
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

Bulletin N° 23 du 1er décembre 2016 

 

MARAICHAGE 

Page 1 sur 5 

 

A RETENIR 
 
Cresson : Les larves de chironomes sont peu présentes mais lorsqu’elles le sont le seuil indicatif de 
risque est dépassé. 
Apparition de la maladie de la tache jaune. 
Premières pupes de la mouche du cresson observées. 
 

 

CRESSON 
 

 

 RAVAGEURS 

Chironomes 

Lors du précédent relevé, la moyenne des captures de chironomes était inférieure à 1 individu 

sur 2 des 6 sites suivis. Cette semaine, il y a peu d’évolution par rapport au précédent relevé 

puisqu’ils sont observés sur 2  des 6 sites avec des captures légèrement supérieures. 

 

semaine 46 semaine 48

Moigny s/Ecole 0 2,5

Maisse 0,9 3,0

D'Huison-Longueville 0 0

Vayres sur Essonne 0 0

St Hilaire 0,5 0

Méréville 0 0

nombre de chironomes 

capturés en cuvette

   
Chironomes adultes (FREDON IDF) 

Les  populations d’adultes sont inférieures à toutes les années précédentes. 
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Larves de chironomes 

 
 

Lors du précédent relevé, un site présentait des infestations avec en moyenne 30% des pieds 

ayant entre 1 et 4 larves par pied comme l’indique le tableau ci-dessous. Cette semaine, 2 sites sur 6 

présentent des infestations de larves de chrionomes avec des infestations allant de 30 à 35% de 

pieds infestés de larves de chironomes ; l’un des deux sites atteint même 5% de pieds avec 4 à 8 

larves par pied. 

 

 % de pieds ayant des larves de chironomes 

 semaine 46 semaine 48 

  
Pas de 
larve 

de 1 à 3 
larves 

de 4 à 8 
larves 

plus de 
8 larves 

Pas de 
larve 

de 1 à 3 
larves 

de 4 à 8 
larves 

plus de 
8 larves 

Moigny s/Ecole 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 

Maisse 100% 0% 0% 0% 70% 25% 5% 0% 

D'Huison-Longueville 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 

Vayres sur Essonne 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 

St Hilaire 100% 0% 0% 0% 65% 35% 0% 0% 

Méréville 70% 30% 0% 0% 100% 0% 0 0 

 

 

Par rapport aux années précédentes, les 

infestations des larves de chironomes sont 

quasiment équivalentes à celles de l’automne 

2012 et supérieures à celles de l’année dernière. 

Elles sont toutefois, bien en-dessous des 

infestations des automnes 2014 et 2011 où 

quasiment 40% des pieds étaient porteurs de 

larves de chironomes. 

(peut être pas la peine de faire 

systématiquement un comparatif avec 

toutes les années précédentes que ce soit 

en texte ou en graphique) 
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Pupe de la mouche du cresson 
(Fredon IDF) 

 
 

Le seuil indicatif de risque est 20% des plantes avec au moins 1 larve. Deux sites dépassent le seuil 

indicatif de risque. Avec la pose des voiles d’hivernage, les populations de chironomes pourraient 

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

 

La chrysomèle du cresson, Phaedon cochleariae 

Ce ravageur a été capturé en cuvette sur le site de Moigny-sur-Ecole ; néanmoins, aucun individu 

ni aucun dégât lié à ce dernier  n’a été observé dans les bassins. Il avait disparu des bassins depuis 

plus d’un mois. Les conditions climatiques à venir devraient limiter son développement excepté si ce 

dernier se retrouve sous les voiles d’hivernage, il pourrait alors provoquer quelques dégâts. 

 

Le risque chrysomèle est faible. 

 

Mouche du cresson, Hydrellia Nasturtii et Hydrellia sp : 

Cette semaine à Moigny sur Ecole et Méréville, deux bassins sur 

quatre présentent des infestations de la mouche du cresson. Le 

premier site compte en moyenne 35% des pieds avec des larves et le 

second 15%. 

Pour rappel, l'adulte pond les œufs sur les tiges du cresson lors de 

période chaude. La larve creuse la tige  la rendant  plus fragile à la 

cassure favorisant un port couché du cresson défavorable à la pousse. 

Les trous laissés par la larve permettent également à certaines 

maladies comme le Spongospora subterannea Nasturtii de se 

développer. 

 

L’année dernière, aucune mouche du cresson n’avait été observée. La mouche est apparue en 

2014 et 2013 fin septembre ; en 2012, les premières larves avaient été observées fin octobre, un 

mois plus tard.  

(même remarque que précédemment) 
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Symptômes de la maladie de la tache 
jaune 

 MALADIE 

La maladie de la racine crochue, sponspogora 

Alors qu’il y a 15 jours, la maladie affectait tous les sites, cette semaine, seulement 50% sites 

sont touchés.  Les infestations varient selon les sites entre 10 et 100% des pieds faiblement touchés. 

0 1 2 3 0 1 2 3

Moigny s/Ecole 75% 25% 0% 0% 0% 100% 0% 0%

Maisse 35% 65% 0% 0% 100% 0% 0% 0%

D'Huison-Longueville 90% 10% 0% 0% 100% 0% 0% 0%

Vayres sur Essonne 90% 10% 0% 0% 100% 0% 0% 0%

St Hilaire 90% 10% 0% 0% 80% 20% 0% 0%

Méréville 90% 10% 0% 0% 90% 10% 0% 0%

0 : pas  de pieds  malades

1 : pied fa iblement touché par la  maladie

2 : pied moyennement touché par la  maladie

3 : pied fortement touché par la  maladie

semaine 46 semaine 48

Evolution de la maladie de la racine crochue 

 
 

Par rapport aux années précédentes, les infestations sont dans la moyenne. Elles sont toutefois 

inférieures à celles de 2009 mais supérieures à celles de l’année dernière. 

 

 
 

Maladie de la tache jaune, le WYSV : 

Dans les bassins suivis dans le cadre du réseau, aucun 

symptôme de la maladie de la tache jaune n'a été observé. En 

revanche, elle est observée dans un bassin hors réseau à Saint 

Hilaire.  
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Ce virus est transmis par Spongospora à l’automne. Les symptômes s’expriment en général 

l’hiver lorsque la croissance du végétal est faible et que la concurrence du virus pour les assimilats 

est la plus forte. L’emploi de voiles d’hivernage limite l’impact de ce problème en favorisant la 

croissance du végétal contre le virus. 

 

******** 

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. 

 

Le Bulletin de Santé du Végétal est édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale 

d’Agriculture d’Île 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 Île de France doit en mentionner la source, en précisant le 
numéro et la date de parution du bulletin de santé du végétal. 

 

Réseau d'Observations : Chambre d'agriculture de Seine et Marne, Chambre interdépartementale 
d'agriculture Île de France, FREDON Île de France 

Rédaction : la Chambre d'agriculture de Seine et Marne : Marc Willenbucher, Serge Mercier. 

Comité de relecture : SRAL, FREDON, Chambre interdépartementale d'agriculture Île de France 

 

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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