
BULLETIN N°15 DU 20 AOÛT 2015

A RETENIR :
Chou : toujours des aleurodes et des altises.
Poireau : population de thrips en baisse mais toujours présente.

Maladies : situation très calme.
Drosophile : maintien des captures dans les pièges.

 CAROTTE 
Mouche de la carotte : 

Toujours des captures assez faibles et très variables d'un site à l'autre. Seul le site de Périgny 
dépasse le seuil de nuisibilité le 17 août.

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

Observations parcelles avec pièges :
Alternariose :  présence  sur  4% des  pieds  en  semaine  33  à  Cergy  et  La  Houssaye,  puis 
disparition en semaine 34.

Insectes auxiliaires : absence.

 CHOU 

Piégeages :

Mouche du chou :

Toujours des captures faibles, mais avec des prises sur les trois sites en semaine 34.
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Cergy carotte

par piège / semaine par piège / semaine par piège / semaine

08/06/2015 0 14 0
15/06/2015 2,52 0,98 2,52
22/06/2015 1,47 1,47 3,5
29/06/2015 1,96 0,98 0,49
06/07/2015 0 0,49 0,49
13/07/2015 0 0 0,98
20/07/2015 0 0 0,49
27/07/2015 1,47 0,98 0
03/08/2015 0 0 0
10/08/2015 0,49 0 0
17/08/2015 0 2,03 0,98

La Houssaye carotte Périgny carotte

Epiais Rhus CHOU La Houssaye en Brie CHOU Périgny CHOU

Par piège/semaine Par piège/semaine Par piège/semaine

20/07/2015 0,2 0,1 0
27/07/2015 0 0
03/08/2015 1,1 0
10/08/2015 0,44 0 0
17/08/2015 0,5 0,06 0,014
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Noctuelle gamma :

Toujours des captures très faibles pour un mois d'août, période habituelle de vol de la noctuelle 
gamma.

Noctuelle du chou ( mamestra brassicae) :

Pas de capture au cours des deux dernières semaines.

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

Teigne des crucifères :

Après une accalmie en semaines 32 et 33, reprise des captures en semaine 34.

Observations parcelles avec pièges :
Aleurodes : toujours une situation très contrastée. Epiais Rhus : 96% des pieds avec moins de 
10 individus/pieds – La Houssaye : seulement 28% des pieds avec moins de 10 individus/pieds 
– Périgny : très faible population avec 8% des pieds avec moins de 10 individus/pieds.
Altises :  situation également contrastée avec 4 à 10 individus/pieds sur 100% des pieds à 
Epiais Rhus, sur 36% des pieds à La Houssaye et sur 44% des pieds à Périgny.

                      Aleurodes                                                             Altises

Psylle : première détection sur 8% des pieds en semaine 34 à Epiais Rhus.

Insectes auxiliaires : petite présence de coccinelles seulement à Epiais Rhus sur 4% des pieds 
en semaines 33 et 34.
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Epiais Rhus CHOU La Houssaye en Brie CHOU Périgny CHOU

Par piège/semaine Par piège/semaine Par piège/semaine

20/07/2015 0 2 9
27/07/2015 0 12 0
03/08/2015 0 3 . -
10/08/2015 1 2
17/08/2015 0 1 1

Epiais Rhus CHOU
La Houssaye en 

Brie CHOU
Périgny CHOU

Par piège/semaine Par piège/semaine Par piège/semaine

15/06/2015 116 58 24
22/06/2015 27 45 81
29/06/2015 40 20 16
06/07/2015 74 24 0
13/07/2015 62 27 9
20/07/2015 0 14 26
27/07/2015 0 24 3
03/08/2015 0
10/08/2015 0 0 42
17/08/2015 6 5 22
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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 : récolte.

Ravageurs : rien à signaler en parcelles fixes. Mais toujours quelques petits trous de noctuelles 
en parcelles producteurs.

Insectes auxiliaires : absents.
                       

Maladies : rien à signaler. Globalement les épinards sont en bonne conditions sanitaires.

 OIGNON JAUNE 

3 parcelles ont été suivies cette semaine.

Le stade : début tombaison à récoltée

Mildiou :
Aucune génération de mildiou n'est en cours d'incubation quelque soit les sites.

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

Thrips  : seule  une  parcelle  est  en 
augmentation  par  rapport  aux 
infestations  de  thrips,  celle  de 
Méréville.  Cette  parcelle  dépasse 
même le seuil de nuisibilité alors que 
les  autres  parcelles  suivies  sont 
nulles à faibles.

Des thrips prédateurs sont toujours présents sur les parcelles.
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Dates des 
dernières

 contaminations
Génération

% 
d'incubation

Méréville-91

Compans -77 

Chevry Cossigny - 77

Villiers le Sec -95

Boissy Sans Avoir-78

Poissy - 78
aucune contamination

aucune contamination

Les dates prévues de sorties de tache de mildiou sont données à titre indicatif
 (évolution en fonction des conditions climatiques).

Données du modèle au 18 août 2015 - 5h Date 
prévue de
sortie de 
taches

aucune contamination

aucune contamination

aucune contamination

aucune contamination

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.
A ce jour, aucun risque.

semaine 33 semaine 34
La Houssaye en Brie (77)
Méréville (91) 0 2,22
Périgny (94) 1,08 0,05
Cergy (95) 0,52 0
Auvers sur Oise (95)

A retenir :
Stade : dès la levée,
Seuil de nuisibilité : 2 thrips par pied,

Une parcelle dépasse le seuil de nuisibilité, le risque est faible.
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Teigne,   Acrolepiopsis assectella     :   cette semaine, aucune capture.

Psylles : alors que la semaine dernière des œufs de psylles avaient été observés à Cergy, cette 
semaine  seule  une  parcelle  à  Périgny  dénombre  4%  de  pieds  avec  des  œufs  de  psylles 
(Bactericera tremblayi).

Les larves de ce ravageur provoquent un dessèchement 
du  feuillage  par  leurs  piqûres  de  nutrition  et  par  la 
production d'un miellat toxique. De plus, de la fumagine 
peut aussi se développer à la surface des feuilles. A ce 
jour,  aucun  seuil  de  nuisibilité  n'a  été  fixé  pour  ce 
ravageur.

Description :
•  Adultes  :  ils  ressemblent  à  de  petites  sauterelles  de 
taille réduite (2 à 6 mm).
• Œufs : le plus souvent de couleur orangée, bien visibles à la surface des feuilles.
• Larves : de forme aplatie qui se fixent aux végétaux pour sucer la sève.

Les dégâts sur oignon, liés à ce ravageurs sont :
• des déformations des feuilles, 
• des éclatements des gaines du bulbes.

A ce jour, ces symptômes n'ont pas été observés sur les parcelles du réseau.

 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 : de 2 à 20 feuilles.

Ravageurs : rien à signaler.

Insectes auxiliaires : absence.

Maladies : rien à signaler. Avec les conditions sèches, les persils sont sains en général.

 POIREAU 

Piégeage Teigne : 
Toujours une intensité de vol très faible avec 1 capture en semaine 34 à Périgny au cours des 
trois dernières semaines.
Mais présence de dégâts sur 4% des pieds à Cergy en semaine 33.

Observations dans parcelles avec piégeages :
Psylle : première détection à Cergy en semaine 33 sur 4% des pieds.
Thrips : après un pic de présence du 3 au 10 août, diminution sur les trois sites le 17 août.
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Insectes auxiliaires : le 10 août, présence de trhips prédateurs sur les trois sites.

 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 : 8 feuilles à récolte.

Ravageurs : 
Noctuelle gamma : en parcelles producteurs à Chailly, petite présence de chenilles.
Pucerons : en semaine 34, présence de pucerons aptères sur 24% des pieds à Cergy, et à 
Chailly en parcelles producteurs présence de petits foyers en ronds.

Pigeons ramiers : ils provoquent toujours des dégâts dans les plantations de salade.

Insectes auxiliaires : absence.

Maladies : rien à signaler avec les conditions sèches actuelles.

         NOUVEAUX PARASITES     

DROSOPHILE SUZUKII 

Pièges CAIF à Medan (78) :

Maintien des captures dans les trois pièges avec une augmentation le 11 août et une diminution 
le 18 août.

Piégeage FREDON :

Sur les sites deux encore en piégeage, poursuite de petites captures à un niveau assez faible.

Dégâts : le 11 août à Médan, présence de dégâts sur des fruits à surmâturité.

 CONDITIONS METEOROLOGIQUES

La poursuite des conditions de sécheresse est toujours défavorable aux diverses maladies. Mais 
poeut permettre de maintenir la présence et l'activité de certains insectes ( altises, thrips).

*********
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.
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Nombre de captures par piège
04-juin 16-juin 24-juin 30-juin 06-juil 15-juil 20-juil 27-juil 04-août 11-août 18-août

Piège intérieur 4 19 8 29 34 39 15 46 39 88 29
Piège intérieur 2 0 6 14 15 47 39 16 30 7 29 24
Piège extérieur 4 37 43 123 194 plus de 50 48 50 134 87 46

semaine 24 semaine 25 semaine 26 semaine 27 semaine 28 semaine 29 semaine 30 semaine 31 semaine 32 semaine 33 semaine 34

La Houssaye en Brie - 77  (Fraise) 0 0 0 0 0 0 6 0 1 0 2
Périgny - 94  (fraise) 0 0 0 9 36
Villeroy (fraise) MEP 0 0 0 1 2 5 6 10 5 5
Cergy -95 0 2 6 8 1 18
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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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