
BULLETIN  N°10 DU 11 JUIN  2015

A RETENIR :
Chou : aleurodes, altises et pucerons à surveiller.
Pucerons : début de petite présence sur chou, épinard et salade.        

 CAROTTE 

Mouche de la carotte : 

Après des captures nulles à très faibles en semaine 23, la présence est forte en semaine 24 sur 
le site de Périgny avec 14 individus par piège. Les captures sont nulles sont les deux autres 
sites.

Aucune présence observée sur les racines. 

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

Observations parcelles avec pièges :
Pucerons : petite présence en semaine 23 sur 4 à 16% des pieds , puis disparition totale en
semaine 24 sur tous les sites.

Insectes auxiliaires : absents.

 CHOU 

Piégeages :

Mouche du chou :

Toutes  petites  captures  en  semaines  23  et  24  avec  0,1  à  0,6  individu  par  feutrine  et  par
semaine.

Noctuelle gamma :
Aucune capture en semaines 23 et 24.

Noctuelle du chou ( mamestra brassicae) :

En semaine 23, 3 individus capturés à Epiais Rhus, et en semaine 24 1 individu à Epiais Rhus et
à La Houssaye.

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

Teigne des crucifères :

Un individu piégé sur chaque site en semaine 24.
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est en incubation.

Les résultats donnés par le modèle sont présentés dans le tableau suivant :

Thrips  :  les thrips sont présents cette semaine sur 83% des
parcelles suivies alors que la semaine dernière leur présence
n'avait été observée que sur 66% des parcelles.
Malgré leur présence, les infestations en parcelle restent faibles
avec en moyenne 0,2 thrips par pied. A noter que la seconde
génération  de  thrips  est  en  cours  puisque  des  nymphes,
sensiblement la même forme que les adultes mais plus petite et
jaune pâle ont été observés sur deux sites du réseau à Périgny
et Cergy.

Teigne,   Acrolepiopsis assectella     : comme la semaine dernière, des teignes ont été capturées
sur 2 des sites avec en moyenne 1,5 individus.
La teigne du poireau passe l’hiver sous forme adulte dans des endroits abrités ou sous forme de
nymphe. L’émergence des adultes a lieu au printemps lorsque les températures atteignent 9.5°C
.  Les  pontes  sont  crépusculaires  et  nocturnes,  leur  importance  est  conditionnée  par  les
températures  .  Les  oeufs  sont  déposés  sur  la  face  inférieure  des  feuilles  dès  que  les
températures nocturnes dépassent les 10-12°. Les femelles pondent jusqu’à 100 œufs pendant
leur durée de vie de 3 à 4 semaines.Quatre à onze jours après la ponte (selon les températures)
les larves émergent. Le stade baladeur de la larve n’est que de quelques heures, elle pénètre
ensuite dans les tissus puis vit en mineuse pendant 2 à 5 jours. Elle ressort en surface pendant
24 heures puis pénètre profondément dans le cœur du poireau en creusant une galerie
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Dates des 

dernières

 contaminations

Génération
% 

d'incubation

Méréville-91

Compans -77 

Chevry Cossigny - 77

Villiers le Sec -95

Boissy Sans Avoir-78 01-juin 3ème 51% 16-juin

Poissy - 78

aucune contamination

aucune contamination

aucune contamination

aucune contamination

Les dates prévues de sorties de tache de mildiou sont données à titre indicatif
 (évolution en fonction des conditions climatiques).

Données du modèle au 9 juin 2015 - 5h Date 

prévue de

sortie de 

taches

aucune contamination

A retenir :
Stade de sensibilité : dès le stade 2 feuilles

Seuil de nuisibilité : le risque démarre
1- pour les oignons bulbilles, dès la 2ème génération

2- pour les semis, dès la 3ème génération

A ce jour, aucun risque.

semaine 23 semaine 24

0,04 0,04

0,52 0,08

Méréville (91) 0,04 0

0 0,36

Cergy (95) 0 0,6

0,04 0,16

Nombre moyen de thrips 

par pied

La Houssaye en Brie (77)

Le Plessis l'Eveque (77)

Périgny (94)

Auvers sur Oise (95)

A retenir :

Stade : dès la levée

Seuil de nuisibilité : 2 thrips par pied

Aucune parcelle du réseau n'a dépassé le seuil de nuisibilité, le risque est faible.
Le développement des populations devraient être limité cette semaine compte
tenu des conditions climatiques peu favorables.
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descendante et s’alimente au dépens des jeunes feuilles. La durée de la période larvaire varie de
15 jours à 25°C à 30 jours pour les températures minimales.

A ce jour, aucune larve n'a été observée sur les parcelles.

Par rapport aux années précédentes, les captures enregistrées cette semaine sont supérieures à
celles des années 2009, 2011 et 2013 mais  inférieures aux années 2007, 2009 et 2014. Alors
que pour certaines années, le pic de la 1ère génération de la teigne apparaissait la semaine 22
ou semaine 23, cette année le pic semblerait être atteint cette semaine comme pour les années
2012 et 2007. 

B  otrytis squamosa : cette semaine aucun symptôme de Botrytis squamosa n'a été observé.

 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 : 1 à 11 feuilles.

Ravageurs :
Pucerons : petite présence en semaine 23 et 24 à Cergy et au Mesnil.

Insectes auxiliaires : absents.

Maladies : 
Mildiou :  début de petite présence de mildiou en semaine 23 à Périgny sur du persil  bon à
couper.
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semaine 23 semaine 24

0 0

Méréville (91) 0 0

0 3

Cergy (95) 8 6

0 0

1 0

Nombre de teignes 

capturées

La Houssaye en Brie (77)

Périgny sur Yerres (94)

Auvers sur Oise (95)

Le Plessis l'Eveque (77)
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Evolution des captures de la teigne, Acrolepiopsis assectella , sur oignon 
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