
BULLETIN N° 6 DU 17 AVRIL 2014

A RETENIR :
Chou : aleurodes déjà présentes.
Salade : début de présence très faible du sclérotinia.
Drosophile suzukii : captures en avance de 5 à 6 semaines dans les vergers.
              

Liste des sites de piégeage 2014 : les trois sites de piégeage et d'observation mis en place par 
la FREDONIF sont à Cergy (95) – La Houssaye en Brie (77) et Périgny sur Yerres (94).

 CAROTTE 
Mouche de la carotte : 
Début des relevés en le 14 avril avec une très faible présence : 0,5 mouche dans le piège de 
Cergy.

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

Observations parcelles avec pièges : rien à signaler.

Insectes auxiliaires : pas présents.

 CHOU 

Piégeages :

Mouche du chou :
Très  faible  présence  en  semaine  16  avec  seulement  des  captures  à  Périgny  (0,30 
œufs/feutrine/jour)

Noctuelle gamma :

1 individu piégé en semaine 16 à Cergy.

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 individu piégé à Périgny en semaine 16.
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Observations parcelles avec pièges :
Aleurodes :  déjà  présents  sur  40  % des 
pieds en semaine 16  à Périgny (  1 à 10 
individus).

                            Aleurodes sur chou ( source internet) 

Altises :  les adultes ne sont pas détectés mais des traces de dégâts ont été observées en 
semaine 16 à La Houssaye et Périgny.
Pucerons : très faible présence à Périgny et Cergy de pucerons verts avec de 1 à 10 individus 
sur 4% des pieds.

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 : 2 à 10 feuilles – 1 parcelle d'épinard d'automne à un stade 
avancé.

Ravageurs :
Pégomyie : toute petite présence sur les épinards d'automne au Mesnil le Roi.

                           
Maladies : rien à signaler.

 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 : parcelles en repousses, et semis au stade 5 feuilles.

Ravageurs :
Pucerons : quelques pucerons au Mesnil le Roi en semaine 16.

Insectes auxiliaires : quelques coccinelles adultes et larves au Mesnil le Roi.

Maladies : rien à signaler.

 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 : 5 à 22 feuilles.
Sur salade, les observations sont réalisées sur feuille de chêne blonde sur laquelle les maladies 
et les insectes sont détectés plus précocement que sur les autres types de salade.

Ravageurs : rien  à signaler.

Insectes auxiliaires : absence.

Maladies : rien à signaler dans les parcelles fixes.
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Sclérotinia : à Chailly en Bière en semaine 
16, dans les parcelles en début de récolte et 
dans  les  suivantes,  début  d'apparition  de 
quelques pieds avec du sclérotinia.
Dans  l'ensemble  les  parcelles  en  début  de 
récolte  sont  saines  avec  un  peu  de 
dégradation des feuilles de base.

            Sclérotinia sur salade( source CA 77)

         NOUVEAUX PARASITES     

DROSOPHILE SUZUKII 

Les pièges ne sont pas encore en place dans le réseau maraîchage. Mais il faut savoir que dans 
le réseau arboriculture les captures de drosophile dans les vergers ont eu lieu au tout début du 
mois d'avril 2014. Soit 5 à 6 semaines plus tôt qu'en 2012 et 2013 !

PSYLLE DU POIREAU 
Pas de détection pour le moment

         CONDITIONS METEOROLOGIQUES   

L'absence de pluie sur la région depuis le début mars n'est pas favorable au développement des 
maladies,  sauf  peut  être  pour  les  cultures  sous  bâche  qui  sont  tout  de  même  dans  une 
atmosphère plus humide.
Les  températures  supérieures  aux  moyennes  trentenaires  depuis  le  début  février  pourrait 
favoriser l'apparition plus précoce des insectes nuisibles mais aussi des auxiliaires.

*********
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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