
BULLETIN N° 18 DU 18 OCTOBRE 2012

A RETENIR :
Chou : les aleurodes et les pucerons verts aptères sont toujours bien présents.
Cresson : les chrysomèles sont à surveiller, tout comme les chironomes.
Epinard : surveiller les pucerons aptères sur les jeunes feuilles du bourgeon.
Persil : le mildiou est bien présent dans certaines parcelles.
Poireau : début de piqûres de la mineuse. Thrips toujours bien présents.
Salade : surveiller les pucerons ailés et aptères et le Bremia.

Psylle poireau : augmentation des symptômes et des dégâts sur oignon blanc et poireau.

 CAROTTE 
Mouche de la carotte : 
Nombre de mouches piégées par piège et par semaine :

Les captures sont toujours inférieures au seuil de nuisibilité depuis plusieurs semaines.

Seuil nuisibilité mouche de la carotte : Total de 2 mouches par piège et par semaine.

Observations parcelles avec pièges :
Cersoporiose : petite présence depuis la semaine 39 à Périgny sur 2 à 4 % du feuillage.

Mouche mineuse : apparition de galeries de mouche mineuse sur 5% des feuilles à Cergy et 
Périgny depuis le début octobre.
Insectes auxiliaires : absence d'auxiliaires depuis plusieurs semaines.

 CHOU 

Piégeages :

Mouche du chou :
Nombre d'oeufs par feutrine et par jour

Depuis la semaine 39, les captures ont augmenté dans les feutrines, ainsi que le pourcentage de 
pieds contaminés, principalement à Cergy :
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Sites Sem 32 Sem 33 Sem 34 Sem 35 Sem 36 Sem 37 Sem 38 Sem 39 Sem 40 Sem 41 Sem 42
La Houssaye 0,5 1 0,5 0 1 0 0 0,5 0 0,5 0

Périgny 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Cergy 1 0,5 1 0 1 0,5 0 0 1,5 0 0,5

Sem 38 Sem 39 Sem 40 Sem 41 Sem 42
PERIGNY -94 0 0,01 0,32 0 0
CERGY-95 0 0,01 0,55 0,31 0,414
LA HOUSSAYE EN BRIE-77 0 0,13 0,00 0 0
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Pourcentage de plantes infestées :

Noctuelle gamma :

Depuis la semaine 36, diminution progressive du nombre de captures, sauf en semaine 40 à La 
Houssaye.
 A Périgny, le pourcentage de plantes infestées par les noctuelles gamma ont nettement chuté 
( 0% en semaine 42 , pour 40% en semaine 40). Les autres sites de Cergy et La Houssaye sont 
indemnes.

Noctuelle du chou ( mamestra brassicae) :

Après une longue période de captures faibles, petite reprise d'activité en semaine 40 et 41 avec 
une à cinq captures par piège sur les trois sites. 

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

Teigne des crucifères :

Arrêt des captures 
depuis la semaine 38, 
sauf en semaine 38 à 
Périgny. 
Le pourcentage de 
plantes avec des 
chenilles a été de 30% 
puis 15% en semaine 
40 et 41 à Périgny avant 
de chuter à 0.

Observations parcelles avec pièges :
Alternaria : depuis la semaine 40, l'alternaria est présent sur environ 25% des pieds à Périgny 
et La Houssaye avec seulement 4% de la surface foliaire touchée.

Aleurodes :  les  aleurodes  sont  toujours 
bien présents sur les choux depuis plusieurs 
semaines,  particulièrement  à  Cergy  et  La 
Houssaye où 30% des pieds portent de 10 à 
100 aleurodes.
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Sem 38 Sem 39 Sem 40 Sem 41 Sem 42
PERIGNY -94 0 10 0 0 0
CERGY-95 0 10 0 30 80
LA HOUSSAYE EN BRIE-77 0 10 0 0 0

Sem 28 Sem 29 Sem 30 Sem 31 Sem 32 Sem 33 Sem 34 Sem 35 Sem 36 Sem 37 Sem 38 Sem 39 Sem 40 Sem 41 Sem 42
PERIGNY -94 1 3 3 0 2 2 7 4 0 1 1 2 0 2
CERGY-95 0 0 7 7 12 3 4 0 0 6 0 0 0 0 0
LA HOUSSAYE 
EN BRIE-77

0 0 0 2 7 17 14 13 3 1 0 0 8 2 0
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Pucerons verts aptères :

Maintien du nombre de pucerons verts aptères présents sur les pieds, avec une recrudescence 
en semaine 42.

Insectes auxiliaires : présence nulle.

 CRESSON

La chrysomèle du cresson, Phaedon cochleariae:
Les chrysomèles font leur apparition à Saint Hilaire 
où  80% des  pieds  d'un  des  trois  bassins  suivis 
cette  semaine  sont  infestés  par  les  larves  de 
chrysomèles. On notera d'ailleurs sur ce bassin de 
nombreux dégâts sur pieds liés à la présence de 
larves de chrysomèles. 
Des chrysomèles adultes sont également observées 
sur  20%  des  pieds  d'un  des  quatre  bassins  à 
Moigny sur Ecole. Sur ce même site, on notera la 
présence  des  10  adultes  dans  une  des  quatre 
cuvettes.
Sur  les  autres  sites,  aucune chrysomèles n'a  été 
observées dans les bassins.

Les pucerons  :
Les infestations de pucerons restent toujours nulles 
cette  semaine  sur  les  sites  de  suivi  du  réseau 
d'épidémiosurveillance d'Ile de France.

Les chironomes : 
Alors  qu'on  observe  peu  de  larves  de 
chironomes  sur  les  pieds  de  cresson,  les 
captures moyennes depuis 15 jours sont de 
l'ordre de 95 chironomes contre 0,5 individus 
semaine 39. Toutefois, on notera une grande 
disparité  entre sites. En  effet,  comme  le 
montre le tableau ci-contre, les captures vont 
de 5 à plus de 250 individus capturés selon le 
site.

Les larves de chironomes sont présentes sur 
50% des sites suivis, à Saint Hilaire, Maisse 
et Vayres sur Essonne, alors qu'il y a 15 jours 
seul un site présentait des larves.
A Saint  Hilaire,  1 des 3 bassins suivis  est  touchés avec 20% des pieds  ayant  moins  de 4 
larves/pied. A Maisse, 25% des bassins sont infestés de larves de chironomes avec en moyenne 
40% des pieds ayant moins de 4 larves/pied. A Vayres sur Essonne, 20% des pieds de cresson 
sont porteurs de moins de 4 larves de chironomes par pieds et ceci dans les deux bassins suivis.
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semaine 39 semaine 39
Moigny s /Ecole 1,6 175
Maisse 1,3 251
D'Huison-Longueville 0 5
Vayres  sur Essonne 0 23
St Hilaire 0 107
Méréville 0 10

Nombre moyenne de 
chironomes adultes  par site

Chrysomèle adulte et dégâts

Nombre de pucerons verts aptères par pieds
Sem 37 Sem 38 Sem 39 Sem 40 Sem 41 Sem 42

1 à 3 3 à 10 10 à 30 1 à 3 3 à 10 10 à 30 1 à 3 3 à 10 10 à 30 1 à 3 3 à 10 10 à 30 1 à 3 3 à 10 10 à 30 1 à 3 3 à 10 10 à 30
PERIGNY -94 28% 24% 0% 4% 36% 44% 12% 24% 24% 45% 16% 8% 10% 0% 0% 33% 18% 33%
CERGY-95 32% 60% 4% 24% 24% 0% 32% 16% 8% 40% 0% 20% 25% 0% 0% 0% 33% 34%
LA HOUSSAYE EN BRIE-77 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0%
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Par rapport aux années précédentes, les 
captures de chironomes en cuvette sont 
légèrement supérieures à celles de 2008 
et bien au-dessus des autres années.

On notera également la présence dans 
les cuvettes à D'Huison Longueville et 
Maisse des tenthrèdes. Ce ravageur 
peut également être responsable de la 
défoliation des plantes de cresson. 
A Vayres sur Essonne, on notera la 
présence d'un charançon.

Maladie de la racine crochue :
La  maladie  de  la  racine  crochue 
est  présente  sur  4  des  6  sites 
suivis  alors  que  semaine  39,  2 
sites  seulement  étaient  touchés. 
Toutefois, les pieds quelque soit le 
site  sont  faiblement  touchés  par 
cette maladie qui pose à ce stade 
là peu de problèmes aux pieds de 
cresson.
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 Larve de chironomes

0 1 2 3 0 1 2 3
Moigny s/Ecole 25% 65% 10% 0% 90% 10% 0% 0%
Maisse 100% 0% 0% 0% 85% 15% 0% 0%
D'Huison-Longueville 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0%
Vayres sur Essonne 70% 30% 0% 0% 50% 50% 0% 0%
St Hilaire 100% 0% 0% 0% 93% 7% 0% 0%
Méréville 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0%

0 : pas  de pieds  mala des

1 : pied fa iblement touché par la  ma la die

2 : pied moyennement touché par la  maladie

3 : pied fortement touché par la  maladie

SEM 39 SEM 41
Evolution de la maladie de la racine crochue 
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 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 : 6 à 9 feuilles.

Ravageurs :
Pégomyie : présence de mines de pégomyie à Périgny en semaine 42.
Pucerons : à Chailly en Bière, les  pucerons aptères sont présents sur 100% des pieds 
d'épinard depuis la semaine dernière, semaine 41, dans toutes les parcelles et sur tous les 
stades. Ils sont localisés sur les petites feuilles du bourgeon.
                              
Maladies : rien à signaler.

 PERSIL 
Situation géographique :
Seine et Marne : sites de Chailly et Périgny
IDF Ouest : sites de Cergy et le Mesnil le Roi
Stades des parcelles observées : 9 à 10 feuilles et récolte.

Ravageurs : rien à signaler.

Insectes auxiliaires : absence.

Maladies : 
Mildiou :  au  Mesnil  le  Roi  ,  présence  sur  40%  du 
feuillage au cours des deux dernières semaines. 
Dans l'ouest de la région , les attaques sont très fortes, 
même sur du persil en première coupe.
Les conditions humides vont favoriser son extension.

Mildiou sporulé à la face inférieure d'un foliole  
de persil 
( photo : Fredec Centre)

 POIREAU 
Piégeage Teigne : 
Situation toujours calme avec 1 capture à Périgny en semaine 41 et une à Cergy en semaine 42.

Observations dans parcelles avec piégeages :
Alternaria : en semaine 41, présence à Cergy sur 60% des pieds.
Mildiou : depuis la semaine 39, présence sur 20% des pieds à Périgny.
Mineuse : début de la présence en semaine 42 à La Houssaye où 5% des plantes portent des 
piqûres.
Thrips :  depuis  la  semaine  39,  100% des 
pieds  ont  des  piqûres.  Les  conditions 
humides devraient ralentir leur activité.

Piqûres  de  thrips  sur  feuille  (  photo 
internet) 

 SALADE 
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 stade 28 feuilles à en cours de récolte.

Ravageurs : 
Pucerons : ils sont présents sur 2% des pieds au Mesnil le Roi en semaine 42, et quelques uns 
sont toujours présents depuis plusieurs semaines à Périgny.
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A Chailly, la parcelle fixe est indemne mais en semaine 42 les ailés et les aptères ont contaminé 
une plantation de la semaine 35 en cours de récolte.

Maladies     :  
Mildiou :  présence  sur  75%  des  pieds  de  la 
parcelle  fixe  de  Chailly  en  Bière  en  cours  de 
récolte. Les tâches sont localisées sur les feuilles 
de base. Dans les autres parcelles de Chailly, le 
mildiou peut aussi être présent sur les feuilles de 
jupe. Les variétés résistantes BL 1 à 28 sont aussi 
touchées par l'attaque.

Rhizoctonia : présence sur 70% des pieds sur les feuilles au contact du sol dans la parcelle fixe 
de Chailly.
Dégradation des premières feuilles : les feuilles au contact du sol ont tendance à se liquéfier 
et noircir avec la forte humidité actuelle.

La poursuite des pluies va favoriser le maintien ou l'extension des maladies.

         NOUVEAUX PARASITES     
DROSOPHILE SUZUKII 
Arrêt des piégeages en semaine 40.

PSYLLE DU POIREAU 
A Cergy : les œufs et les larves sont 
toujours observés sur 30 à 60% des pieds 
de poireaux en semaine 41 et 42. 
Leur présence est également régulière sur 
les choux sous forme d'oeufs et de 
larves : sur 70% des pieds en semaine 40 
et sur 5% des pieds en semaine 42.

Depuis  15  jours,  les  symptômes  et  les 
dégâts ont augmenté sur oignon blanc et 
poireau au Mesnil le Roi  (78) et à Mery 
sur Oise (95).

                                                                                                      
                                                                Dégâts sur oignon blanc ( photos CAIF))

TUTA ABSOLUTA – TOMATE
Une capture en semaine 42 à Périgny, la seule depuis la semaine 35 sur les trois sites.
En semaine 41 une nouvelle attaque sans gravité sur feuilles de tomate a été détectée par un 
producteur à Mousseaux les Bray. 
Cette serre est voisine de la serre qui a subit la grosse attaque de Tuta sur feuilles depuis le 
début de la saison.

*********
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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