
BULLETIN N° 19 DU 15 OCTOBRE 2015

A RETENIR :
Chou : aleurodes bien présentes, altises en baisse. Surveiller les pucerons et le mildiou.
Cresson :intensification du vol des chironomes – présence de mildiou
Persil : un peu de mildiou.
Poireau : forte présence des thrips, rouille à surveiller. Observer les piqûres de mineuse.
Salade : surveiller les pucerons.      

 CAROTTE 
Mouche de la carotte : 

Au cours des deux dernières semaines, une très faible prise le 12/10 à Cergy.

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

Les chironomes : le précédent relevé indiquait de faibles 
captures de chironomes adultes dans les cuvettes, avec en 
moyenne  5  individus  capturés  sur  2  des  6  sites  suivis. 
Cette  semaine,  les  infestations  de  chironomes  sont  en 
forte augmentation et des nuées de ce ravageur peuvent 
être observées au-dessus des bassins. Tous les sites ont 
permis la capture de chironomes adultes en cuvette avec 
de fortes  hétérogénéités puisqu'elles peuvent aller de 5 à 
241  adultes  capturés  selon  les  sites  (voir  tableau  ci-
contre).

Par  rapport  aux  années  précédentes,  la  moyenne  des 
captures est  la  plus importante  observée pour  la  même 
période depuis 2007.
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Cergy carotte
par piège / semaine par piège / semaine par piège / semaine

31/08/2015 0,98 0,98 0
07/09/2015 0,49 0 0
14/09/2015 0,49 1,96 0
21/09/2015 0,98 0 0
28/09/2015 0 0,49 0,21
05/10/2015 0 0 0
12/10/2015 0 0 0,49

La Houssaye carotte Périgny carotte

semaine 40 semaine 42

Moigny s/Ecole 25 207
Maisse 0 241
D'Huison-Longueville 0 25
Vayres sur Essonne 0 5
St Hilaire 0 38
Méréville 1 238

nombre de chironomes 
capturés en cuvette

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

Il n’y a pas de nuisibilité directe de ce ravageur mais une dépréciation des bottes et la peur du 
consommateur confondant les larves de chironomes avec la douve impliquant une augmentation 
du nombre de lavages avant la vente. 
A  ce  jour,  le  risque  lié  à  la  présence  des  larves  de  chironomes est  en  augmentation.  Les 
conditions  climatiques,  et  notamment l’ensoleillement  des jours  à venir  devraient  permettre 
l’intensification du vol des adultes. 

La chrysomèle du cresson, Phaedon cochleariae:
Aucune chrysomèle n'a été observée dans les bassins ou dans les cuvettes. Le risque vis-à-vis 
de ce ravageur semble être terminé.

Mildiou, peronospora brassicae
Des symptômes de mildiou sont observés sur les feuilles basses 
de tous les bassins suivis à Méréville ainsi qu'à Saclas.
Les attaques ont lieu lorsque le temps est frais et humide. De 
petites  taches,  jaune  brun  qui  apparaissent  d’abord  sur  le 
dessus  des feuilles  inférieures,  s’étendent  ensuite  et  finissent 
par être marbrées d’un grand nombre de points noirs grisâtres. 
Un  duvet  blanc  apparaît  sur  l’envers  de  la  feuille  par  temps 
humide. Cette maladie ne pose pas de problème en Essonne.
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Evolution des captures de chironomes en cuvette
(réseau SRAL-FREDON IDF 2007-2009)
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 CHOU 

Piégeages :

Mouche du chou :

Une toute petite reprise des captures le 5/10 et absence totale le 12/10.

Noctuelle gamma :

Depuis le 10/08, les captures ont été particulièrement faibles et les prises ont été nulles sur les 
deux dernières semaines.

Noctuelle du chou ( mamestra brassicae) :

Captures totalement nulles au cours des 6 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

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
21/09/2015 0,1 0 0,1
28/09/2015 0 0 0
05/10/2015 1,1 1,2 0
12/10/2015 0 0 0

Epiais Rhus CHOU La Houssaye en Brie CHOU Périgny CHOU

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

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
21/09/2015 2 0 1
28/09/2015 0 0 1
05/10/2015 0 0 0
12/10/2015 0 0 0

Epiais Rhus La Houssaye Périgny
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
21/09/2015 0 0 0
28/09/2015 0 0 0
05/10/2015 0 0 0
12/10/2015 0 0 0
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Teigne des crucifères :

Poursuite de la baisse des prises avec une seule prise à Périgny au cours des trois dernières 
semaines.

Observations parcelles avec pièges :
Aleurodes : au cours des deux dernières semaines : toujours 
fortement présentes à Epiais Rhus où 50 à 84 % des pieds 
portent de 10 à 100 individus. Situation beaucoup plus calme 
à La Houssaye où 8 à 16% des pieds portent moins de 10 
individus. A Périgny la présence est plus forte avec 52 à 80 % 
des pieds avec moins de 10 individus.

Altises : diminution progressive des populations à La Houssaye ( absence) et à Epiais Rhus 
(seulement 8% des pieds porteurs le 12/10). Mais maintien à Périgny : toujours 12 à 20% des 
pieds avec 4 à 10 individus.
Pucerons : une situation toujours contrastée : absence totale à la Houssaye. Petite présence à 
Périgny sur 4 à 8% des pieds au cours de trois dernières semaines. A Epiais Rhus, présence plus 
importante mais variable : 52% des pieds avec des pucerons en semaine 40, absence totale en 
semaine 41 et remontée à 44% de pieds porteurs en semaine 42.

Alternaria : seulement présente le 5/10 sur 8% des pieds à La Houssaye.
Mildiou : après avoir été présent le 14 et le 21/9 à La Houssaye, retour sur 96% des pieds le  
5/10 puis baisse à 48% le 12/10. A Epiais Rhus , présence seulement le 5/10 sur 8% des pieds.
Mycosphaerella : au 12/10, maintien à La Houssaye sur 20% des pieds et à Périgny sur 28%

                                    Taches de mycosphaerella sur feuilles et sur pomme

Insectes auxiliaires : absence.
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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
21/09/2015 2 0 0
28/09/2015 0 0 1
05/10/2015 0 0 0
12/10/2015 0 0 0
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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 : 8 feuilles à récolte.

Ravageurs :
Pucerons :  maintien à Cergy sur  5% des plantes en semaines 40 et 41 puis  sur 10% en 
semaine 42.

Insectes auxiliaires : absence.
                         

Maladies : Quelques pieds avec symptômes de viroses dans la parcelle fixe de Chailly.

 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 : stade récolte.

Ravageurs : rien à signaler.

Insectes auxiliaires : absence.

Maladies : 
Mildiou : début de présence à Périgny sur moins de 5% 
des plantes.

 POIREAU 
Piégeage Teigne : 
Aucune capture au cours des 8 dernières semaines.

Observations dans parcelles avec piégeages :
Mineuse du poireau :  pas de pupes détectées sur les plantes au cours des deux dernières 
semaines.
Piégeage avec pots de ciboulette : pas de piqûres à Cergy, début des piqûres à Périgny le 5/10 
et poursuite le 12/10 ( sur 1 pot sur 4), continuation de nouvelles piqûres à La Houssaye sur les 
4 pots.
Psylle : toujours présent sur 24% des pieds à Cergy le 12/10.
Thrips : au 28/9, présence généralisée et assez forte, au 5/10 quasi disparition sur tous les ites 
et très forte remontée au 12/10 avec 90% des pieds touchés à Cergy et Périgny et 20% à La 
Houssaye.
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Mildiou : présent sur 28% des pieds le 5/10 à La Houssaye seulement.
Rouille : après une absence, réapparition le 12/10 sur 
20% des pieds à Cergy et sur 4% à La Houssaye.

 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 : 33 feuilles à proche de la récolte.

Ravageurs : 
Pucerons : depuis 4 semaines , maintien à Cergy sur 20 à 25% des pieds et au Mesnil sur 10% 
des pieds. Apparition à Périgny en semaine 41 sur 5 % des pieds et forte augmentation en 
semaine 42 avec 100% des pieds touchés.
Sur Chailly, certaines parcelles producteurs ont aussi des pucerons aptères.

Insectes auxiliaires : absence.

Maladies : 
Sclérotinia :  toujours  présent  à  Cergy  avec  une 
augmentation  progressive  pour  arriver  à  20%  des  pieds 
contaminés en semaines 41 et 42.

         NOUVEAUX PARASITES     

DROSOPHILE SUZUKII 

Les piégeages sont tous arrêtés. Pas de nouvelle attaque sur fruits de signalée.

PSYLLE DU POIREAU 

Evolution de la présence à Cergy :

Apparition le 10/8 sur 4% des pieds, puis évolution en dent 
de  scie  et  réaugmentation  sur  la  fin  septembre  –  début 
octobre.

              Oeufs de psylle à la surface d'une feuille

 CONDITIONS METEOROLOGIQUES

Les conditions froides mais légèrement humides des tous prochains jours pourraient favoriser les 
maladies mais ralentir l'activité des insectes encore présents.
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% pieds touchés
10/08/2015 4
31/08/2015 15
07/09/2015 12
14/09/2015 4
21/09/2015 4
28/09/2015 20
12/10/2015 24
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*********
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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