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A RETENIR :

Nouveau parasite : un Psylle qui s'attaque aux cultures d'oignon et de poireau

 CRESSON

Les chironomes

Ces deux dernières semaines, on note une augmentation générale de la population de 
chironomes en cuvette. En effet, semaine 48, il y avait en moyenne 58 chironomes dans les 
cuvettes, la semaine suivante, et la semaine 50 plus de 142 individus par cuvettes, comme le 
montre le graphique ci-dessous.

Toutefois selon les sites, l’augmentation de la population de chironomes capturés dans les 
cuvettes ne se fait qu’à partir de la semaine 50. Cela peut sans doute s’expliquer par une 
protection de la culture sur certains sites. En effet, seuls les sites de St Hilaire et Méréville ont 
une progression de captures constantes sur les 3 dernières semaines alors que les autres sites 
ont une diminution des captures semaines 49 pour à nouveau augmenter semaine 50.
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Les infestations de larves de chironomes sont en augmentation depuis trois semaines, 
comme l’indique le tableau ci-dessous. Ainsi semaine 50, 10% des pieds sont porteurs de 4 à 8 
larves de chironomes contre 4% la semaine précédente. Cette augmentation est lié à la 
présence importante des adultes dans les cuvettes dont les captures sont également en 
augmentation depuis 15 jours.

•         A Moigny sur Ecole, sur les 15 derniers jours, 100% des bassins comptent moins de 4 
larves de chironomes sur 80% des pieds. 

•         Pour le site de Maisse, 75% des bassins sont infestés par les larves de chironomes, 
semaine 49, avec en moyenne 35% des pieds ayant moins de 4 larves. La semaine suivante 
100% des bassins sont touchés avec en moyenne 65% des pieds ayant moins de 4 larves de 
chironomes, et 50% des bassins ont des pieds de cressons ayant entre 4 et 8 larves de 
chironomes/pied.

•         A D’Huisson-Longueville, semaine 49, les larves de chironomes sont observées dans tous 
les bassins avec en moyenne 55% des pieds porteurs de moins de 4 larves de chironomes. La 
semaine suivante, c’est 65% des pieds qui ont moins de 4 larves alors que 15% des pieds ont 
entre 4 et 8 larves de chironomes/pied.

•         Pour le site Saint-Hilaire, 100% des bassins sont infestés par les larves de chironomes 
avec 60% des pieds ayant moins de 4 larves et 5% ayant entre 4 et 8 larves. Les infestations 
semaine 49 et 50 sont identiques. 

•         Enfin à Méréville, semaine 49, 35% des pieds comptent moins de 4 larves de chironomes. 
Ces larves touchent tous les bassins suivis. La semaine suivante, semaine 50, on note une 
progression de l’infestation puisque 65% des pieds ont moins de 4 larves par pieds et 5% 
entre 4 et 8 larves de chironomes. 

 
Maladie de la racine crochue     :  

La maladie de la racine crochue est sensiblement en augmentation depuis près de 3 
semaines comme le montre le graphique ci-dessous. 
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Nombre moyenne de chironomes 
capturés en cuvette 

 

semaine 
48 

semaine 
49 

semaine 
50 

Moigny s/Ecole 43,25 4,5 80,25 

Maisse 13,75 29 185 
D'Huison-
Longueville 110 65 122,5 

St Hilaire 45 170 205 

Méréville 77,5 82,5 120 
 

 

nombre de larves de chironomes par 
pieds 

 

0 
moins de 

4 
entre 4 

et 8 
plus de 8 

semaine 
48 

62% 37% 1% 0% 

semaine 
49 

47% 49% 4% 0% 

semaine 
50 

24% 66% 10% 0% 
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Spongospora provoquant la maladie de la racine crochue évolue différemment d’un site à l’autre 
comme le montre le tableau ci-dessous.

0 : pas de pied malade
1 : pied faiblement touché par la maladie
2 : pied moyennement touché par la maladie
3 : pied fortement touché par la maladie

En effet, pour Moigny-sur-Ecole, alors que pour les semaines 48 et 49, 35% des pieds étaient 
faiblement touchés, on note plus que 10% la semaine 50.

Pour les sites de D’Huisson-Longueville et Saint-Hilaire, aucune évolution de la maladie depuis 
la semaine 48, elle touche respectivement 10% et 15% des pieds.
A Maisse, 20% des pieds ont des racines crochues semaine 48, pour passer à 35% des pieds 
pour les semaines 49 et 50.
A Méréville, alors qu’en semaine 48 aucune racine n’était touchée par la maladie, on note une 
augmentation constante les 15 jours suivants avec 5% des pieds malades semaine 49 et 25% 
la semaine suivante.
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SEM 48 SEM 49 SEM 50 

 
01-déc 07-déc 14-déc 

 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

Moigny s/Ecole 65 35 0 0 65 35 0 0 90 10 0 0 

Maisse 80 20 0 0 65 35 0 0 65 35 0 0 
D'Huison-
Longueville 

90 10 0 0 90 10 0 0 90 10 0 0 

St Hilaire 85 15 0 0 85 15 0 0 85 15 0 0 

Méréville 100 0 0 0 95 5 0 0 75 25 0 0 
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 NOUVEAU PARASITE

A la mi novembre, un nouveau parasite a été détecté et identifié sur oignon blanc et poireau 
dans plusieurs communes à l'ouest de Paris (Montesson,Neuville sur Oise, Cergy). Les premiers 
dégâts  avaient été observés à partir  de début octobre et environ 5 ha de cultures ont été 
détruites.

Déformations des feuilles d'oignon ( photo Rolland S - CAIF)

Il  s'agit  d'un Psylle (Trioza tremblayi Wagn ou autre nom :  Bactericera tremblayi)) dont les 
larves ont provoqué dans la  région une déformation et  un grillage plus ou moins total  des 
feuilles d'oignon et de poireau.
Il y a déjà eu quelques détections de ce Psylle en France ; mais il n'est pas classé dans les 
parasites réglementés.

Selon  la  bibliographie,  ce  Psylle  sévissait  dans  le  sud  de  l'Italie  sur  les  cultures  hivernées 
d'oignon  sur  lesquelles  il  provoquait  les  symptômes  suivants :  déformation  des  feuilles 
( enroulement et aplatissement au sol). Les œufs sont positionnés en ligne sur la feuille.
Les dernières études liées à des dégâts sur cultures d'oignon ont été réalisées en Iran.

En attendant des informations complémentaires spécifiques à ce Psylle, voici une description 
générale des Psylles et de leur dégâts :

• Adultes : ils ressemblent à de petites sauterelles de taille réduite ( 2 à 6 mm).
• Œufs : le plus souvent de couleur orangée, bien visibles à la surface des feuilles.
• Larves : de forme aplatie qui se fixent aux végétaux pour sucer la sève.

Dégâts : les larves provoquent un dessèchement du feuillage par leurs piqûres de nutrition et la 
production  d'un  miellat  toxique  qui  « brûle »  les  feuilles.  De  la  fumagine  peut  aussi  se 
développer à la surface des feuilles.

Photos de Psylles adultes à l'aspect de « petites sauterelles » ( source Internet) :
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Photos de larves (source Internet) : 

Photos spécifiques du Psylle de l'oignon ( Trioza tremblayi) (source Internet)

œufs orangés attachés avec un fil sur la feuille                   Larves sur une feuille d'oignon

*********
ACTION PILOTÉE PAR LE MINISTÈRE CHARGÉ DE L'AGRICULTURE, AVEC L’APPUI FINANCIER DE L’OFFICE NATIONAL DE L'EAU 
ET DES MILIEUX AQUATIQUES,  PAR LES CRÉDITS ISSUS DE LA REDEVANCE POUR POLLUTIONS DIFFUSES ATTRIBUÉS AU 
FINANCEMENT DU PLAN ECOPHYTO 2018.

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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