
BULLETIN  N°13 DU 24 JUILLET  2014

A RETENIR :
Chou : aleurodes et altises à surveiller. Diminution des pucerons.
Persil : nette apparition du mildiou.
Poireau : thrips et rouille à surveiller.
Salade : présence de maladies telluriques.
Drosophile : fortes captures dans les pièges et attaques sur fruits.

 CAROTTE 

Mouche de la carotte : 

Depuis la semaine 29, forte diminution des captures à Cergy et Périgny. Maintien des captures 
au dessus du seuil  de nuisibilité à La Houssaye.

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

Observations parcelles avec pièges :
Mineuses : depuis la fin juin, maintien des mineuses sur 4 à 8% des pieds à La Houssaye.
Pucerons : depuis la semaine 27, absence des pucerons.

Insectes auxiliaires : seulement présence de syrphes à La Houssaye en semaine 30.

 CHOU 

Piégeages :

Mouche du chou :

Les captures dans les feutrines restent  toujours à  un niveau faible.  Après une accalmie en
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PERIGNY -94 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00

CERGY-95 20 0,09 40 0,23 10 0,01 40 0,20 0,30 0,05 50 0,15

LA HOUSSAYE EN BRIE-77 0 0 20 0,34 50 0,14 0,30 0,31 20 0,07non relevé

semaine 30

16-juin 23-juin 30-juin 07-juil 14-juil 21-juil

semaine 25 semaine 26 semaine 27 semaine 28 semaine 29

semaine 24 semaine 25 semaine 26 semaine 27 semaine 28 s emaine 29 semaine 30

09-juin 16-juin 23-juin 30-juin 07-juil 14-juil 21-juil

La Houssaye 1 1 3,5 2 3 4 2

Périgny 1,5 2,5 2,5 0 non levé 0 0,5

Cergy 7,5 4,5 3,5 4 3,5 0,5 0,5

Lieu





N°13 du 24 juillet  2014

 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 : 4 feuilles à récolte.

Ravageurs : rien à signaler.

Insectes auxiliaires : absence.

Maladies : rien à signaler.

 OIGNON JAUNE 

5 parcelles ont été suivies cette semaine.

Stade : les oignons vont du stade formation du bulbe à feuillage sec.

Mildiou :

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

D'après le modèle les conditions climatiques que nous avons eu depuis le dernier bulletin, ont 
été défavorables à l'évolution du mildiou de l'oignon. Il n'y a pas eu depuis de nouvelles 
contaminations. Les pluies de la fin juin ont permis d'engendrer de nouvelles contaminations sur
certains secteurs comme le montre le tableau ci-dessous. Pour les contaminations de la fin juin, 
une partie des taches sont apparues ou vont apparaître aujourd'hui ou d'ici la fin de la semaine. 
Pour les contaminations de la semaine 28, les sorties des taches sont prévues à partir du 28 
juillet.
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Dates des dernières

 contaminations
Génération % d'incubation

Date prévue 

de

sortie de 

taches

29-juin 4ème 99% 22-juil

10-juil 4ème 35% 29-juil

11-juil 4ème 28% 01-août

29-juin 4ème 86% 24-juil

09-juil 4ème 43% 30-juil

12-juil 4ème 21% 02-août

Villiers le Sec -95

30-juin 5ème 98% 22-juil

08-juil 5ème 52% 28-juil

09-juil 5ème 44% 29-juil

12-juil 5ème 22% 01-août

14-juil 5ème 7% 03-aoûtLes dates prévues de sorties de tache de mildiou sont données à titre indicatif

 (évolution en fonction des conditions climatiques).

Données du modèle au 22 juillet 2014

Abbeville la Rivière-91

Compans -77

Problème d'interrogation de la station météorologique

Villeroy -77

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

Si  les  conditions  climatiques  redeviennent  favorables  au  mildiou,  le  Risque
pourra être important pour les sites d'Abbeville la rivière et Villeroy et d'ici la fin
de la semaine pour Compans.








