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 CAROTTE 
Mise en place du piège mouche de la carotte à Auvers sur Oise (95) en semaine 15 ( 13 avril).

Mouche de la carotte : capture d'une mouche en semaine 16 à Auvers sur Oise.

Seuil nuisibilité mouche de la carotte : Total de 2 mouches piégées sur la semaine 

 CHOU 
Mise  en  place  des  pièges  teigne  des  crucifères,  noctuelle  gamma,  noctuelle  mamestra  en 
semaine 15 (13 avril) à Epiais Rhus (95).

Mise  en  place  des  pièges  teigne  des  crucifères,  noctuelle  gamma,  noctuelle  mamestra,  et 
feutrine pour la mouche du chou  en semaine 16 (18 avril) à Périgny (94).
Aucune capture sur les différents pièges d'Epiais Rhus en semaine 16.

Thrips : 0,15 thrips par pieds en semaine 15 à Epiais Rhus et 0 thrips compté en semaine 16.
A surveiller malgré la faible présence actuelle.

 EPINARD 
Situation géographique :
Seine et Marne : 15 semis observés – Stades 2 à 10 feuilles vraies.                
IDF Ouest : 7 parcelles observées

Ravageurs : Rien à signaler.

Maladies : Rien à signaler.

 OIGNON BLANC 

SEMIS D'AUTOMNE 2010 :

Situation géographique :
Seine et Marne - Essonne : 9 semis observés – Stade récolte à début bulbaison.            
IDF Ouest : 17 parcelles observées

Ravageurs :
Mineuse Phytomyza : piqûres de nutrition de la mouche présentes dans 4 parcelles dont 3 
parcelles avec 50% des pieds touchés en Essonne et Seine et Marne.

Thrips : dans les Yvelines, une parcelle avec des piqûres de Thrips sur 15% des pieds.
A surveiller compte tenu des conditions météorologiques sèches favorables au thrips.

Maladies : Mildiou : dans l'Essonne, présence de mildiou sporulé (15% des plantes) sur un
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semis de la mi août en cours de récolte. Pression importante en IDF Ouest avec 10 parcelles 
contaminées (60 %des pieds touchés) sur les 17 observées. 
Sclérotinia : dans les Yvelines, présence importante dans 3 parcelles (30% des pieds), en cours 
de développement.

SEMIS 2011 :
Ravageurs :
Mineuse Phytomyza : en Seine et Marne, dégâts de Phytomyza sur environ 5% des pieds dans 
une parcelle au stade fouet.

 PERSIL 
Situation géographique :
Seine et Marne :6 semis observés – Stades 6 à 2 feuilles vraies                      
IDF Ouest : 4 parcelles observées

Ravageurs : Rien à signaler.

Maladies : Rien à signaler.

 POIREAU 
Les pièges n'ont pas encore été posés.

 SALADE 
Situation géographique 
Seine et Marne :28 plantations observées – Stades début récolte à 12 feuilles vraies.          
IDF Ouest : 8 parcelles observées

Ravageurs : Rien à signaler.

Maladies : Situation saine dans l'ensemble de la région. Hormis pour le sclérotinia.

Sclérotinia :  en Seine et  Marne,  dans une plantation semaine 5 sur  une  seule  variété  de 
batavia au stade récolte, présence de foyers en ronds de sclérotinia.
Dans l'Essonne et les Yvelines, attaque avancée sur 15% des pieds dans 3 parcelles à risque, 
avec des contaminations les années précédentes.

 TOMATE 
Piégeage mouche mineuse Tuta absoluta :

Seine et Marne : sur 5 pièges relevés, aucune capture.
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 MESSAGE REGLEMENTAIRE
Réglementations applicables

aux produits phytopharmaceutiques et aux matières fertilisantes 
et supports de culture

En application de l'article L. 253-1 du Code rural et de la pêche maritime, la mise sur le marché 
des produits phytopharmaceutiques est interdite s'ils ne bénéficient pas d'une autorisation de 
mise sur le marché (AMM) ou d'une autorisation de distribution pour expérimentation. Au sens 
de  ce  même  article,  sont  définies  comme  produits  phytopharmaceutiques  les  préparations 
contenant des substances actives destinées à la lutte contre tous les organismes nuisibles ou à 
prévenir leur action, à exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, à assurer la 
conservation des produits végétaux, ou encore à détruire ou freiner la croissance des végétaux 
indésirables.

Les produits à base d'huile  de neem (ou margousier) ou d'azadirachtine, connus pour leurs 
propriétés  insecticide  et  vermifuge,  sont  donc  considérés  comme  des  produits 
phytopharmaceutiques et relèvent du champ d'application de la réglementation applicable à ces 
produits. En tant que tels, ils sont soumis à l’obligation d’autorisation de mise sur le marché 
pour être commercialisés et utilisés sur le territoire national.

A l’échelle européenne, la substance active azadirachtine contenue dans l'huile de neem a fait 
l'objet, le 8 décembre 2008, d'une décision de la Commission Européenne de non-inclusion à 
l'annexe I de la  directive 91/414/CE. Cette décision précise que les États membres doivent 
retirer les autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant 
cette substance d'ici au 31 décembre 2010 au plus tard.

En France, aucun produit phytopharmaceutique, ni aucune matière fertilisante à base d’huile de 
neem ou d’azadirachtine n’est actuellement autorisé, quel que soit l’usage qui pourrait en être 
fait. La mise sur le marché de produits à base d’huile de neem constitue donc une infraction et 
est  passible  de  suites  judiciaires.  Ces  produits  doivent  être  éliminés  comme  tout  produit 
phytopharmaceutique non utilisable (PPNU).

Par ailleurs, les produits contenant de l’huile de neem ou de l’azadirachtine ne peuvent en aucun 
cas être commercialisés en tant que matières fertilisantes et supports de cultures au titre des 
dispositions visées aux articles L. 255-2 et suivant du Code rural et de la pêche maritime n’étant 
ni homologués ni conformes à une norme rendue d’application obligatoire.

Les  tourteaux  de  neem  qui  ne  sont  pas  homologués  ou  conformes  aux  normes  NFU  42- 
001/A10, NFU 42-001 ou NFU 44-051, sont également à retirer du marché au plus tard au 31 
décembre  2011  à  moins  qu’entre  temps  leur  situation  ait  pu  être  individuellement  ou 
globalement régularisée dans le cadre de procédures individuelle ou collective de mise sur le 
marché, respectivement l’homologation ou la normalisation.

Par ailleurs, les Autorités nationales compétentes rappellent que tout produit destiné à la lutte 
contre des organismes nuisibles à des cultures sont, par définition, à considérer comme produits 
phytopharmaceutiques soumis aux dispositions visées aux articles L. 253-1 et suivants du Code 
rural et de la pêche maritime.

Observation : Chambre d'agriculture 77, Chambre interdépartementale d'agriculture IDF, FREDON IDF.
Rédaction : la Chambre d'agriculture de Seine et Marne : Marc Willenbucher, Serge Mercier.
Comité de relecture : SRAL, FREDON.

Pour recevoir le Bulletin de Santé du Végétal par courrier électronique, vous pouvez en faire la demande par 
courrier électronique à l'adresse suivante j.du-cray@cra-idf.chambagri.fr en précisant le(s) bulletin(s) que vous désirez 
recevoir: grandes cultures – pomme de terre – légumes industriels, arboriculture, maraîchage, pépinière – horticulture,  
zones non agricoles.

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, en précisant le numéro et la date de parution du bulletin de santé du végétal.
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