rien à signaler.

Insectes auxiliaires : absence d'auxiliaires.

 CHOU 

Piégeages :

Mouche du chou :
Les feutrines viennent d'être mises en place à Cergy. A La Houssaye et Périgny les jeunes choux 
sont toujours bâchés.

Noctuelle gamma :
Aucune capture sur les 3 sites au cours des 3 dernières semaines.

Noctuelle du chou ( mamestra brassicae) :
Aucune capture sur les 3 sites au cours des 3 dernières semaines.

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

Teigne des crucifères :

Une capture à Cergy en semaine 16 (15 avril).
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Observations parcelles avec pièges :
Altises : à Cergy, après le débâchage, les altises sont apparues rapidement de façon importante 
dans la parcelle : 30% des pieds avec 1 à 10 altises et 24% des pieds avec plus de 10 altises. 
Des traces de dégâts sont présents sur 80% des pieds.

                Altises adultes                                                   et dégâts sur jeune chou

Aleurodes : petite présence sur 4% des 
pieds à Cergy après le débâchage.

Aleurodes à la face inférieure d'une feuille de 
chou.

Insectes auxiliaires : absence d'auxiliaires.

 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 : un semis du mois de septembre au stade 16 feuilles au 
Mesnil le Roi, et les semis 2013 aux  stades 2 à 7 feuilles.

Ravageurs : rien à signaler

Insectes auxiliaires : absence d'auxiliaires.

                  
Maladies : rien à signaler

 OIGNON 

Cette année, le réseau d'épidémio surveillance d'Ile de France pour la filière oignon se constitue 
de 5 parcelles fixes qui seront suivies de façon hebdomadaire. Ces parcelles sont réparties sur le 
territoire francilien comme le montre la carte ci-dessous.
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Stade : les oignons vont du stade crochet à 3 feuilles.

Mildiou :

Pour les postes d'Abbeville la Rivière (91), Poissy (78) et Chevry Cossigny (77), les premières 
sorties de taches de la 1ère génération de mildiou ont eu lieu le 26 avril alors que pour les autres 
postes météorologiques, elles devraient avoir lieu cette semaine.
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Parcelles d'oignons suivies dans le cadre du réseau d'épidémio surveillance d'Ile de France pour  
la campagne 2013

Station météo les  contaminations Génération
% d'incubation
 le plus avancé

Abbeville la Rivière-91 6 contaminations du 9 mars au 12 avril 1ère 92%

Chevry Cossigny - 77 6 contaminations du 9 mars au 13 avril 1ère 94%

Villeroy - 77 3 contaminations du 8 mars au 20 mars 1ère 85%

Villiers le Sec -95 3 contaminations du 8 mars au 20 mars 1ère 89%

Boisssy Sans Avoir - 78 5 contaminations du 7 mars au 19 mars 1ère 84%

Poissy - 78 3 contaminations du 17 mars au 20 mars 1ère 94%

A retenir :
Stade de sensibilité : dès le stade 2 feuilles

Seuil de nuisibilité : le risque démarre 
1- pour les oignons bulbilles, dès la 2ème génération 

2- pour les semis, dès la 3ème génération

Risque nul :  même si certaines parcelles ont atteint le 
stade  de  sensibilité,  nous  ne  sommes  qu'à  la  1ère 

génération de mildiou.
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Thrips : Sur les 5 parcelles ayant fait l’objet d’un suivi cette 
semaine,  la  présence  de  thrips  est  notée  uniquement  au 
Plessis l'Evêque (77) avec en moyenne 0,2 thrips par plante. 
Sur cette même parcelle 4% des pieds observés présentent 
des piqûres de thrips. 
Les conditions climatiques devraient limiter le développement 
des thrips ainsi que leur activité. Aucun risque à ce jour.
On notera la présence de thrips prédateurs,  Aéolothrips, au 
Plessis L'Evêque sur 4% des pieds. Les thrips prédateurs sont 
de couleur sombre avec 2 bandes blanches transversales, un 
peu plus grand que les thrips ravageurs

Mouche mineuse des alliacées :  Les pièges chromatiques jaunes mis en place la semaine 
dernière  sur  certaines  parcelles  du  réseau  n'ont  pas  permis  de  déceler  la  présence  de  ce 
ravageur.
Il n'existe pas de seuil de nuisibilité pour ce ravageur.

Seule  la  présence  des  piqûres  de  nutrition  précédant  la 
ponte  confirme la présence d’adultes sur la parcelle. 
Les  piqûres  de  nutrition  sont  observables  et 
reconnaissables à l’œil nu. Elles sont décolorées, alignées 
et suivent l’axe vertical de la feuille. 
Sur les parcelles suivies cette semaine, aucune piqûre n'a 
été observée.
Les  conditions  climatiques  annoncées  devraient  être 
favorables à l’émergence et au vol de ces mouches.
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Thrips prédateurs

Fredon IdF 

A retenir :

Stade : dès la levée

Seuil de nuisibilité : 2 thrips par pied,  aucune parcelle 
n'a atteint ce seuil

Risque nul :  les conditions climatiques devraient limiter 
l'activité des thrips.

Piqûres de Phytomyza 
gymnostoma sur oignon (Fredon 
IDF)

A retenir :

Stade : dès la levée

Seuil de nuisibilité : aucun seuil n'existe,  toutefois la 
présence de piqûres de nutrition permettent de déceler 
leur présence sur les parcelles et, est un bon indicateur 
du risque.

Risque moyen, malgré l'absence de piqûres de nutrition 
sur  les  parcelles  du  réseau,  les  conditions  climatiques 
devraient permettre aux mouches mineuses des alliacées 
de se développer.
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Teigne du poireau : 
La teigne, Acrolepiopsis assectella, peut avoir entre 2 et 3 générations par an. 
La 1ère  génération de teigne provoque peu de dégât contrairement à la 2ème génération, plus 
dangereuse. 
En  effet,  les  dégâts  occasionnés  par  la  1ère génération 
proviennent de la nutrition des larves qui se nourrissent de 
l'épiderme  des  feuilles,  ne  laissant  que  les  nervures 
apparentes,  alors  que  les  larves  de  la  2ème génération 
peuvent  creuser  et  dévorer  le  bulbe,  entrainant  ainsi 
l'apparition de pourriture secondaire au collet dues à des 
champignons.

Des  pièges  à  phéromones  sont  mis  en  place  dans  les 
parcelles d'oignon du réseau d'épidémio surveillance d'Ile de 
France pour suivre l'activité de ce ravageur.
Des captures sont observées cette  semaine sur  50% des 
parcelles suivies comme le montre le tableau ci-dessous.

A ce jour, aucun risque pour ce ravageur.

Les collemboles :
Des collemboles ont été observés sur la parcelle au Plessis 
l'Evêque 
Ces insectes se localisent sur la face inférieure du feuillage 
et peuvent être confondus avec des pucerons aptères. Ils 
mesurent entre 0.5 et 1 mm et sont de couleur orange.

Afin d’éviter la confusion, effleurer l’insecte :
• s’il saute, c’est un collembole ; 
• s'il reste immobile, il s'agit d'un puceron.
Les collemboles sont totalement inoffensifs pour la culture.

 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 :  Cergy :  stade 1 feuille  –  Chailly :  stade 1 feuille  –  Le 
Mesnil : persil de 2012 – Périgny : persil sous abris au stade 15 à 20 cm..

Ravageurs : rien à signaler

Insectes auxiliaires : absence d'auxiliaire 

Maladies : rien à signaler.
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Dégât sur bulbes d'oignon du à 
la teigne (INRA)

Lieu semaine 18
Perigny sur Yerres - 94 0
La Houssaye en Brie -77 0
Cergy -95 2
Méréville-91 mise en place cette semaine
Le Plessis  l'Eveque- 77 1

Nombre de captures de la teigne, Acrolepiopsis 
assectella

Collembole (Agro Transfert)
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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
Stades des parcelles observées : de 9 à 22 feuilles.

Ravageurs : rien à signaler

Insectes auxiliaires : absence d'auxiliaire 

Maladies : rien à signaler dans les parcelles fixes.

Sclérotinia :  sur  le  secteur  de Chailly  en Bière :  dans  un parcelle  semaine  8,  un rond de 
sclérotinia avec la majorité des plantes affaissées sur le sol. Début d'apparition de pieds avec du 
sclérotinia dans plusieurs parcelles à un niveau très très faible pour l'instant

         NOUVEAUX PARASITES     

DROSOPHILE SUZUKII 
Le premier piège sur fraise à Périgny a été posé la semaine dernière, pas de capture.

PSYLLE DU POIREAU 
Aucune présence observée sur oignon blanc d'automne à Cergy et au Mesnil le Roi.

TUTA ABSOLUTA – TOMATE
Quelques individus viennent d'être observés à Mousseaux les Bray (77) dans la serre qui avait 
été fortement attaquée en 2012.

*********
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 
tendancede 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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