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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 :

Compte tenu des grosses intempéries de la fin mai et des dégâts importants subies par 
les cultures de légumes ; il n'a pas été possible ni judicieux d'établir un BSV 

« normal ». D'autant plus que les techniciens observateurs sont mobilisés sur les 
conséquences des intempéries tant sur le terrain qu'au niveau administratif pour 

estimer les dégâts.

              

 CONDITIONS METEOROLOGIQUES DE LA FIN MAI 2016

Les relevés pluviométriques de Météo France pour le mois de mai 2016 sont les suivants :

Il faut aussi prendre en compte que la majorité des précipitations s'est produite de manière 
concentrée  sur  la  dernière  décade  de  mai.  Ainsi  à  Melun  –  Villaroche  sur  les  153  mm de 
pluviométrie mensuelle, 120 mm sont tombés pendant la dernière décade du mois de mai.

A Melun Villaroche, le mois de mai 2016 est en deuxième position depuis 1954 après le mois de 
mai 1988 avec 183 mm/m2.

Certaines localités ont aussi reçu des orages avec de la grêle.
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Station
Mai 2016 en 

mm/m2
Moyenne trentenaire 

en mm/m2
Hauteur quotidienne la plus 

élévée en mai 2016 en mm/m2
Melun 153 65 36
Paris 177 63 53

Pontoise 157 61 47
Roissy en France 159 66 40

Trappes 193 64 66
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 CONSEQUENCES SUR LES SOLS

Ces fortes précipitations sur un court laps de temps ont provoqué un engorgement prolongé des 
sols et des inondations.

Incidences : sols noyés, lessivage des éléments minéraux, submersion totales des cultures.

 CONSEQUENCES SUR LES CULTURES DE LEGUMES

DES PERTES ENORMES !

Orage de grêle : destruction totale ou partielle des feuillages.

Fortes précipitations et engorgement des sols : asphyxie et/ou destruction des systèmes 
racinaires qui fonctionnent au ralenti ou plus du tout. D'où un blocage de l'alimentation des 
plantes entraînant des prises de poids ou de volume très réduits et un jaunissement ou la mort 
des feuillages. Lessivage des éléments minéraux qui ne permet plus une alimentation correcte.

Inondations :  destruction  totale  des  systèmes  racinaires  et  des  feuillages  avec  mort  des 
plantes.

Principales maladies qui se sont installées suite à cet événement : surtout des maladies 
du sol comme les différents Pythiums sur les racines, le Sclérotinia et le Botrytis ou pourriture 
grise sur les blessures des feuilles.

 CONDITIONS METEOROLOGIQUES

La reprise des précipitations du 7 au 14 juin (41 mm/m2 à Melun – Villaroche mais beaucoup 
plus ailleurs) et les prévisions de Météo France qui prévoient de nouvelles précipitations pour 
les jours à venir ne vont par permettre aux légumes de récupérer correctement avec le maintien 
de l'engorgement des sols et d'une forte humidité dans les feuillages.

L'état sanitaire des cultures de légumes encore en place va rester préoccupant.

*********

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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