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Oignon
Mildiou
Les observations effectu€es sur de nouvelles parcelles en milieu de semaine derni•re ont confirm€ la
pr€sence de mildiou sur plusieurs parcelles situ€es en plaine de la Lys (Lestrem, Sailly/Lys et Richebourg), y compris sur oignon de semis. Il s’agit de quelques plantes isol€es. Ces taches sont toujours
cons€cutives des sorties de taches annonc€es du 21 au 25 juin.

Oignon :
plusieurs cas
de mildiou y
compris sur
semis
Evolution des
pr„visions

En ce qui concerne les incubations en cours, le cycle de d€veloppement a repris son cours apr•s avoir
€t€ bloqu€ 7 jours. Les prochaines sorties de taches sont attendues pour les 10, 11 et 12 juillet, ƒ
moins que les temp€ratures €lev€es attendues
pour les 8 et 9 juillet ne bloquent ƒ nouveau le
cycle, auquel cas, les sorties de taches seront d€cal€es de 2 jours, soit les 12, 13 et 14 juillet..
Aucune nouvelle contamination n’a €t€ enregistr€e depuis le 21 juin, sur l’ensemble des stations
m€t€orologiques du r€seau. Si les sympt„mes ne
s’aggravent pas avec les prochaines sorties de
taches, la situation pourrait donc s’assainir par la
suite, en particulier si les temp€ratures restent
€lev€es (sup€rieures ƒ 24…C).
Sympt€me de mildiou de l’oignon
F.DELASSUS— PLRN

Haricots verts
Haricots verts :

Pucerons

les pucerons

Les pucerons sont toujours plus fr€quents. Ils sont observ€s sur 25% des plantes au minimum et jusqu’ƒ 68% au
maximum (parcelle situ€e ƒ Cartignies (80)). En moyenne, le niveau d’infestation varie de 40 ƒ 55%.
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progression
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Chou-fleur, choux
Chou-fleur,
choux : pas ou
tr…s peu de
maladies.
Grande
h„t„rog„n„it„ de
l’„tat sanitaire

Mouche du chou

Pucerons

Les pontes de mouche du chou restent tr•s
faibles dans les Flandres, en plaine de la Lys et
sur le bassin de St Omer. En revanche, nous
observons jusqu’ƒ 80% des choux avec des
pontes sur le secteur de Campagne-lesHesdin, et en moyenne de 1 ƒ 7 œufs de
mouche par plante sur ce secteur. Les cultures de choux ƒ choucroute et choux de
Bruxelles ont d€pass€ le seuil de sensibilit€ au
ravageur sur cette zone de production.

La colonisation des cultures par les pucerons est
en nette progression cette semaine. Certaines
parcelles sont toujours €pargn€es mais en g€n€ral,
le pourcentage de plantes avec au moins un puceron est compris entre 8 et 20%. En production
biologique, le niveau d’infestation est mˆme nettement plus €lev€ : de 72 ƒ 100% des plantes sont
occup€es sur les parcelles observ€es. Pour le moment, il ne s’agit que de pucerons isol€s, la plupart
du temps ail€s. L’infestation ne fait donc que commencer.

selon les parcelles,
Altises
avec selon les cas,
des pr„sences
d’altises,
aleurodes,
chenilles ou thrips
† surveiller.
Les pucerons
progressent

En r•gle g€n€ral, le pourcentage de plantes
avec altises reste mod€r€ et le nombre
moyen d’altises par plante est compris entre
0 et 1. toutefois, certaines parcelles de choux
pomm€s ou choux fris€s subissent des infestations nettement plus importantes, avec par
exemple jusqu’ƒ 50% de plantes avec 3 ƒ 5
altises par chou sur une parcelle situ€e ƒ St
Omer. Les risques de d€g‡ts sont alors importants vus les temp€ratures €lev€es et la
s€cheresse pr€vues ƒ nouveau pour cette
semaine.

globalement.
Aleurodes
Les aleurodes progressent tr•s sensiblement
cette semaine. Nous observons ainsi 32% des
plantes atteintes sur une parcelle ƒ Clairmarais (62), 60% ƒ St Omer (62), et 76% ƒ Herlin-le-Sec (62). La plupart des parcelles reste
cependant ƒ des niveaux de pr€sence nettement plus mod€r€s : de 0 ƒ 4% de plantes
atteintes.
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Chenilles défoliatrices
La situation est tr€s h•t•rog€ne en fonction de
l’historique des cultures. Des chenilles peuvent ƒtre observ•es en grande quantit• : jusqu’„ 40 et mƒme 80% des plantes atteintes
sur une parcelle situ•e „ St Omer. En r€gle
g•n•ral, le niveau de pr•sence est tout de
mƒme moins •lev•, y compris en production
biologique : de 0 „ 20% des plantes atteintes.
Les pontes, en particulier de pi•rides, se
poursuivent : nos notons la pr•sence d’œufs
sur 4 „ 44% des plantes cette semaine.
Enfin, si le vol de teigne des crucif€res est
de faible intensit•, le nombre de noctuelles
captur•es dans les pi€ges „ ph•romone reste
relativement •lev• : de l’ordre de 60 individus par semaine.
Thrips

Les thrips sont actuellement facilement observables sur choux pomm•s. Leur pr•sence
est particuli€rement pr•judiciable pendant la
pommaison, du fait des piq†res pratiqu•es au
niveau de l’•piderme. Les substances inject•es par l’insecte lors de la prise de nourriture
entra‡nent en effet une r•action caract•ris•e
par l’apparition de l•sions li•geuses, pr•judiciables pouvant n•cessiter un parage suppl•mentaire des feuilles ou un d•classement
commercial du l•gume.
En dehors de la pommaison, la nuisibilit• du
thrips est tr€s limit•e.
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Laitues :
pr„sence de

Pucerons
Les pucerons progressent sur la majorit€ des parcelles. Il est d€sormais possible de d€celer leur pr€sence
sur 100% des plantes sur certains sites, Le nombre moyen de pucerons par plante peut varier tr•s fortement en fonction des dates de plantation, des sites et des interventions insecticides effectu€es. Nous notons ainsi de moins de 1 puceron/plante en moyenne jusqu’ƒ pr•s de 45 pucerons/plantes dans les cas les
plus pr€occupants. Les 1ers auxiliaires sont observables et la r€gulation naturelle commence ƒ se mettre en
place, en particulier en production biologique.

pucerons en
quantit„
parfois tr…s
importante.
D„but de

Noctuelles

r„gulation par

Des chenilles de noctuelle gamma continuent ƒ ˆtre observ€es. Sur les parcelles du r€seau d’observation,
le taux d’infestation varie de 0 ƒ 20% de plantes atteintes par au moins une chenille.

les auxiliaires
Toujours des
chenilles de

Epinard
Pucerons

Comme sur de nombreuses cultures, les pucerons ont tendance „ progresser sur •pinard. Sur les
quelques parcelles observ•es, nous notons en moyenne de 45 „ 65% de plantes avec 1 puceron
par plante et mƒme jusqu’„ 85% „ Barenton Cel (02). Il s’agit dans la majorit• des cas de pucerons ail•s. L’infestation ne fait donc que commencer.

noctuelles

Epinard :
d„but de
colonisation
par les
pucerons

Céleri rave
Septoriose
Les premiers foyers de septoriose ont €t€ rep€r€s sur 2 parcelles (Audomarois et Flandres). Cette maladie
appara‰t dans des zones plus humides et abrit€es du vent comme les basses ou le long des haies. Les temp€ratures €lev€es de cette semaine ne devraient pas ˆtre favorables au d€veloppement de la maladie.

C„leris rave :
1ers foyers de
septoriose et
de scl„rotinia

Scl„rotinia
Les premi•res pertes de pieds dues au Scl€rotinia ont €t€ not€es sur c€leris d’€t€ ƒ Saint Omer (2% de la
parcelle).
Pucerons
Ils sont observ€s sur 100% des parcelles. Les pucerons en c€leris sont enray€s par les coccinelles (larves et
adultes) pr€sentes en nombre tr•s important en ce moment sur cette culture.

Les
coccinelles
r„gulent les
populations de
pucerons

Mouche de la carotte

Quelques

Peu de d€g‡ts observ€s pour le moment.

chenilles de

Noctuelle

noctuelle

Des larves de noctuelles ont €t€ rep€r€es sur quelques parcelles. Le niveau de pr€sence et de d€g‡ts caus€s par la larve sont plut„t faibles mais ƒ surveiller.
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Pois de conserve
Tordeuse
Les captures de tordeuses aux pi•ges ƒ ph€romones sont ƒ nouveau tr•s €lev€es. Le maximum de captures atteint 165 individus ƒ Arvillers (80).

Pois de

Puceron
La situation vis-ƒ-vis des pucerons est en cours de
r€gulation sous l’action des auxiliaires. Coccinelles, syrphes et parasitoŠdes sont en effet tr•s
pr€sents. A l’inverse, le pourcentage de plantes
avec pr€sence de pucerons diminue nettement :
moins de 1% de plantes atteintes dans la grande
majorit€ des cas.

conserve :
niveau d’activit„
des tordeuses en
hausse
Tr…s peu de
pucerons

Maladies
Quelques sympt„mes d’anthracnose ou de scl€rotinia sont observables sur les parcelles les plus ƒ risques (fonds de vall€e, pr€c€dents culturaux favorables). Toutefois, la situation est globalement tr•s
saine, y compris en l’absence de protection fongicide ou de protection fongicide all€g€e. Ceci est la
cons€quence logique des conditions climatiques chaudes et s•ches des jours pass€s.

Faible pr„sence
des maladies

Carotte
pucerons en
baisse
Importantes
captures de
mouches †
Loos-en-

Mouche de la carotte, Psila rosae

Puceron, Cavariella aegopodii

Carotte :

Les pucerons se font d€sormais plut„t rares :
seules 2 parcelles du r€seau comportent encore
des pucerons : sur 5% des plantes ƒ Gu‰nes (62),
et sur 15% des plantes ƒ St Aubin (62).
Les coccinelles et les parasitoŠdes sont tr•s pr€sents et contribuent largement ƒ r€guler naturellement les populations de pucerons. En outre, les
cultures ont quasiment toutes atteints ou d€pass€
le stade 4 feuilles. La nuisibilit€ du ravageur devient donc tr•s faible ƒ nulle.

Gohelle
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6 mouches ont •t• captur•es „ Loos-enGohelle (62). Quatre parcelles situ•es „
Conchil-le-Temple (62), Ecuires (62), Ponthoile (80) et Sissonne (02) pr•sentent •galement une captures.
Les temp•ratures •lev•es attendues pour le
milieu de semaine devraient ƒtre tr€s d•favorables „ la survie des œufs.

Poireau
Thrips

Les captures de thrips sur les plaques bleues englu•es augmentent nettement cette semaine. A M•teren (59) et Frelinghien, le nombre de thrips/plaque /jour est respectivement de
2 et 3. „ Allouagne (62), ce sont pratiquement 6 thrips qui
sont captur•s par plaque et par jour. Enfin, „ Mons-enP•v€le, le niveau des captures atteint un record pour la saison
avec plus de 20 thrips/plaque/jour.
Ce niveau de pi•geage est la cons•quence du vol, pr•vu par
le mod€le des temp•ratures, du 30 juin au 5 juillet.
Dans les Flandres maritimes, ce vol est l•g€rement retard•. Il
est pr•vu du 7 au 10 juillet.
Au niveau du feuillage, le pourcentage de plantes avec d•gˆts
varie de 8 „ 100%.
Enfin, des adultes et des larves sont observ•s sur 0 „ 100%
des plantes. Compte tenu du vol en cours, les adultes sont
assez fr•quemment observables. En revanche les larves restent tout de mƒme plus rares. Elles sont surtout observ•es sur
les parcelles non trait•es ou lorsque les interventions insecticides datent de 8 jours et plus.

Poireau : vol
de thrips en
cours.
Alternaria et
stemphyllium
ne
Pi…ge chromatique bleu sur
culture de poireau
FREDON Nord Pas-de-Calais

progressent
plus

Alternaria, Stemphyllium

Ces maladies n’•voluent plus pour le moment : nous n’observons pas de nouveaux sympt‰mes. Les taches d•j„
pr•sentes se dess€chent „ la fois du fait des temp•ratures •lev•es ainsi que sous l’action des traitements fongicides lorsqu’ils ont •t• pratiqu•s.

Scorsonère
Oˆdium
La maladie progresse fortement sur la parcelle de Brailly-Cornehotte (80) avec de 5 à 20% de la surface foliaire atteinte.

Rouille blanche
Des sympt‰mes de rouille blanche sont observables
dans le Laonnois. La pr•sence de la maladie reste
limit•e pour le moment mais plusieurs parcelles du
secteur sont concern•es.

Scorson…re :
Progression
de l’oˆdium.
Pr„sence de
rouille dans
le Laonnois
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