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

CAROTTE 

Situation géographique :

3 parcelles observées en Seine-et-Marne, 1 en Val de Marne et 1 en Val d'Oise.

Ravageurs :

Mouche de la carotte : à Vallangoujard (95) 3 mouches piégées semaine 19 et aucune semaine
20. A Périgny (94), 2 mouches piégées semaine 20. Début du vol.

Noctuelles défoliatrices : présence sur une parcelle de ce ravageur à Périgny (94) avec un
niveau de dégâts inférieur à 10%.

Maladies :

Rien à signaler.
CHOU 

Situation géographique :

7 parcelles observées en Seine-et-Marne, 1 en Val de Marne et 5 en Ile de France Ouest.

Ravageurs :

Mouche du chou : aucune prise en semaines 19 et 20 à Epiais Rhus (95) et à Périgny (94) où
sont installés des pièges. En revanche 10 à 20% des pieds sont touchés en moyenne en Ile de
France Ouest et des asticots ont été observés sur une parcelle à la Houssaye-en-Brie (77). 

Altises :  Pression assez forte (20 à 40% des choux touchés) et présence de quelques dégâts
d'altises à Périgny (94) et à Vallangoujard (95). Ravageur à suivre dans les semaines à venir.

Maladies :

Rien à signaler.

EPINARD 

Situation géographique :

5 parcelles observées en Seine-et-Marne et 7 en Ile de France Ouest.

Ravageurs :

Présence de Pégomye.

Maladie:Présence et dégâts très significatifs de mildiou notamment dans les parcelles de l' Ile
de France Ouest.
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OIGNON 

Situation géographique :

6 parcelles observées en Seine-et-Marne et 10 en Ile de France Ouest.

Ravageurs :

Présence significative de thrips et de  mouche mineuse phytomyza (20 à 40% de pieds concernés).

Maladies:

Un peu d'oïdium.

PERSIL 

Situation géographique :

2 parcelles observées en Seine-et-Marne et 8 en Ile de France Ouest.

Ravageurs et maladies :

Rien à signaler.

POIREAU 

Situation géographique :

1 parcelle observée en Seine-et-Marne et 4 en Ile de France Ouest.

Ravageurs :

Thrips : attaque de thrips en pépinière de poireaux à la Houssaye-en-Brie (77).

Phytomyza (Mineuse) : aucune capture en semaines 19 et 20 à Auvers (95) là où est installé
un piège. En revanche la présence de ce ravageur est signalée (20 à 40% des pieds touchés) en
Ile de France Ouest.

Maladies:
Rien à signaler.

SALADE 

Situation géographique :

3 parcelles observées en Seine-et-Marne et 13 en Ile de France Ouest.

Ravageurs :

Peu de pucerons. A suivre dans les jours qui viennent.

Maladies:

Présence de mildiou (10 à 20% de pieds concernés) notamment en Ile de France Ouest.

Botrytis et Sclérotinia : quelques plantes touchées mais pourcentage assez faible (10 à
20%).

TOMATES 

Pièges mineuse Tuta absoluta : aucune capture à Auvers (95) et à Périgny (94), mais suivre
régulièrement  les  pièges  car  les  conditions  climatiques  peuvent  devenir  favorables  au
développement de ce ravageur.Pièges noctuelle Héliothis armigera : aucune capture à Auvers
(95) et à Périgny (94).

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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