
BULLETIN N° 6 DU 21 AVRIL 2016

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.

A RETENIR :
Salades : présence de Bremia sous bâches agrotextiles de manière ponctuelle.

 CAROTTE 
Mouche de la carotte : 0 capture.

Observations parcelles avec pièges : rien à signaler.

Insectes auxiliaires : absence.

 CHOU 

Piégeages :

Mouche du chou :

0 capture à Epiais Rhus.
Noctuelle gamma :

1 capture à La Houssaye le 18/4.

Noctuelle du chou ( mamestra brassicae) :

0 capture.

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

Teigne des crucifères :

0 capture.

Observations parcelles avec pièges : rien à signaler.

Insectes auxiliaires : absence.
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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 : de 2 feuilles à avant récolte.

Ravageurs : rien à signaler.

Insectes auxiliaires : présence de coccinelles en semaine 16 au Mesnil Le Roi.
                        

Maladies : 
Anthracnose : très très faible présence d'anthracnose au Mesnil le Roi sur 1 feuille en semaine 
15 et sur 2 feuilles en semaine 16.

 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 1,5 à 20 feuilles.

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 : de 12 à 22 feuilles.

Ravageurs : rien à signaler dans les parcelles fixes du réseau.

Pigeons ramiers : ils ont déjà commencé à transformer certains cultigroupes de salade en 
dentelle.
Risque :  important.

Insectes auxiliaires : absence.

Maladies : rien à signaler dans les parcelles fixes du réseau.

Mildiou :  dans  les  parcelles  producteurs  sous  bâches  agrotextiles  de  la  zone  de  Chailly, 
apparition de Bremia sporulé en semaine 15 sur les feuilles de base de certaines variétés et 
localisé en « ronds ». Les plantations concernées sont : semaine 5 au stade récolte et semaine 8 
au stade 26 feuilles.

    Sporulations blanches du Bremia                     et taches jaunes ou nécrotiques par la suite
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Risque : moyen puisque localisé en rond, sur certaines variétés et dans peu de semaines de 
livraison.
Les  prévisions  météorologiques  actuelles  de  précipitations  à  partir  de  vendredi  pourraient 
favoriser le Bremia sous bâches.

 CONDITIONS METEOROLOGIQUES

Le retour des pluies à partir de vendredi 22/04, pourraient favoriser les maladies.

*********

ACTION PILOTÉE PAR LE MINISTÈRE CHARGÉ DE L'AGRICULTURE,  AVEC L’APPUI FINANCIER DE L’OFFICE  
NATIONAL DE L'EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES,  PAR LES CRÉDITS ISSUS DE LA REDEVANCE POUR 
POLLUTIONS DIFFUSES ATTRIBUÉS AU FINANCEMENT DU PLAN ECOPHYTO.

Observations : 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,  Chambre interdépartementale d'agriculture IDF

Pour recevoir le Bulletin de Santé du Végétal par courrier électronique, vous pouvez en faire la demande par courrier 
électronique à l'adresse suivante y.morio@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.
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