MARAICHAGE
Bulletin N°5 du 20 avril 2017

A RETENIR
Mouches de la carotte et du chou : début de toutes petites captures.
Toutes cultures : situation saine en ce début de saison.
Drosophile suzukii : les premières captures d’adultes ont déjà eu lieu en arboriculture.

CAROTTE
RAVAGEURS

• MOUCHE DE LA CAROTTE :
Premières petites captures en semaine 16 à Périgny (0,17 mouche/piège/semaine) et à Cergy (0,4
mouche/piège/semaine).
Seuil indicatif de risque mouche de la carotte : 2 mouches / piège / semaine

• AUTRES RAVAGEURS
Rien à signaler pour le moment

Insectes auxiliaires
Absence.
MALADIES
Rien à signaler pour le moment

CHOU
RAVAGEURS

• MOUCHE DU CHOU :
Toute petite capture à Epiais Rhus en semaine 16 avec 0,5 oeuf/piège/semaine.
•

Seuil indicatif de risque mouche du chou : 2 oeufs / piège / semaine
Page 1 sur 4

Bulletin N°5 du 20 avril 201

BULLETIN DE SANTE DU VEGETAL – Ile de France

• NOCTUELLE GAMMA :
Pas de capture en semaine 16.

• NOCTUELLE DU CHOU ( MAMESTRA BRASSICAE) :
Pas de capture en semaine 16.

• TEIGNE DES CRUCIFERES :
Pas de capture en semaine 16.

• AUTRES RAVAGEURS
Rien à signaler pour le moment.
• INSECTES AUXILIAIRES
Absence.
MALADIES

Rien à signaler pour le moment.

EPINARD
• SITUATION GEOGRAPHIQUE
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 8 feuilles.
RAVAGEURS

• PEGOMYIE :
Présence sur 2% des plantes à Cergy en semaine 16.

• INSECTES AUXILIAIRES
Absence.
MALADIES

Rien à signaler.
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PERSIL
• SITUATION GEOGRAPHIQUE
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 4 feuilles.
RAVAGEURS

Rien à signaler.
• INSECTES AUXILIAIRES
Absence.

MALADIES

Rien à signaler.

SALADE
• SITUATION GEOGRAPHIQUE
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 18 feuilles.
RAVAGEURS
Rien à signaler.

• INSECTES AUXILIAIRES
Absence.
MALADIES

Rien à signaler en parcelles fixes.
Dans les parcelles en début récolte à Chailly en
Bière, le sclérotinia a fait son apparition sur
quelques pieds.

Des solutions de biocontrôle existent contre le
sclérotinia.

Page 3 sur 4

Bulletin N°5 du 20 avril 201

BULLETIN DE SANTE DU VEGETAL – Ile de France

NOUVEAUX PARASITES
• DROSOPHILE SUZUKII
En arboriculture, les captures ont commencé en semaine 13 (28 mars) et augmentent légèrement
depuis.
Cette date des premières captures d’adultes dans les pièges est plutôt précoce.

CONDITIONS METEOROLOGIQUES
Les conditions fraiches, pour ne pas dire plus, et sèches prévues pour les prochains jours ne
devraient pas être favorables à l’activité des insectes ravageurs ni des maladies.

*********
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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