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 CAROTTE 

Mouche de la carotte : aucune capture en semaine 20 

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

Pucerons: présence de pucerons en semaine n° 20 à Auvers sur Oise sur plus de 60 % des 
pieds. 

 CHOU 

Mouche du chou :

Commune sem 19 sem 20 

94-Périgny sur Yerre 0 5

95-Epiais Rhus 19 -
95-Auvers sur Oise 24 8

Noctuelle gamma :

Commune sem 19 sem 20 

94-Périgny sur Yerre 1 1

95-Epiais Rhus 2 -
95-Auvers sur Oise 2 1

Noctuelle du chou ( mamestra brassicae) :

Semaine n° 20 Une noctuelle du chou capturée à Périgny / Yerres et une à Auvers sur Oise.

Teigne des crucifères :

Commune sem 19 sem 20 

94-Périgny sur Yerre 3 1

95-Epiais Rhus 2 -
95-Auvers sur Oise 0 7

Page 1 / 3



N° 03 du 18 mai 2011 

Altises: présence d'altises sur 75 % des pieds à Périgny/ Yerres et à Auvers sur Oise semaine 
n° 19 et n° 20.

Pucerons: Présence de pucerons sur 30 %des pieds à Auvers sur Oise semaine n° 19 et sur 15 
% des pieds à Périgny/ Yerres en semaine n° 20.

Aleurodes: Présence d'aleurodes sur 40 % des pieds en semaine n° 19 à Auvers sur Oise et 65 
%  des  pieds  à  Périgny  /Yerres  semaine  n°  20.  Face  aux  conditions  climatiques  actuelles, 
l'évolution de populations d'aleurodes sur choux est à surveiller de très près.

 EPINARD 
Situation géographique :
Seine et Marne :     15 semis observés – en train de lever à 13 feuilles vraies. ( semaine n°  18 
et n° 19 ).
IDF Ouest : 3 parcelles en Ile de France Ouest (semaine n° 19 ).

Ravageurs : Rien à signaler en Ile de France Ouest.
Pucerons : Dans une parcelle de Seine et Marne, au stade 13 feuilles vraies, tout petit début de 
pucerons noirs aptères.
Mouche des semis: Dans les  semis en Seine et  Marne,  quelques pieds touchés,  au stade 
cotylédons. 
Bon état sanitaire général  sur l'ensemble des semis observés en Seine et Marne.  Début de 
présence des auxiliaires ( coccinelles adultes et Staphylins).

Maladies : Rien à signaler en Ile de France Ouest.
Mildiou: quelques tâches de mildiou observées en semaine 18 sur des « vieux « épinards . Pas 
de présence en semaine 19 en Seine et Marne. 

 OIGNON 
Situation géographique :
Seine et Marne - Essonne : 6 semis observés au stade 2 feuilles vraies à la récolte (semaine 
n° 19 ).
IDF Ouest : 10 parcelles observées du stade 4 feuilles et plus ( Semaine n° 19 ).

SEMIS D'AUTOMNE 2010 :
Ravageurs : Rien à Signaler 

Maladies : Rien à signaler. 

SEMIS 2011 :

Ravageurs : 
Thrips: premières  piqûres  de  thrips  observées  sur  le  semis  au  stade  6  feuilles  vraies  en 
Essonne. Présence de 1 à 2 thrips par pieds ( sur les pieds piqués). 20 % de pieds attaquées en 
Ile de France Ouest.
Epiais Rhus : une parcelle d'oignon avec 30 % de pieds avec thrips – 0,3 thrips par plante.
Rappel:  le  seuil  de  nuisibilité du  thrips  sur  oignon  est  de  2  thrips  par  plant.  Face  aux 
conditions climatiques actuelles, l'évolution de populations de thrips sur oignons est à surveiller 
de très près.

Mineuses Phytomyza : dans deux parcelles en Seine et Marne, 
présence de piqûres de nutrition sur des jeunes oignons au stade 
deux feuilles. Face aux conditions climatiques actuelles, l'évolution 
de populations de phytomyza sur oignons sont à surveiller de très 
près.

Photo SRPV Centre

Page 2 / 3

 



N° 03 du 18 mai 2011 

Maladies : 
Mildiou : 5 parcelles touchées en Ile de France Ouest. Situation stable, pour l'instant, sachant 
que les conditions climatiques sont peu favorables au développement du mildiou.

 PERSIL 
Situation géographique :
Seine et Marne : 8 semis observés – Stades 3 à 8 feuilles vraies, stade récolte.( semaine n° 18 
et n° 19 ).
IDF Ouest : 7 parcelles observées ( semaine n° 19 ) 

Ravageurs : Rien à signaler en Seine et Marne.

Pucerons: présence de quelques pucerons ailés observés dans une parcelle en Ile de France 
ouest.

Maladies : Rien à signaler en Seine et Marne
Mildiou: forte augmentation des attaques de Mildiou observées dans deux parcelles,en Ile de 
France ouest, au moment de la récolte. La pression mildiou augmente depuis 15 jours, 20 à 40 
% des plantes attaquées.

 POIREAU 
Rouille: 60 % de plantes attaquées par la rouille et 35 % de pieds attaqués à Périgny / Yerres 
semaine n° 19 

 SALADE 
Situation géographique 
Seine et Marne : 30 parcelles observées – stade 8 feuilles vraies à plus de 45 feuilles en 
récolte.    
IDF Ouest : 14 parcelles observées (semaine n° 19 ) - du stade 8 feuilles au stade proche de la 
récolte. 

Ravageurs : 
Limaces: quelques morsures cicatrisées, observées à Chevannes,sur les feuilles de jupe sur 
laitue beurre pommée et une plantation au stade 21 feuilles vraies.  
Pucerons: présence de pucerons noirs ailés, dans deux parcelles en Ile de France Ouest 

Maladies :
Sclérotinia:  pas  d'attaque  importante  en  Seine  et  Marne.  Toujours  quelques  pieds  qui 
apparaissent dans les parcelles en fin de récolte à surmaturité. 10 % de pieds attaqués dans 8 
parcelles, proches de la récolte,  observées en Ile de France ouest.
Brémia : une attaque observée en Seine et Marne dans une parcelle en surmaturité. 

 TOMATE 
Pièges Tuta Absoluta : 5 pièges observés au cours de la semaine n° 19 en Seine et Marne. 
Aucune capture pour l'instant.

**********
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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