
BULLETIN N° 9 DU 19 MAI 2016

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.

A RETENIR :
Chou: début des captures de teignes de pucerons et d'altises à partir de la semaine n°19 
Epinard: début de présence de pégomyies et de noctuelles.
Oignon: risque de mlildiou nul-le risque Phytomyza gymnostoma est élevé-premières captures 
de la teigne. 

 CAROTTE 

Mouche de la carotte : les captures réalisées en semaine n°19 et n°20 restent assez faibles et 
en dessous du seuil indicatif de risque. 

Seuil indicatif de risque : Total de 2 mouches par piège et par semaine.

Insectes auxiliaires : absence.  

 CHOU 

Mouche du chou:
Présence d'oeufs de la mouche du chou observée en semaine n°20 sur les sites. 3 oeufs par 
piège à Epiais Rhus et 4 oeufs par piège à la Houssaye et à Périgny. 

Le seuil indicatif de risque est dépassé (2 mouches / pièges / semaine)
Le risque est fort.  

Noctuelle gamma :
Une capture à la Houssaye en Brie en semaine n° 20 

Noctuelle du chou ( mamestra brassicae) :
Aucune capture dans les pièges depuis le 18 avril. 

Seuil indicatif de risque noctuelle du chou : 10% de pieds touchés
Risque nul
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Teigne des crucifères :

Début des captures de teigne à Périgny en semaine n° 19. Présence de teigne sur les trois 
sites en semaine n° 20.

Pucerons verts 
Début de présence de pucerons verts à Epiais Rhus en semaine n° 19. 
20 % des pieds attaqués en semaine n° 19 et 24 % des pieds attaqués en semaine n° 20 

Pucerons ailés 

Présence de pucerons ailés en semaine n° 19 : sur 75 % des pieds à Périgny et 
64 % des pieds à Epiais Rhus .En semaine n°20 sur 72 % des pieds à Périgny et 40 % des 
pieds à Epiais Rhus. 

Altises 

Début de présence d'altises observée en semaine n° 19 (12 % des pieds attaqués)  et en 
semaine n°20 à Epiais Rhus (20% des pieds attaqués). 

Le seuil de risque étant d'une altise par plante jusqu'au stade 6 feuilles, n'est pour 
l'instant pas dépassé.   

Insectes auxiliaires : absence   

OIGNON

5 parcelles ont été suivies cette semaine.

Stade : de 2 à 3 feuilles

Mildiou : le modèle utilisé 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.
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09-mai 17-mai
La houssaye 0 4
Périgny 21 95
Epiais rhus 0 17

piégeage teigne du chou (nbre d'individu)



Les premiers symptômes du mildiou sont la formation d'un duvet gris violacé sur les feuilles 
normalement vertes.  Le duvet se  voit  plus  facilement tôt  le  matin.  Souvent,  la  maladie se 
manifeste  d'abord  par  plaques.  Sa  progression  est  favorisée  par  une  température   fraîche 
(moins de 22°C) et une humidité. Les feuilles atteintes pâlissent, puis jaunissent, se fanent et 
meurent. 

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

Les  conditions  climatiques  de  la  semaine  dernière  ont  permis  d’engendrer  deux  nouvelles 
contaminations de 2ème génération pour le poste de Compans. Les sorties de taches de ces 
contaminations vont dépendre des conditions climatiques à venir, elles sont prévues pour le 27 
et 28 mai. A ce jour pour le poste de Compans, le risque est  nul car aucune sortie de 
tache n'est prévue pour les jours à venir.

Aucun autre poste n'enregistre de contamination, risque nul.
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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. 

 

 

Dates des dernières
 contaminations Génération % d'incubation

Méréville-91
11-mai 2ème 35% 27-mai
12-mai 2ème 26% 28-mai

Chevry Cossigny - 77
Villiers le Sec -95
Poissy - 78

Données du modèle au 18 mai 2016

Compans -77

Date 
prévue de
sortie de 
taches

aucune contamination

aucune contamination
aucune contamination
aucune contamination
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Thrips : alors que la semaine dernière aucun thrips n'avait été observé, cette semaine il est présent 
sur une parcelle du réseau d'épidémiosurveillance avec 0,08 individus par pied. Le seuil indicatif de 
risque n'est pas dépassé, et les conditions climatiques des prochains jours devraient limiter leur 
développement. 

Mouche mineuse  des  alliacées  : des  piqûres  de  nutrition  ont  été  observées  sur  plusieurs 
parcelles du réseau d'épidémiosurveillance. En effet, comme le montre le tableau ci-dessous, 2 des 
5 parcelles observées présentent des piqûres de nutrition atteignant au maximum 12% de pieds 
touchés alors que la semaine dernière aucune piqûre n'était présente.
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A retenir :

Stade : dès la levée

Seuil indicatif de risque : 2 thrips par pied, aucune parcelle n'a atteint ce seuil.

Risque  faible,  les  conditions  climatiques  prévues  devraient  limiter  leur 
développement.

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

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

2- pour les semis, dès la 3ème génération

Seul un poste météorologique, celui  de Compans,  présente une contamination de 2ème 
génération. Toutefois, les sorties de taches ne sont prévues qu'à la fin du mois. 
Les autres postes météo n'enregistre aucun contamination depuis le début de la saison.
Le risque mildiou est nul  aussi  bien pour les oignons bulbilles que les oignons 
semis semés ou plantés depuis le début d'année 2016. 

% de pieds avec des piqûres de 
Phytomyza gymnostoma

La Houssaye en Brie (77) 8%
Méréville (91) 0%
Périgny sur Yerres (94) 0%
Cergy (95) 0%
Versailles (78) 12%



Teigne,   Acrolepiopsis assectella     :   première capture de teigne (4 papillons) dans 
le Val d'Oise à Epiais-Rhus. L'année dernière, les premières captures avaient eu lieu 
la même semaine.

La teigne passe l’hiver sous forme adulte en se protégeant du froid dans les débris 
végétaux.  Les premiers vols d’adultes ont lieu en mars-avril.  Ils sont actifs à la 
tombée du jour et durant la nuit.
La femelle dépose ses oeufs isolément aux pieds des plantes ou plus fréquemment 
sur les feuilles. La larve réalise des mines dans les feuilles. 
Il y a entre 2 et 3 générations par an qui sont beaucoup plus dommageables. 
Les adultes de 2ème génération apparaissent dans le courant du mois de juillet. Si les conditions 
climatiques sont favorables, une 3ème génération peut avoir apparaître en octobre.

Sur les espèces dont les feuilles sont creuses comme l’oignon et l’échalote, la larve s’installe 
directement à l’intérieur de la cavité centrale de la feuille. Elle mange alors le tissu foliaire de 
l’intérieur tout en laissant l’épiderme externe intact. Le dommage apparaît alors sous forme de « 
fenêtres » à la surface des feuilles. Les feuilles les plus attaquées finissent par dessécher.

 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 6 feuilles à avant récolte. 

Ravageurs : 

Pégomyies: présence sur 4 % des pieds à Cergy en semaine n°19 et n°20. 
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A retenir :

Stade : dès la levée

Seuil indicatif de risque : aucun seuil n'existe,  toutefois la présence de piqûres de 
nutrition permettent de déceler leur présence sur les parcelles et, est un bon indicateur 
du risque. Deux parcelles présentent des piqûres de nutrition.

Risque moyen à fort.
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Le  seuil  indicatif  de  risque  est  dépassé  (dès  apparition  des  premières  larves  de 
pégomyies). 

Noctuelles: observées sur 4 % des pieds en semaine n°20 à Mesnil le Roi. 

Insectes auxiliaires : présence de coccinelles observée depuis la semaine n° 18 sur les sites 
de Cergy et de Mesnil le Roi. 
                              
Maladies : rien à signaler. 

Mildiou: observé en semaine n°19 sur 3 % des pieds à Cergy. 

 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 1 à 20 feuilles. 

Ravageurs : rien à signaler 

Insectes auxiliaires : rien à signaler 

Maladies : rien à signaler. 

 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 20 feuilles au stade récolte. 

Ravageurs : rien à signaler.

Insectes auxiliaires : absence 

Maladies : rien à signaler. 

 CONDITIONS METEOROLOGIQUES

Les orages de ces derniers jours risquent de favoriser le développement des maladies. Surveillez 
les attaques de mildiou sur épinard, de botrytis et de sclérotinia sur salade.  

*********

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.

Observations : 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,  Chambre interdépartementale d'agriculture IDF

Pour recevoir le Bulletin de Santé du Végétal par courrier électronique, vous pouvez en faire la demande par courrier 
électronique à l'adresse suivante y.morio@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.
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