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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 :  0 parcelle observée                    - IDF ouest : 3 parcelles observées

Ravageurs: 

Puceron des racines : petite présence.

Maladies :

Oïdium : petite présence

CHOU 

Situation géographique :

Seine et Marne :  3 parcelles observées                 - IDF ouest : 9 parcelles observées

Ravageurs: 

Aleurode : fortes attaques en Seine et Marne dans le centre et le nord du département.

En IDF Ouest :

Altises : très forte présence avec dégâts assez importants

Mouche du chou : petite présence

Noctuelle défoliatrice : présence importante avec des dégâts significatifs sur environ 15% des plantes.

Puceron lanigère : très petite présence sans dégâts.

Piéride : présence sur environ 40% des plantes, sans dégâts significatifs.

Maladies :

Présence sur environ 15% des plantes de bactériose ( nervation noire des crucifères sur
feuille) et de mycosphaerella en IDF Ouest.
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EPINARD 

Situation géographique :

Seine et Marne :   10 semis observés   - IDF ouest :  5 parcelles observées

Les stades : stade  6 à 12 feuilles.

Ravageurs: 

Seine et Marne : RAS

IDF Ouest :

Noctuelle défoliatrice : présence sur 15% des plantes.

Pégomyie : petite présence

Puceron ailé : observé sur 15% des plantes.

Maladies :

Seine et Marne : RAS

IDF Ouest : 

Mildiou : présence sur environ 15% des pieds.

Virose CMV : forte présence entraînant des dégâts sur 30% des pieds.

OIGNON 

Situation géographique :

Seine et Marne : 0 semis observé en Seine et Marne   - IDF ouest :  4 parcelles observées

Les stades : récolte

Ravageurs :

Thrips: toujours beaucoup de thrips dans la majorité des parcelles avec des dégâts importants
sur le feuillage.

Maladies :

Mildiou : petite présence.

PERSIL 

Situation géographique :
Seine et Marne :  8 parcelles en Seine et Marne.   - IDF ouest : 3 parcelles observées

Ravageurs : RAS.

Maladies :

Mildiou : en Seine et Marne, présence importante de mildiou sur les semis de début août et
sur les parcelles en repousse avec des feuilles âgées. La perte peut être de 100% dans certaines
parcelles. Présence également importante en IDF Ouest.

Septoriose : observée sur 15% des pieds en IDF Ouest.
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POIREAU 

Situation géographique :

Seine et Marne :  1 parcelle observée     IDF ouest : 6 parcelles observées

Ravageurs : RAS à Auvers (95) et Périgny (94) sur les semaines 39 et
40.

Thrips : présence généralisée en IDF Ouest avec des dégâts conséquents.

Teigne : très légère présence en IDF Ouest.

Mineuse phytomyza : très légère présence en IDF Ouest.

Maladies : RAS à Auvers (95) et Périgny (94) sur les semaines 39 et 40.

Mildiou : légère présence en IDF Ouest.

Rouille : assez forte présence sur environ 30% des pieds en IDF Ouest.

Piègeages :

Phytomyza et teigne du poireau : de début août à début octobre ( sem
40), pas de capture sur les deux sites d'Auvers sur Oise et de Périgny. Fin
de la campagne de piégeage.

SALADE 

Situation géographique :

Seine et Marne :15 plantations observées en Seine et Marne et Essonne-
IDF ouest :  8 parcelles observées

Les stades : de stade 16 feuilles à stade récolte.

Ravageurs :

Pucerons : seulement quelques pieds de salade avec quelques aptères
en Essonne et Seine et Marne. Présence sur environ 15% des pieds en
IDF Ouest.

Chenilles défoliatrices : petite présence dans une parcelle semaine 34
en Seine et Marne.

Maladies :

Sclérotinia : en Seine et Marne, quelques pieds avec du slérotinia,
anecdotique mais en augmentation. En IDF Ouest, observé sur 15% des
pieds.



Pythium : en Seine et Marne, quelques pieds avec du pythium,
anecdotique. En IDF Ouest , présence sur environ 15% des pieds.

TOMATE

Pièges mineuse Tuta absoluta : 

Aucune nouvelle capture depuis les captures de un individu à Périgny en
semaine 34 et à Auvers sur Oise en semaine 35. Fin des piégeages.

Pièges noctuelle Héliothis armigera : 

Pas de capture de la mi août à début octobre. Fin des piégeages.


