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 CAROTTE 
Mouche de la carotte : Aucune capture en semaine n° 21 et n° 22

 CHOU 

Mouche du chou :

Commune sem 21 sem 22

94-Périgny sur Yerre 0 0

95-Epiais Rhus 0 0
95-Cergy 0 7

Ci-contre dispositif de piégeage. On dispose dix pièges au 
collet, élaboré à partir de morceaux de feutrine repliés afin 
de créer des interstices. La femelle se pose sur la feutrine 
et y pond ses œufs que l’on peut ainsi dénombrer.
Le risque actuel est faible.

Seuil de nuisibilité : 3 mouches par piège

Noctuelle gamma :

Commune sem 21 sem 22

 94-Périgny sur Yerre 0 1

95-Epiais Rhus 0 5
95-Cergy 0 1
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Piège à feutrine pour le  
dénombrements des oeufs de la  
mouche du chou

Noctuelle gamma
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En comparant les différentes années, on constate que cette  année,  la  noctuelle  gamma est 
capturée dès la semaine 19. En 2009, les captures avaient également débutée la même semaine 
mais  l’intensité  était  plus  faible.  Les  conditions  chaudes  du  mois  d’avril  ont  permis  un 
développement plus rapide des noctuelles gamma.

Des larves de noctuelles gamma ont été observées à Cergy sur 10% des pieds observés.

Noctuelle du chou ( mamestra brassicae) : 

Deux noctuelles du chou capturées à Cergy en semaine n° 21.

Teigne des crucifères :

Commune sem 21 sem 22

94-Périgny sur Yerre 62 106

95-Epiais Rhus 2 5
95-Auvers sur Oise 6 8
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Teigne des crucifères adultes
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Des larves de teignes de crucifères ont été observées à 
Cergy sur 10% des pieds.

Seuil de nuisibilité des noctuelles : 10% des choux 
colonisés par les chenilles.

Aleurodes : en semaine n° 21 présence d'aleurodes sur 65 
% des plants à Cergy et 50 % des plants à Epiais Rhus. La 
présence d'aleurodes est aussi signalée à Périgny / Yerres.
En semaine n° 22 la présence d'aleurodes est signalée à Périgny / Yerres et à Epiais Rhus.

Les adultes d’aleurodes pullulent depuis deux semaines sur les 
secteurs de Cergy (95), Epiais Rhus (95), Périgny sur Yerres (94) 
touchant parfois 65% des plants.  

Les œufs sont de couleur blanche les premiers jours et virent au 
gris ou au brun peu avant l’émergence des larves. Les larves et 
les  adultes  sont  des  insectes  piqueurs  suceurs  entrainant  des 
dégâts directs et indirects sur les plantes .La ponction de sève par 
de fortes populations provoque un affaiblissement des choux et 
une diminution des rendements. 
De  plus,  les  adultes  et  surtout  les  larves  sécrètent  du  miellat 
rendant  ainsi  les  plants  collants.  Cela  favorise  ainsi  le 
développement des champignons.
La  fumagine  (complexe  miellat  et  champignon)  induit  une 
diminution  de  la  photosynthèse  et  aussi  une  dépréciation  des 
choux. De plus les mouches blanches peuvent être vectrices de 
virus.
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Aleurodes adultes et oeufs

Chenille de la teigne des crucifères
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 EPINARD
Situation géographique :
Seine et Marne : 5 semis observés du stade cotylédon à la récolte semaine n° 21
IDF Ouest : 7 parcelles observées semaine n° 22.

Ravageurs :
Pucerons: présence de pucerons ailés observés dans deux parcelles sur 11 à 20 % des pieds en 
Ile de France Ouest.

Maladies : Rien à signaler en Ile de France Ouest ni en Seine et Marne.

 OIGNON
Situation géographique :
Seine et Marne - Essonne : 5 parcelles observées du semis à la récolte en semaine n° 21
IDF Ouest : 13 Parcelles observées en Ile de France Ouest en semaine n° 22

SEMIS D'AUTOMNE 2010 :
Ravageurs : 
Sur le secteur de Cergy (95) des déformations des feuilles et la présence de 
pupes  au  niveau  des  bulbes  ont  été  observées  causées  par  la  mouche 
mineuse.

Maladies : Rien à signaler

SEMIS 2011 :

Ravageurs :
Thrips  :  Présence  en  Ile  de  France  Ouest  sur  tous  les  stades  végétatifs. 
Attaque en forte hausse. 41 à 60 % des pieds attaqués. 

Mineuse Phytomyza: présence en Seine et Marne, dans deux parcelles, au stade 2 a 3 feuilles 
à la Houssaye en Brie et au stade récolte à Jaulnes.  

Maladies :
Mildiou:  Présence  de  Mildiou  en  Ile  de  France  Ouest,  dans  les  parcelles  irriguées  et  non 
protégées. Pas de présence de mildiou observées en Seine et Marne.
Fonte  de pieds:  fonte  observée  en Ile  de  France  Ouest  sur  trois  parcelles  de  Bouafle  et 
Montesson.

 PERSIL
Situation géographique :
Seine et Marne : 5 parcelles observées en semaine n° 21
IDF Ouest : 7 Parcelles observées en Ile de France Ouest semaine n° 22

Ravageurs : Rien à signaler en Seine et Marne.

Maladies : Rien à signaler en Seine et Marne.
Mildiou: Présence de mildiou observé dans deux parcelles à Montesson sur du persil au stade 
récolte ou proche de la récolte. Diminution de l'intensité des attaques.
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Dégâts et pupe de 
mouche mineuse
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 POIREAU

Thrips :  présence de thrips signalée dans une parcelle dans le Val d'Oise en semaine n° 22. 
avec 1,7 Thrips par pieds. 

Les  conditions  climatiques  actuelles  (températures  chaudes  et  sec)  sont  favorables  au 
développement de ce ravageur. Le risque est donc important. 

Seuil de nuisibilité : 1 thrips par plante

 SALADE
Situation géographique
Seine et Marne : 5 parcelles observées semaine n° 21
IDF Ouest : 17 parcelles observées semaine n° 22

Ravageurs :
Pucerons aptères: 41 à 60 % de pieds attaqués en 
Ile de France Ouest.  10 % de pieds attaqués dans 
une parcelle en Seine et Marne en semaine n°21

Seuil de nuisibilité pour les pucerons : 10% des pieds 
avec au moins 1 aptère.

Maladies :
Sclérotinia:  maladie  observée  dans  5  parcelles  à 
Montesson du stade 12 feuilles à la récolte. 

L’optimum  thermique  pour  ce  champignon  est 
légèrement inférieur à 20°C et est favorisé par des 
périodes humides et pluvieuse (ou irrigation). 

Autres: Présence de Big Wein à Montesson.

 TOMATE

Pièges Tuta Absoluta : 5 pièges observés sur tomate de serre au cours de la semaine n° 21 et 
22 en Seine et Marne, Val d'Oise et Val de Marne. Aucune capture pour l'instant.

La semaine dernière, 2 sites ont permis de capturer ce ravageur : 214 papillons piégés à Hermé 
(77) et 10 à Mortery (77) sur pomme de terre.

 FRAISE 

Tarsonème du fraisier

Des tarsonèmes ont été détecté la semaine dernière sur 
des fraisiers situés à VOISENON.

Il s'agit d'un acarien, Steneotarsonemus pallidus, de très 
petite  taille  (0,2  à  -0,3  mm),  de  forme  ovale,  et  de 
couleur blanc à brun jaune.
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Illustration 1: Symptôme de sclérotinia sur  
salade avec présence de sclérotes

adultes de tarsonème (source Université  
de Californie)
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Ces acariens injectent la salive toxique dans des cellules des plantes, les feuilles alors durcissent 
se rident, changent de couleur. Le port des plants devient buissonnant. Les fleurs se déforment 
et  peuvent  même avorter.  Les  plantes  fortement  infestées  rabougrissent  et  peuvent  même 
mourir. L'acarien peut provoquer l'enroulement des feuilles.

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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Dégâts de tarsonème sur fraisier
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