
BULLETIN N°17 DU 17 SEPTEMBRE 2015

A RETENIR :
Chou : aleurodes toujours bien présentes.
Cresson : premiers dégâts de chrysomèles.
Poireau : populations de thrips toujours importantes.
Salade : léger retour des pucerons.

 CAROTTE 
Mouche de la carotte : 

Poursuite des captures à La Houssaye et à Périgny avec des valeurs toujours inférieures au seuil 
de nuisibilité. Absence totale de captures à Cergy depuis 4 semaines.

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

Observations parcelles avec pièges : rien à signaler.

Insectes auxiliaires : absence.

 CRESSON 

La  surveillance  du 
territoire  sur  la  culture 
du  cresson  de  fontaine 
est  constituée  de  6 
sites,  tous  situés  dans 
l’ESSONNE :  Méréville, 
Saint-Hilaire, D’Huisson-
Longueville,  Vayres-sur-
Essonne,  Maisse  et 
Moigny-sur-Ecole  (voir 
carte ci-contre).
Un  site  est  en  culture 
« bio »,  celui  de 
Méréville et les 5 autres 
sites  sont  en  culture 
« conventionnelle ».
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Cergy carotte

par piège / semaine par piège / semaine par piège / semaine

27/07/2015 1,47 0,98 0
03/08/2015 0 0 0
10/08/2015 0,49 0 0
17/08/2015 0 2,03 0,98
24/08/2015 0 0 0
31/08/2015 0,98 0,98 0
07/09/2015 0,49 0 0
14/09/2015 0,49 1,96 0

La Houssaye carotte Périgny carotte
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Les chironomes : 

L’insecte de petite taille (de 2 à 10 mm) ressemble à 
un moustique qui a des antennes plumeuses pour les 
mâles mais ne pique pas (photo ci-contre). La femelle 
est  plus  petite,  plus  claire,  présente  des  antennes 
plumeuses visibles uniquement à la loupe binoculaire. 
Ils volent en groupe, en formant des nuées au-dessus 
au  proche  de  l’eau  et  se  nourrissent  de  micro-
organismes  végétaux  ou  animaux,  mais  aussi  de 
petits débris organiques.

Il n’y a pas de nuisibilité directe de ce ravageur mais  
une  dépréciation  des  bottes  et  la  peur  du  
consommateur  les  confondant  avec  la  douve 
impliquant une augmentation du nombre de lavages 
avant la vente. 

Les  cuvettes  mises  en  place  la  semaine  36 ont  permis  de 
capturer des chironomes sur la totalité des sites.
Par rapport aux années précédentes, la moyenne des captures 
est largement supérieure aux autres années avec en moyenne 
plus  de  85  individus  décomptés.  Les  années  précédentes  les 
captures  moyennes  ne  dépassaient  pas  45  individus  en 
moyenne.

Les notations des larves de chironomes ont été effectuées sur les 6 sites, et aucune larve de 
chironomes n'a été observée cette semaine.

A ce jour, le risque lié à la présence des larves de chironomes est faible. 

La chrysomèle du cresson, Phaedon cochleariae:
Les chrysomèles sont présentes dans les cuvettes dans 66% 
des situations. A Maisse,  des chrysomèles sont observées 
dans un des quatre bassins aussi bien au stade adulte qu'au 
stade  larvaire.  A  Saint-Hilaire,  ce  sont  des  dégâts  de 
chrysomèles qui sont notés.

Compte tenu des captures en cuvettes et de la  présence 
d'adultes et de larves dans les bassins d'une grande partie 
des sites suivis, le risque chrysomèle est non négligeable.
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Adulte chironome

nombre de 
chironomes capturés 

en cuvette
semaine 36

Moigny s/Ecole 85,35
Maisse 87,5
D'Huison-Longueville 35
Vayres sur Essonne 15
St Hilaire 46,75
Méréville 212,5
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La chrysomèle est un coléoptère arrondi de couleur métallique bleuâtre 
ou violet sur le dessus, noir sous le dessous. Le corps finement ponctué 
en lignes. Il possède des élytres ayant une fossette près de leur bord 
externe, et une petite callosité à leur base. Les antennes sont rouges à 
la base. Les larves émergentes se nourrissent de la sève et dégradent 
les feuilles, rendant le cresson impropre à la vente. En cas de forte 
pullulation, le problème est  non négligeable.

Par rapport à l'an dernier, la chrysomèle est apparue avec 15 jours d'avance 
et quasiment un mois d'avance par rapport à 2013.

 CHOU 

Piégeages :

Mouche du chou :

Forte diminution et raréfaction des prises au cours des trois dernières semaines. 

Noctuelle gamma :

Captures nulles ou très faibles au cours des quatre dernières semaines. Arrive-t-on à la fin du 
vol ?

Noctuelle du chou ( mamestra brassicae) :

Dernières captures le 31/08, puis absence totale au cours des deux dernières semaines.

Seuil de nuisibilité noctuelle du chou : 10% de pieds touchés
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Epiais Rhus CHOU La Houssaye en Brie CHOU Périgny CHOU

Par piège/semaine Par piège/semaine Par piège/semaine

10/08/2015 0,44 0 0
17/08/2015 0,5 0,06 0,014
24/08/2015 3,2 0,6 0,4
31/08/2015 0,2 0 0,9
07/09/2015 0 0 0
14/09/2015 0 0 0,6

Epiais Rhus CHOU La Houssaye en Brie CHOU Périgny CHOU

Par piège/semaine Par piège/semaine Par piège/semaine

20/07/2015 0 2 9
27/07/2015 0 12 0
03/08/2015 0 3 . -
10/08/2015 1 2
17/08/2015 0 1 1
24/08/2015 0 0 0
31/08/2015 0 0 0
07/09/2015 0 1 0
14/09/2015 0 0 0

Epiais Rhus La Houssaye Périgny
20/07/2015 4 0 0
27/07/2015 0 0 0
03/08/2015 0 0 0
10/08/2015 0 0 0
17/08/2015 0 0 0
24/08/2015 0 4 0
31/08/2015 2 3 2
07/09/2015 0 0 0
14/09/2015 0 0 0

Chrysomèle du cresson
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Teigne des crucifères :

Poursuite continue de la baisse de prises pour arriver à des captures très faibles au cours des 
deux dernières semaines.

Observations parcelles avec pièges :
Aleurodes : toujours une forte présence à Epiais Rhus 
où 75 à 100% des pieds portent de 10 à 100 individus en 
semaines 37 et 38. Situation plus calme à La Houssaye 
où 28% des pieds portent de 10 à 100 individus et  à 
Périgny  avec  36% des  pieds.  Mais  la  tendance  est  à 
l'augmentation au cours des deux dernières semaines.

Altises : en diminution à Epiais Rhus : 12 % des pieds avec 4 à 10 individus en semaine 38 
contre  56% en semaine 37.  Absence à La Houssaye.  Mais  ,  toujours une forte  présence à 
Périgny depuis plusieurs semaines. En semaine 38, 92% des pieds portent des altises.
Piéride du chou : petite présence sur 4% des pieds à Périgny en semaine 37.
Pucerons : uniquement présents à Epiais Rhus sur 8% des pieds en semaine 37 et sur 20% en 
semaine 38.
Psylle : petite présence sur 4% des pieds en semaine 37 à Epiais Rhus.

Mildiou : apparition sur 16% des pieds en semaine 38 à La Houssaye.
Mycosphaerella : en semaine 38, présence sur 4% des pieds à Epiais Rhus et La Houssaye.

Insectes auxiliaires :  petite  présence  de coccinelles  et  de  syrphes  à Epiais  Rhus ;  et  de 
coccinelles et de chrysopes à La Houssaye.

 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 10 feuilles.

Ravageurs :
Noctuelles :  présence  de  trous  de  chenilles  de  noctuelle 
gamma à Cergy sur 5 à 10% des plantes en semaine 37 et 38, 
et sur 5% des plantes au Mesnil en semaine 38.
Sur  Chailly,  on  observe  toujours  quelques  trous  dans  les 
parcelles producteurs.

Insectes auxiliaires : absence.
                 

Maladies : rien à signaler.
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Epiais Rhus CHOU
La Houssaye en 

Brie CHOU
Périgny CHOU

Par piège/semaine Par piège/semaine Par piège/semaine

15/06/2015 116 58 24
22/06/2015 27 45 81
29/06/2015 40 20 16
06/07/2015 74 24 0
13/07/2015 62 27 9
20/07/2015 0 14 26
27/07/2015 0 24 3
03/08/2015 0
10/08/2015 0 0 42
17/08/2015 6 5 22
24/08/2015 5 34 47
31/08/2015 3 15 5
07/09/2015 1 1 1
14/09/2015 0 2 2
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 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 : de 7 feuilles vraies à récolte.

Ravageurs : rien à signaler.

Insectes auxiliaires : absence.

Maladies : rien à signaler.

 POIREAU 

Piégeage Teigne : 

Toujours aucune capture depuis 4 semaines.

Observations dans parcelles avec piégeages :
Mouche mineuse :  après une apparition à Périgny le 31/8 sur 4% des pieds ; présence sur 
16% des pieds à La Houssaye le 14/9.
Psylle : maintien de la population à Cergy depuis le 10 août. 
Thrips : ils sont toujours présents sur tous les sites où 30 à 70% des pieds portent des thrips.

Rouille : petite présence en semaine 38 à La Houssaye sur 4% des pieds.

 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 16 feuilles à récolte.

Ravageurs : 
Noctuelle Gamma : présente sur 5% des pieds à Cergy en semaine 37 et 38 et au Mesnil en 
semaine 38.
Pucerons : à Cergy présence sur 10% des pieds en semaines 36, 37 et 38. Au Mesnil, présence 
sur 10% des pieds sen semaine 36, puis 5% en semaine 37 et absence en semaine 38.
Dans une parcelle producteur au stade 7 feuilles dans l'Essonne, présence sur 100% des pieds 
en semaine 37.

Insectes auxiliaires : absence.

Maladies : 
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Rhizoctonia : en semaine 38 à Chailly, petits symptômes de rhizoctonia sur environ 10% des 
pieds sur de la salade en début de récolte ; et sur 5% des pieds au Mesnil.
Sclérotinia : présent sur 10% des pieds à Cergy en semaine 38.

               Rhizoctonia solani                                           Sclérotinia, affaissement sur le sol

         NOUVEAUX PARASITES     

DROSOPHILE SUZUKII 

Piégeage FREDON

Toujours des toutes petites captures sur les deux pièges encore relevés.

Dégâts sur fruit : pas d'attaque sur fruits signalée.

PSYLLE DU POIREAU 
Maintien de la présence à Cergy depuis le 31 août sur 4 à 15% des pieds.

 CONDITIONS METEOROLOGIQUES

Les précipitations d'hier mercredi et la poursuite annoncée de passages d'averses pourraient 
favoriser  l'installation  et  le  développement  des  maladies  cryptogamiques  habituelles  de 
l'automne (mildiou, rouille, sclérotinia, etc).
L'activité des insectes comme les altises et les thrips devraient être assez fortement perturbée.

*********
ACTION PILOTÉE PAR LE MINISTÈRE CHARGÉ DE L'AGRICULTURE,  AVEC L’APPUI FINANCIER DE L’OFFICE  
NATIONAL DE L'EAUET 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 24 semaine 25 semaine 26 semaine 27 semaine 28 semaine 29 semaine 30 semaine 31 semaine 32 semaine 33 semaine 34 semaine 35 semaine 36 semaine 37 semaine 38

La Houssaye en Brie - 77  (Fraise) 0 0 0 0 0 0 6 0 1 0 2 0 2 4 0
Périgny - 94  (fraise) 0 0 0 9 36
Villeroy (fraise) MEP 0 0 0 1 2 5 6 10 5 5 9 0 6 4
Cergy -95 0 2 6 8 1 18

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

