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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 :

Seine et Marne :                             - IDF ouest :7 parcelles observées.

Ravageurs:
Pucerons : sur les sites de piègeages Fredonif  :  présence sur 10 à 20 % des plantes, en 
augmentation. Observation de coccinelles et de chrysopes à Périgny (94).

Piégeages : 

Mouche de la carotte :

commune sem 16 sem 17 sem 18 sem 19 sem 20 sem 21 sem 22 sem 23 sem 24 sem 25 sem 26

94-Périgny    mise en
 place 2 0 1 0 0 6 28

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

Mouche de la carotte en forte augmentation à Périgny.

Maladies : rien à signaler.

 CHOU 

Situation géographique :

Seine et Marne :                             - IDF ouest :5 parcelles observées.

Ravageurs:

Aleurode : présence importante en semaine 25, et diminution en semaine 26.

Altise : présence sur 11 à 20 % des pieds en IDF Ouest.

Noctuelle défoliatrice : présence sur 11 à 20% des pieds, avec début de dégâts en IDF Ouest.

Piéride : présence sur 10 à 20 % des pieds sur les sites de piégeages du Val d'Oise et du Val de 
Marne.  Vol en augmentation. Forte présence en IDF Ouest sur 50 % des pieds et début de 
dégâts.

Puceron noir : présence sur 21 à 40 % des pieds en IDF Ouest.
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Piègeages :

Mouche du chou :

commune sem 16 sem 17 sem 18 sem 19 sem 20 sem 21 sem 22 sem 23 sem 24 sem 25 sem 26

94-Périgny    mise en 
place 0 0 0 0 0 0 0

95-Epiais Rhus mise en 
place 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vol toujours nul

Noctuelle gamma :

commune sem 20 sem 21 sem 22 sem 23 sem 24 sem 25 sem 26
94-Périgny mis en place 2 0 2 0 0 12

95-Epiais Rhus  mis en place 4 0 0 0 10

Début du vol en semaine 26.

Noctuelle du chou :

commune sem 20 sem 21 sem 22 sem 23 sem 24 sem 25 sem 26
94-Périgny mis en place 1 1 0 1 0 0

95-Epiais Rhus  mis en place 0 0 0 0 0
Vol toujours nul.

Teigne des crucifères :

commune sem 20 sem 21 sem 22 sem 23 sem 24 sem 25 sem 26
94-Périgny mis en place 25 74 72 37 5 5

95-Epiais Rhus  mis en place 28 37 30 39 3

Vol en nette diminution.

Maladies : rien à signaler.

 EPINARD 

Situation géographique :
Seine et Marne : 10 semis observés.          - IDF ouest : 2 parcelles observées

Les stades : récolte 15 feuilles à stade cotylédons

Ravageurs:
Mouche mineuse : un peu de mouche mineuse observée en IDF Ouest.

Pucerons : augmentation régulière de la présence des pucerons aptères et ailés dans toute 
la  région,  autant  le  nombre  de  pieds  avec  des  aptères  que  le  nombre  d'aptères  par  pied. 
Présence beaucoup plus importante sur les stades jeunes.

Maladies : rien à signaler.

 OIGNON 

Situation géographique :
Seine et Marne :                             - IDF ouest : 8 parcelles observées.

Ravageurs :
Thrips : présence importante de thrips en IDF Ouest.

Maladies : rien à signaler.
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 PERSIL 
Situation géographique :
Seine et Marne : 7 semis observés.                - IDF ouest : 8 parcelles observées.

Ravageurs :

Pucerons   :   présents en IDF Ouest

Maladies : 
Oïdium : un peu d'oïdium observé en IDF Ouest sur moins de 10% des pieds.

Mildiou : toujours du mildiou assez important en Seine et Marne sur du persil frisé en repousse, 
dans la même parcelle que dans le dernier BSV. Présence plus sporadique sur les semis plus 
tardifs en frisé et plat.
Les semis de Mai sont indemnes pour l'instant au stade 6 feuilles vraies.

 POIREAU 

Situation géographique :

Seine et Marne :                             - IDF ouest : 5 parcelles observées.

Ravageurs :

Thrips : présence importante dans le Val dOise sur le site de piégeage et en IDF Ouest en 
général.

Piègeages :

Phytomyza :

commune sem 18 sem 19 sem 20 sem 21 sem 22 sem 23 sem 24 sem 25 sem 26
94-Périgny        mis en place 2
95-Auvers mise en place 0 0 0 0 0 0 0 2

Tout début de présence sur poireau.

Teigne du poireau :

commune sem 21 sem 22 sem 23 sem 24 sem 25 sem 26
94-Périgny     mis en place 2
95-Auvers mis en place 1 3 0 0 0

Début du vol à Périgny.

Maladies : 

Rouille : premières pustules de rouille en IDF Ouest.

 SALADE 

Situation géographique :

Seine et marne :  20 plantations observées.          - IDF ouest : 21 parcelles observées.

Les stades : du stade récolte au stade 6 feuilles vraies.

Ravageurs :

Mouche mineuse : un peu de mouche mineuse observée en IDF Ouest.

Lapins : dans une parcelle Seine et Marne, 25% des pieds rognés par les lapins.

Noctuelles défoliatrices : détection en Seine et Marne des premières chenilles en semaine
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 26 sur 2 plantations au stade 12 feuilles vraies avec 2 à 3 chenilles par pieds. Présence et 
premiers dégâts également en IDF Ouest.

Puceron : généralisation de la présence des colonies de Nasonovia dans presque toutes 
les parcelles de toute la région . En Seine et Marne répartition très différente d'une entreprise à 
l'autre  avec  soit  quelques  pucerons  présents  soit  des  pourcentages  de plantes  contaminées 
importants  et  de  nombreux  aptères  par  plantes.  Comme  pour  les  épinards,  présence  plus 
généralisée et plus importante sur les stades jeunes.

Maladies :

Bremia : un peu de bremia en IDF Ouest.

Pythium :  quelques  pieds  avec  du  pythium  en  Seine  et  Marne.  Présence  beaucoup  plus 
importante en IDF Ouest avec 20 à 40 % des pieds contaminés , ce qui entraine 15 % de 
pertes.

Sclérotinia : toujours quelques pieds avec du sclérotinia en Seine et Marne dans presque toutes 
les parcelles, malgré les conditions sèches. Anecdotique.
Mais 21 à 40 % des pieds touchés en IDF Ouest.

Tâches orangées : observations sur 15% des pieds en IDF Ouest.

 TOMATE 

Pièges mineuse Tuta absoluta : 

commune sem 15 sem 16 sem 17 sem 18 sem 19 sem 20 sem 21 sem 22 sem 23 sem 24 sem 25 sem 26

94-Périgny mise en
 place 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

95-Auvers      mise en 
place 0 0 0 0 0 0

Pièges noctuelle Héliothis armigera : 

commune sem 15 sem 16 sem 17 sem 18 sem 19 sem 20 sem 21 sem 22 sem 23 sem 24 sem 25 sem 26

94-Périgny mise en
 place 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

95-Auvers      mise en 
place 0 0 0 0 0 1

Premières captures sur les deux sites en semaine 26.
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