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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 :
7 parcelles observées en IDF ouest.

Ravageurs :
Mouche de la carotte : présence sur 0 à 10 % des pieds en IDF Ouest.

Piégeages : 

Mouche de la carotte :

commune sem 16 sem 17 sem 18 sem 19 sem 20 sem 21 sem 22 sem 23 sem 24
94-PERIGNY    mise en place 2 0 1 0 0

95-Vallangoujard mise en place 1 2 3 0 0 1 0 0

Situation calme depuis la mise en place des pièges.

Maladies : rien à signaler

 CHOU 

Situation géographique :
5 parcelles observées en IDF ouest.

Ravageurs :

Altises : présence sur 15% des pieds.

Puceron noir : présence sur 15% des pieds

Piègeages :

Mouche du chou :

commune sem 16 sem 17 sem 18 sem 19 sem 20 sem 21 sem 22 sem 23 sem 24
94-PERIGNY sous bache sous bache sous bache mise en place 0 0 0 0 0
95-Epiais Rhus mise en place 0 0 0 0 0 0 0 0

Vol nul depuis la mise en place des pièges.
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Noctuelle gamma :

commune sem 20 sem 21 sem 22 sem 23 sem 24
94-PERIGNY mis en place 2 0 2 0
95-Epiais Rhus  mis en place 4 0 0

Situation calme.

Noctuelle du chou :

commune sem 20 sem 21 sem 22 sem 23 sem 24
94-PERIGNY mis en place 1 1 0 1
95-Epiais Rhus  mis en place 0 0 0

Situation calme.

Teigne des crucifères :

commune sem 20 sem 21 sem 22 sem 23 sem 24
94-PERIGNY mis en place 25 74 72 37
95-Epiais Rhus  mis en place 28 37 30

Présence importante depuis 4 semaines.
Description et dégâts : l'adulte est un papillon de 15 mm d'envergure et la chenille est de 
couleur vert pâle ou gris. Les chenilles rongent les feuilles et peuvent s'installer dans le coeur.

Maladies : rien à signaler

 EPINARD 

Situation géographique :

15 semis observés en Seine et Marne et 2 en IDF Ouest.

Les stades
Du stade 15 feuilles en récolte au stade 2 feuilles vraies.

Ravageurs : 
Pucerons : Seine et Marne : observation de quelques pucerons noirs ailés sur épinard au stade 
5 feuilles vraies. Le 22 juin , observations de quelques pucerons noirs aptères et de ponte de 
coccinelle  dans  une  parcelle  au  stade  6  feuilles  vraies.  Tout  début  de la  formation des 
colonies d'aptères.

Maladies : rien à signaler

 OIGNON BLANC 

Situation géographique :

4 semis observés dans l'Essonne et 8 en IDF ouest.

Les stades

Stade 8 feuilles vraies début récolte pour le semis du 1 mars à stade 3 feuilles vraies.

Ravageurs : 
Thrips tabaci :  forte  présence de jeunes larves  de thrips  tabaci  sur  tous  les  stades dans 
l'Essonne et en IDF Ouest.
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Maladies : rien à signaler

 PERSIL 

Situation géographique :
11 semis observés en Seine et Marne et  9 parcelles en IDF ouest.

Les stades :
Premier semis de mi Février en récolte pour le frisé et en repousse ou début de deuxième coupe 
pour le plat à stade 2 feuilles vraies pour les derniers semis.

Ravageurs :

Puceron noir : quelques pucerons ailés observés. Pas encore d'aptères.

Maladies : 

Mildiou : Seine et Marne :dans une parcelle de persil frisé au stade récolte foyers très localisés 
en rond de mildiou.

 POIREAU 

Situation géographique :
4 parcelles observées en IDF ouest.

Ravageurs :

Thrips tabaci :forte présence en IDF Ouest.

Piègeages :

Phytomyza :

commune sem 18 sem 19 sem 20 sem 21 sem 22 sem 23 sem 24
95-Auvers mise en place 0 0 0 0 0 0

Situation calme.

Teigne :

commune sem 21 sem 22 sem 23 sem 24
95-Auvers mis en place 1 3 0

Situation calme.

Maladies : rien à signaler

 SALADE 

Situation géographique :
32 plantations observées en Seine et Marne et Essonne et 19 parcelles en IDF ouest.

Les stades
Du stade récolte à stade 4 feuilles juste plantée.

Ravageurs : Puceron Nasonovia : situation assez calme dans l'ensemble en Seine et Marne 
sauf  dans  3  exploitations  où  des  colonies  d'aptères  sont  présentes  surtout  dans  la  laitue 
pommée et la feuille de chêne blonde à des stades assez jeunes.
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Forte corrélation entre la présence de pucerons aptères et le suivi des parcelles.

En IDF Ouest, présence de pucerons ailés sur 15 à 20% des plantes.

A surveiller de très près !

Maladies : situation relativement saine dans l'ensemble sauf :

Bremia : un peu de Bremia en IDF Ouest.

Rhizoctonia Solani : dans une exploitation de Seine et Marne attaque de Rhizoctonia dans une 
plantation au stade récolte. 100% des pieds de laitue pommée et de feuille de chêne blonde 
contaminés fortement.

Pythium :  dégats  assez  importants  de  pythium  en  Idf  Ouest  dans  des  parcelles  déjà 
contaminées.

Sclérotinia :  dans  la  même exploitation  et  la  même parcelle  de  Seine  et  Marne  avec  du 
Rhizoctonia,  une autre plantation au stade proche de la récolte  avec 15 à 20 % des pieds 
détruits par le sclérotinia.

Mais le sclérotinia est maintenant présent dans presque toutes les parcelles , même si le nombre 
de pieds atteint est très faible.

 TOMATE 
Pièges mineuse Tuta absoluta : aucune capture depuis la mise en place des pièges semaine 
15 ( 14 avril ).

Pièges noctuelle Héliothis armigera : aucune capture depuis la mise en place des pièges 
semaine 15 ( 14 avril ).

 INSECTES AUXILIAIRES 
En ce moment les insectes auxiliaires qui consomment ,entre autre les pucerons, sont présents 
en grand nombre dans les cultures de légumes.

Comme les coccinelles :

Photo de larve de coccinelle. 

Et les Chrysopes 

Adulte Larve

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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