
BULLETIN N° 9 DU 28 MAI   2014

A RETENIR :
Carotte: pucerons à surveiller.
Chou : début de présence assez forte des pucerons aptères verts et cendrés. Altises toujours 
présentes. Début de la présence des aleurodes.
Epinard : surveiller les pucerons.
Salade : tout début de formation des colonies de pucerons aptères.

Drosophille suzukii : présence en serre de fraisiers depuis la semaine 21.     

 CAROTTE 
Mouche de la carotte : 

Après des prises assez importantes et supérieures au seuil de nuisibilité en semaine 19, 
diminution des captures par la suite. En semaine 22, les captures sont inférieures au seuil de 
nuisibilité.

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

Observations parcelles avec pièges :
Pucerons :  en semaine 22, présence de pucerons sur 16% des plantes à Cergy et sur 4% à 
Périgny.

Insectes auxiliaires : 
Présence de coccinelles en semaine 21 et 22 à Cergy. Et, en semaine 21 les pucerons sont 
parasités sur 12% des pieds.

 CHOU 

Piégeages :

Mouche du chou :
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semaine 16 semaine 17 semaine 18 semaine 19 semaine 20 semaine 21 semaine 22

14-avr 22-avr 28-avr 05-mai 12-mai 19-mai 26-mai

La Houssaye 0 0 1,5 3 1 0 0
Périgny 0 2 0 2 2 2 1
Cergy 0,5 1,5 3 3 0,5 1,5

Lieu
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Comme les années précédentes, malgré des nombres d'oeufs faibles, le pourcentage de plantes 
infestées par la mouche du chou peut être élevé comme à Périgny sur les  semaines 18 à 21.

Noctuelle gamma :
Tout petit  début  des captures à Périgny seulement :  2 individus en semaine 21,  puis  1 en 
semaine 22. Malgré ces captures très faibles, apparition des pontes en semaine 20 et maintien 
de cette présence en semaines 21 et 22 sur environ 10% des pieds.

Noctuelle du chou ( mamestra brassicae) :

Toujours des captures sporadiques et très faibles.

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

Teigne des crucifères :

Début en semaine 22 de captures plus significatives avec 4 individus à Périgny et 9 à la 
Houssaye.

Observations parcelles avec pièges :
Aleurodes : apparition en semaine 21 à Cergy sur 24% des pieds puis augmentation à 48% en 
semaine 22.
Altises :  maintien de la présence en semaine 21 et 22 surtout à Périgny et Cergy avec 20 à 
40% des pieds qui portent de 1 à 10 altises.

                        Aleurodes sur chou                                  Dégâts d'altises sur jeune chou

Limaces : à Périgny en semaine 21, présence de limaces avec des dégâts significatifs.
Pucerons aptères :  augmentation sensible de la présence de pucerons verts à partir  de la 
semaine 21 avec une présence sur 20% des plantes en moyenne et des pucerons cendrés à 
partir de la semaine 22 avec une présence sur 30% des plantes en moyenne.
Xenostrongylus deyrollei :  toujours présent sur tous les sites sur 4 à 10% des pieds en 
semaine 21 et 22.

Insectes auxiliaires : absence.

Mildiou : petite présence en semaine 21 à Cergy et La Houssaye.
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PERIGNY -94 100 3 80 0,46 60 0,17 70 0,329 0 0,00
CERGY-95 42% 0,14 0 0 0 0 10 0,03 10 0,03
LA HOUSSAYE EN BRIE-77 10 0,014 40 0,29 10 0,03piège feutrine baché piège feutrine baché

semaine 22

28-avr 05-mai 12-mai 19-mai 26-mai

semaine 18 semaine 19 semaine 20 semaine 21
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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
Stades des parcelles observées : 6 feuilles à début montaison.

Ravageurs :
Pucerons : à Chailly, présence de 2 à 3 pucerons ailés sur 90% des pieds en semaine 22. A 
Cergy en semaines 21 et 22 présence de pucerons aptères sur environ 30% des pieds.
Pégomyie : petite présence sur moins de 5% des pieds en semaine 22 à Périgny.

Insectes auxiliaires : présence de quelques coccinelles adultes à Chailly et à Cergy
                              
Maladies : rien à signaler.

 OIGNON JAUNE 

5 parcelles ont été suivies cette semaine.

Stade : les oignons vont du stade 2 à 6 feuilles

Mildiou :
Les résultats donnés par le modèle MILONI sont présentés dans le tableau suivant :

De nouvelles contaminations ont eu lieu, les 21 et 22 mai, sur certains postes météorologiques 
de la région notamment à Abbeville la Rivière, Villeroy et Villiers le Sec. Sur ce dernier site, la 
4ème génération de mildiou est apparue le 24 mai.

Cette semaine, un foyer de mildiou a été observé à Cergy sur de l'oignon « bulbille ».
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Dates des dernières
 contaminations

Génération % d'incubation

Date prévue 
de

sortie de 
taches

21-mai 3ème 37% 03-juin

22-mai 3ème 29% 04-juin

Compans -77
Chevry Cossigny - 77

21-mai 3ème 38% 03-juin

22-mai 3ème 31% 04-juin
21-mai 3ème 38% 03-juin

22-mai 3ème 31% 04-juin
24-mai 4ème 15% 06-juin

Boissy Sans Avoir
Poissy - 78

aucune contamination
aucune contamination

Abbeville la Rivière-91

Villiers le Sec -95

Données du modèle au 26 mai 2014

pas de nouvelle contamination

aucune contamination

Villeroy

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

Pour le secteur de Villeroy, Abbeville la Rivière et Villiers le Sec, le risque est 
important aussi bien pour les oignons «semis que les oignons bulbilles puisque 
les sorties de taches de la 3ème génération de mildiou est prévue début juin.  

Le risque est nul pour les autres secteurs de la région.
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Thrips : Les thrips sont toujours présents sur 2 des 5 sites suivis avec pour le secteur de Cergy la 
présence de « jeunes » thrips de 2ème génération avec en moyenne 12 individus par pieds.
Les conditions climatiques annoncées, et notamment les pluies devraient limiter leur 
développement.

Mouche mineuse des alliacées : cette semaine aucune piqûre de 
nutrition n'a été observée ni sur les pieds d'oignon ni sur les pots de 
ciboulette mis en place en tant que témoin. 
Sur la parcelle de Cergy, des dégâts liés à Phytomyza gymnostoma ont 
été observés sur 20% des pieds.

Pour ce ravageur, il y a deux générations par an avec une estivation et 
un repos hivernal. Phytomyza gymnostoma passe l’hiver sous forme de 
pupes fixées à l’intérieur des tissus végétaux de ses plantes hôtes. Au 
printemps,  de  fin  avril  à  fin  mai,  les  adultes  (issus  de  la  2ème 

génération  de  l’année  précédente)  émergent  des  pupes.  Cette 
émergence semble être dépendante des températures. L’accouplement 
se produit  dans les 48h après la  sortie  des adultes et  les femelles 
réalisent des piqûres nutritionnelles suivies par les incisions de pontes 
alignées.
Il n’y a plus d’adultes présents sur les cultures de fin mai jusqu’à mi-
août  : c’est  la  période  d’ESTIVATION  c’est-à-dire  un  arrêt  de 
développement des pupes à la saison chaude. Ceci s’expliquerait par la 
durée  de  la  photopériode  :  le  développement  des  pupes  ralentit 
lorsque  la  durée  des  jours  augmente. Les  ailés  de  la  première 
génération de l’année en cours sortent fin août - début septembre.

Teigne : les premières captures de teignes ont été réalisées à Cergy avec 5 individus.
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semaine 21 semaine 22
La Houssaye en Brie (77) 0 0
Le Plessis l'Eveque (77) 0,08 0,12
Méréville (91) 0 0
Périgny (94) 0 0
Cergy (95) 13,92 11,48

Nombre moyen de 
thrips par pied

A retenir :

Stade : dès la levée

Seuil de nuisibilité : 2 thrips par pied, une parcelle a atteint le seuil

Risque moyen, le seuil est dépassé pour un site.

Dégâts de Phytomyza gymnostoma 
(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. Deux parcelles ont des pieds présentant des piqûres de nutrition.

Risque nul, le vol semble être fini.
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Psylle :     cette semaine, aucune ponte de psylle n'a été observée.

Liriomyza cepae,     la mineuse de la feuille de l'oignon : des galeries de la mouche mineuse 
des alliacées sont toujours observées sur 4% des pieds à Cergy. 

Botrytis squamosa : des symptômes ont été observés sur une parcelle au Plessis L'Évêque sur 
4% des pieds et à Cergy sur 25% des pieds.

Les conditions favorables à son développement (Source CTIFL) :
– Infection favorisée par des périodes humides et fraîches (pluies, rosées, températures
avoisinant les 18°C).
– Optimum de la germination autour de 14°C
– Optimum de la croissance mycélienne à 24°C.

 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 : 5 à 17 feuilles, récolte.

Ravageurs : rien à signaler.

Insectes auxiliaires : absence.

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 : 6 à 28 feuilles.

Ravageurs : 
Pucerons aptères : en semaine 22, présence sur 12% des pieds à Cergy et sur 20% au Mesnil 
Le Roi.

Insectes auxiliaires : absence.

Maladies : 
Sclérotinia : petite présence dans la parcelle du Mesnil le Roi en semaine 22.
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 symptômes de Botrytis squamosa galerie de Liriomyza 
cepae
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         NOUVEAUX PARASITES     

DROSOPHILE SUZUKII 
Présence détectée en semaines 21 et 22 dans une serre de fraisiers en Seine et Marne. Très 
peu de dégâts sur les fruits pour l'instant.

                       Adulte mâle                                                 Dégâts sur fraise

PSYLLE DU POIREAU 
Toujours absent sur poireau. Mais sur oignon,  présence d'oeufs et d'adultes en semaine 21 à 
Cergy sur 8% des plantes.

 CONDITIONS METEOROLOGIQUES

Accalmie prévue du côté des pluies pour les prochains jours. Ce qui pourrait permettre une plus 
forte activité des insectes : altise et pucerons.       

*********
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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