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Message rédigé par la Chambre d'agriculture de Seine et Marne : Marc Willenbucher, Serge Mercier.
Comité de relecture : SRAL, FREDON.
Observateurs : Chambre d'agriculture 77, Chambre d'agriculture IDF, FREDON IDF.

 CAROTTE 

Situation géographique :

Pose des pièges mouche de la carotte dans le Val d'Oise.

 CHOU 

Situation géographique :

Pose des pièges mouche du chou dans le Val d'Oise.

Observations de 5 parcelles dans le Val d'Oise.

Ravageurs et maladies : rien à signaler.

 EPINARD 

Situation géographique :

7 parcelles observées en Seine et Marne et 3 dans le Val d'Oise.

Les stades
Premiers semis sous double bâche au stade 10 feuilles vraies.

Ravageurs et maladies : rien à signaler.

 OIGNON 

OIGNON BLANC SEMIS D'AUTOMNE : 

Situation géographique :

1 parcelle observée en Essonne et 7 dans le Val d'Oise.

Les stades
En cours de récolte, bulbes bien formés, début montaison pour certaines variétés.
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Ravageurs : Rien à signaler.

Maladies
Toujours  du  mildiou  sur  moins  de  20  %  des  pieds  dans  l'Essonne  avec  des  tâches  bien 
sporulées, et moins de 10% dans le Val d'Oise.
Bout des feuilles desséchés.

 PERSIL 

Situation géographique :
1 parcelle observée en Seine et Marne et 2 dans le Val d'Oise.

Les stades
Premier semis au stade 2 à 3 feuilles vraies.

Ravageurs et maladies : rien à signaler.

 POIREAU 

Situation géographique :

1 parcelle observée dans le Val d'Oise.

Ravageurs et maladies : rien à signaler.

 SALADE 

Situation géographique :

19 parcelles observées en Seine et Marne pour les livraisons des semaines 4 à 12, 8 parcelles 
dans le Val d'Oise.

Les stades
Début de récolte des semaines 4 à 6 à partir du lundi 19 avril.

Ravageurs :
Lapins : dans une parcelle sous P17 en Seine et Marne, dégâts importants par les lapins, 20 à 
30 % des pieds détruits dans une plantation. Les lapins rongent le P17 au dessus de chaque 
plant et mangent le bourgeon.

Pucerons aptères : 0 à 10 % de pucerons aptères dans certaines parcelles du Val d'Oise.

Taupins : dans une parcelle en Seine et Marne sous P17, dégâts importants de taupin avec 20 à 
30 % de perte sur deux plantations. Les vers de taupin pénètrent dans la racine puis remontent 
jusqu'au bourgeon en détruisant tout le pivot central. Les mêmes dégâts avaient eu lieu dans 
cette parcelle il y a trois ans. Parcelle cultivée ordinairement en céréales et betterave.

Maladies
Anthracnose : en Seine et Marne dans une parcelle semaine 5 cultivée sous double bâche, 
présence d'anthracnose ( Microdochium panattonianum ) sur certaines variétés et dans les zones 
les plus humides de la parcelle. Le pourcentage de plantes contaminées est de 0 à 100% en 
fonction des zones de la parcelle et des variétés. Une autre parcelle semaine 6 touchée dans 
l'Essonne avec culture sous P17.
Description des symptômes : Sur les côtes : tâches orangées, oscellées, en dépression avec un 
feutrage blanc. Sur le limbe : tâches orangées en dépression avec perforation du limbe au stade 
ultime. Ce qui donne un aspect « criblé » du limbe.
Ce champignon se conserve dans le sol et peut contaminer la plantes lors de conditions très 
humides.
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Botrytis : dans certaines parcelles du Val d'Oise, 20 à 40 % des pieds atteints.

Sclérotinia : présence de sclérotinia dans certaines parcelles avec un faible taux de plantes 
atteintes pour l'instant ( moins de 5 % en Seine et Marne, 11 à 20 % dans le Val d'Oise ).

 TOMATE 

Pièges mineuse Tuta absoluta : pas de capture.

Pièges noctuelle Héliothis armigera : pas de capture.

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
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