
BULLETIN N° 06 DU 3 MAI 2012

A RETENIR :

Carotte : début du vol de la mouche de la carotte.
Chou : début du vol de la mouche du chou et présence sur les racines.
Epinard : un peu de pégomyie.
Tomate - Tuta Absoluta: présence de mines sur feuilles dans deux cultures de Seine et Marne.
Oignon : Présence d'adultes de Phytomyza gymnostoma sur alliacées.

Présentation du réseau du BSV maraîchage en 2012     :  

Trois  légumes  (épinard,  persil  et  salades)  seront  observés  toutes  les  semaines  dans  des 
parcelles fixes par les conseillers des Chambres d'Agriculture sur les sites suivants : Cergy (95) 
– Chailly en Bière (77) – Le Mesnil le Roi, Montesson (78) – Périgny sur Yerres (94).
Les observations réalisées par les conseillers des Chambres d'Agriculture lors de leur passage 
chez les adhérents seront aussi mentionnées dans le BSV en cas de problèmes importants ou 
exceptionnels

Des piégeages et des observations seront réalisés chaque semaine par la FREDON Ile de France 
sur les légumes  suivants : carotte, chou, poireau sur les sites de Cergy (95) – La Houssaye en 
Brie (77) et Périgny sur Yerres (94).

Le cresson sera suivi par la FREDON Ile de France ( piégeage et observations) de Septembre à 
Mars dans plusieurs cressonnières.

Les parasites émergents qui ont fait leur apparition et provoqué des dégâts dans la région ces 
dernières années seront plus particulièrement observés et piégés : 

- Drosophile suzukii : mise en place de pièges à partir  de début Avril  par les organismes 
suivants :

La Fredon et le SRAL à Auvers sur Oise (95) – Coubert (77) – La Houssaye en Brie (77) - 
Lieusaint (77) – Périgny (94)

La Chambre interdépartementale d'Ile de France à Bailly (78) -  Ecouen (95) – Herouville (95) – 
Rosny sur Seine (78).

La Chambre d'Agriculture de Seine et Marne à Compans (77) – Villeroy (77) – Périgny (94).

Après la détection des premiers adultes dans les pièges, les observations en parcelles prendront 
le relais.

-  Psylle  du  poireau :  il  fera  l'objet  d'observations  régulières  par  la  Chambre 
interdépartmentale d'Ile de France dans les parcelles et les communes où il  a été détecté à 
l'automne 2011.
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- Tuta absoluta : poursuite du réseau de piégeage des années précédentes par la FREDON Ile 
de France sur les sites de Cergy (95) – la Houssaye en Brie (77) – Périgny sur Yerres (94) et 
prise en compte des pièges installés dans 5 serres de tomate par les producteurs.  Piégeage 
également dans le réseau pomme de terre (résultats dans BSV grandes cultures – pomme de
terre et légumes industriels).

Modifications pour 2012 : 

- Oignon : le suivi spécifique de l'oignon blanc est supprimé et remplacé par les informations sur 
l'oignon jaune du BSV grandes cultures.
- Héliothis armigera : arrêt du piégeage compte tenu de son absence dans la région depuis 
plusieurs années.

Parution : tous les 15 jours du 19 Avril au 18 Octobre, avec une mise en ligne le jeudi sur le 
site de la DRIAAF. Et poursuite de Novembre à Mars pour le BSV cresson.

 CAROTTE 

Mouche de la carotte : début des captures dans les pièges à partir de la semaine 16 à Périgny 
( 3 à 4 individus) et en semaine 18 à La Houssaye  ( 1 individu).

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

Observations parcelles avec pièges : rien à signaler pour l'instant.

 CHOU 

Piégeages :

Mouche du chou :
A Périgny, relevé de 3 œufs par feutrine et par jour en semaine 17 et de 7 en semaine 18 ; avec 
10% de plantes infestées sur une culture au stade 6 feuilles.

Noctuelle gamma :
Pas de capture sur les trois dernières semaines.

Noctuelle du chou ( mamestra brassicae) :
Pas de capture sur les trois dernières semaines.

Seuil de nuisibilité noctuelle du chou : 10% de pieds touchés

Teigne des crucifères :
Pas de capture sur les trois dernières semaines.

Observations parcelles avec pièges : rien à signaler.

 EPINARD 

Situation géographique :
Seine et Marne : sites de Chailly et Périgny
IDF Ouest : sites de Cergy et le Mesnil le Roi
Stades des parcelles observées : de 4 à 8 feuilles vraies.
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Semaine 16 Semaine 17 Semaine 18
16-avr 23-avr 30-avr

La Houssaye 0 0 1
Périgny 3 4 3

Lieu
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Ravageurs : situation calme dans l'ensemble.

Pégomyies : 12 % des plantes avec présence de mines de 
pégomyies au Mesnil Le Roi.

Galerie de pégomyie avec l'asticot présent.

Maladies : rien à signaler.

Auxiliaires : quelques coccinelles ont été observées dans la parcelle du Mesnil Le Roi.

 OIGNON JAUNE 

Stade     : Les stades varient d'une parcelle à l'autre en fonction des dates de semis, allant de 1 
feuille à 4 feuilles.

Mildiou :
Le  modèle  MILONI  (MILdiou 
ONIon)  permet  de  prévoir  les 
risques de mildiou Peronospora 
destructor et  de  diminuer  le 
nombre  d’interventions.  Le 
modèle  tient  compte des trois 
phases  fondamentales  dans  le 
développement du mildiou :  la 
sporulation, la contamination et 
l'incubation.

Sporulation - T°C moyenne de la journée qui précède l'incubation < à 25°C
- Humidité relative (HR) entre 1h et 6H du matin > à 95% avec 
moins de 1 mm de pluie durant cette période.

Contamination - Effectif le même jour, si l'humidité relatif est au moins supérieur 
à 95% pendant 11 H consécutives
- favorisé par un temps pluvieux ou très humide (brouillard, fortes 
rosée) et des températures entre 3 et 25°C (optimum entre 11 et 
13°C)

Incubation - temps déterminé par un nombre de points affecté en fonction de 
la température journalière. Les températures optimales se situent 
autour de 15 à 17°C. Le temps d'incubation minimum est de 10 
jours

Quelques heures de temps sec et chaud (> à 25°C) peuvent suffire à 
détruire les spores et a arrêter une épidémie.
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Cycle de développement de Peronospora destructor (Source : Mise en 
œuvre de la lutte raisonnée contre le mildiou de l'oignon à l'aide du  
modèle de prévision des risques MILONI en parcelle non irriguée,  
FREDON Nord Pas de Calais)
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Les résultats donnés par le modèle MILONI sont présentés dans le tableau suivant.

L'oignon est potentiellement sensible au mildiou dès le stade 2 feuilles, mais la période la plus 
sensible se situe au stade de la bulbaison à cause de la migration des réserves des feuilles vers 
le bulbe.

Ce modèle indique des risques de sorties de taches :
- Pour les bulbilles, dès la 2ème génération.
- Pour les semis, à partir de la 3ème génération.

Pour  les  oignons  bulbilles,  le  risque  pour  le  mildiou  est  important  pour  toutes  les  stations 
météorologiques sauf  pour celle  de Boissy sans Avoir.  Le risque est  faible  pour  les oignons 
semés.

Les informations données par le modèle ne tiennent pas compte de l’irrigation qui favorise les 
contaminations au sein de la parcelle. Les prévisions du modèle sont un outil d'aide à la décision 
et doivent être complétées par des observations attentives de la culture

Mouche mineuse des alliacées,   Phytomyza gymnostoma :  

Les pièges chromatiques jaunes mis en place sur des cultures d'alliacées permettent de capturer 
et d'identifier les mouches mineuses des alliacées. Deux pièges sont disposés dans la parcelle, 
perpendiculairement au sens du semis et à hauteur de la culture. Les adultes sont de petite 
taille  (3  mm  environ)  et  doivent  donc  être  observés  sous  la  loupe  binoculaire  pour  être 
identifiés. 
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Station météo
dates des dernières

 contaminations Génération
% d'incubation
 le plus avancé

date prévue de
sortie de taches

18,21,23 et 25 avril 2ème 51% 08-mai
28-avr 2ème 29% 10-mai

11,18,23,25 et 28 avril 2ème 51% 08-mai
28-avr 2ème 29% 10-mai

11,18,20,23 et 25 avril 2ème 53% 08-mai
27-avr 2ème 39% 11-mai
28-avr 2ème 29% 10-mai

Villiers le Sec -95 18 et le 23 avril 2ème 51% 08-mai
Boisssy Sans Avoir - 78 18-mars 1ère
Poissy - 78 11,18 et 23 avril 2ème 51% 08-mai

taches sorties le 30 avril

Abbeville la Rivière-91

Chevry Cossigny - 77

Villeroy - 77

Les  da tes  prévues  de s orti es  de ta che  de mi ldi ou s ont données  à  ti tre  i ndi ca ti f (évol uti on en foncti on des  
condi ti ons  cl ima ti ques ).

Piège chromatique jaune dans  
une culture d'oignon (Source:  
FREDON IDF)

Nombre de captures de mouches mineuses  
des alliacées (pour les 2 pièges)

Lieu Semaine 17 Semaine 18
La Houssaye 4 5
Périgny 2 0
Cergy 2
Compans 6
Mérréville 12 44
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Aucun  seuil  de  nuisibilité  existe  à  ce  jour  concernant 
Phytomyza gymnostoma. 

Les piqûres de nutrition sont observables et reconnaissables 
à l’œil  nu.  Elles  sont décolorées,  alignées et  suivent l’axe 
vertical de la feuille. Elles précèdent la ponte et indiquent la 
présence effective d’adultes sur la parcelle. Les températures 
douces  prévues  la  semaine  prochaine  pourront  être 
favorables à l’émergence et au vol de ces mouches.

 PERSIL 

Situation géographique :
Seine et Marne : sites de Chailly et Périgny
IDF Ouest : sites de Cergy et le Mesnil le Roi
Stade des parcelles observées :  de 3 à 6 feuilles vraies et la parcelle de Périgny au stade 
récolte sous tunnel.

Ravageurs : aucun ravageur présent.

Insectes auxiliaires : quelques coccinelles sont présentes sur le site de Cergy.

Maladies : situation saine.

 POIREAU 

Piégeage Teigne :  à  Cergy sur  du poireau au stade 2 feuilles,  capture de 6 individus en 
semaine 18.

Observations dans parcelles avec piégeages : rien à signaler.

 SALADE 

Situation géographique 
Seine et Marne : sites de Chailly et Périgny
IDF Ouest : sites de Cergy et le Mesnil le Roi
Stade des parcelles observées : de 12 à 34 feuille vraies.

Ravageurs : aucun ravageur présent.

Maladies : pas de maladie détectée dans les parcelles observées.

Sclérotinia : sur la zone de Chailly en Bière, quelques pieds 
avec du sclérotinia ont fait leur apparition dans des parcelles 
proches de la récolte.
Cette maladie risque de se développer suite aux pluies de la 
semaine dernière et à celles annoncées.

Symptôme de sclérotinia sur salade.
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Piqûres de Phytomyza 
gymnostoma sur oignon (Source:  
Fredon IDF)
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        NOUVEAUX PARASITES        

DROSOPHILE SUZUKII 
Sur les 12 sites avec des pièges, aucune capture n'a été effectuée.

TUTA ABSOLUTA – TOMATE

Pièges : une capture à La Houssaye et à Périgny en semaine 18.

En Seine et Marne, détection sur 20% des plantes de la présence de mines sur les feuilles 
de tomate dans une serre à Mousseaux les Bray le 25 avril et dans une culture de tomate sous 
abri froid le 27 avril à Lieusaint avec de nombreuses galeries sur les feuilles de base.

Voir en pièce jointe au BSV la fiche de reconnaissance de Tuta Absoluta.

*********
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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Semaine 18
30-avr

La Houssaye en Brie - 77  (Fraise) 0
Lieusaint - 77 (Fraise) 0
Périgny - 94 (Fraise) 0
Coubert - 77 (Fraise) 0
Périgny - 94 (Tomate) 0
Ecouen 95) 0
Bailly (78) 0
Rosny sur Seine (78) 0
Hérouville - 95(Fraise) 0
Auvers sur Oise - 95 (Fraise) 0
Compans - 77 (fraise) 0
Villeroy- 77 (fraise) 0

Lieu

mailto:j.du-cray@cra-idf.chambagri.fr

