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Oignon
Mildiou
Aucune nouvelle tache de mildiou n’a •t• observ•e sur le terrain. Les sympt‚mes pr•c•demment observ•s continuent de se n•croser et de s•cher.
Du c‚t• du modƒle, aucune contamination n’a •t• enregistr•e depuis le 21 juin. Les conditions climatiques de ce d•but de semaine sont encore tout „ fait d•favorables „ d’•ventuelles contaminations. Aucune nouvelle sortie de tache n’est donc attendue avant au mieux le 31 juillet.
Oignon :

Thrips

Conditions

Les thrips peuvent …tre trƒs nombreux sur certaines parcelles. Ainsi nous notons en moyenne 30 individus par plante et jusqu’„ plus de 100 „ Lestrem (62). Ces ravageurs peuvent entra‡ner une perte de
rendement „ partir de 2.2 thrips/feuille.

d‚favorables
au mildiou
mais propices
aux thrips

Haricots verts
Pucerons

Haricots verts :
les pucerons
poursuivent
leur
colonisation
1„re capture
de pyrale du

La colonisation se poursuit. Sur les 8 parcelles observ•es, une seule est indemne de pucerons. 60%
des plantes sont colonis•es „ Ecuires(62), 85% „
Farbus (62), et m…me 100% des plantes sur toutes
les parcelles observ•es dans la Somme ou dans l’Oise. Seule la parcelle de M•haricourt (80) semble faire
exception „ la rƒgle.
Selon les cas, le nombre moyen de pucerons/plante
varie de 1.6 „ 10.
Pyrale du maƒs
Une capture de pyrale du ma†s a •t• enregistr•e „
Arvillers (80).

maƒs
Maladies
Situation trƒs saine, rien „ signaler.

Puceron sur haricot
C.MILLEVILLE — UNILET
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Chou-fleur, choux
Chou-fleur,
choux :
Reprise des
pontes de
mouche du chou

Mouche du chou

Pucerons

Des pontes ont € nouveau •t• enregistr•es
€ Lorgies sur 90% des feutrines, avec en
moyenne un peu plus de 6 œufs/plante et
40% des plantes avec plus de 7 œufs/
plante. Aucune ponte n’a •t• observ•e €
St Omer et Bavinchove.
Sur le secteur de Campagne-les-Hesdin,
des pontes sont observ•es sur 40 € 90%
des feutrines, avec en moyenne, de 1.4 €
10 œufs/plante.

Les pucerons sont toujours tr„s nombreux. La
majorit• des jeunes plantations pr•sente de 90
€ 100% des plantes atteintes avec jusqu’€
plus de 50 individus par plante en moyenne.
Il s’agit de Myzus persicae, puceron du p…cher et non pas, comme cela est habituellement observ•, Brevicoryne brassicae, puceron cendr• du chou A ce niveau de pr•sence,
les risques de d•g†ts, dus aux piq‡res pratiqu•es sur les jeunes feuilles du cœur, sont
extr…mement •lev•s.

sur certains
Altises
bassins
Progression des
altises, des
aleurodes et des
pucerons.

Les populations d’altises sont en nette
recrudescence cette semaine. Si les cultures les plus avanc•es sont relativement
•pargn•es, en revanche, il est possible
d’observer jusqu’€ 100% des plantes
atteintes sur les jeunes plantations avec
de 1 € 10 altises par plante.
Aleurodes
Les aleurodes poursuivent leur progression en particulier sur choux de milan,
choux cabus et choux de Bruxelles. Les
observations effectu•es sur les parcelles
biologiques du r•seau de surveillance
font •tat de niveaux d’infestation allant
de 92 € 100% des plantes atteintes, avec
en moyenne 6 individus ou pontes par
plante. Mais les productions conventionnelles sont •galement concern•es. Ainsi,
une parcelle implant•e dans le bassin de
St Omer pr•sentait en ce d•but de semaine 100% des plantes atteintes avec de 10
€ 100 individus ou pontes par plante.

Céleris :
situation

Chenilles défoliatrices
Selon les cultures, nous notons en g•n•ral
cette semaine de 0 € 12% des plantes avec
pr•sence de chenilles. Certaines parcelles
peuvent faire exception : jusqu’€ 80% des
plantes comportent au moins une chenille de
noctuelle ou de pi•ride € Herlin-le-Sec (62).
Les pontes se poursuivent et les captures de
noctuelles gamma sont toujours importantes :
de 80 € 90 papillons par pi„ge et par semaine
€ Clairmarais et Herlies. En revanche, le vol
de teigne est achev• : au maximum 3 adultes
pi•g•s € St Omer cette semaine.
Thrips (choux pommés)
Les thrips sont de plus en plus fr•quemment
observables. 6 individus sont observ•s au
maximum par plante.
Le stade de sensibilit• va du d•but de pommaison € la r•colte.

Céleri rave

saine
Septoriose
Le champignon est encore en 2ƒme g•n•ration. Aucune sortie de tache n’est attendue pour le
moment. Aucun sympt‚me n’a •t• observ• sur les parcelles d’observation du r•seau.
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Salades

Laitues :

Pucerons

pucerons et

Les pucerons sont toujours pr•sents mais la r•gulation naturelle est maintenant significative sur
certains secteurs.
Les parcelles observ•es pr•sentent des niveaux d’attaques assez variables d’un secteur € l’autre
allant de 4 € 100% des plantes avec pr•sence de pucerons. Le pourcentage de salades comportant plus de 5 pucerons par plante atteint 92% € Carnin, 96 % € Herlin-le-Sec, 52 % € Le Maisnil et 4% € Quesnoy sur De‡le. Les auxiliaires arrivent en grand nombre et c’est sur les parcelles oˆ il y a beaucoup d’auxiliaires que le nombre de pucerons est faible.

noctuelles sont

Noctuelles

aident …

Avec les conditions m•t•orologiques actuelles, la pr•sence de noctuelles d•foliatrices est toujours d’actualit• et le ravageur peut parfois …tre observ• en grand nombre.

r‚guler les

Endive

tr„s pr‚sents
Sur certains
sites les
auxiliaires

pucerons.

Endive :
situation

Pucerons

Selon les parcelles, nous notons des pucerons, € raison de 1 individu/endive, sur 4 € 16% des
plantes. Il n’y a donc aucune incidence sur la culture. Les coccinelles (adultes et larves) sont
tr„s nombreuses et contribuent efficacement € la r•gulation des populations de pucerons.

saine. Tr„s
faible
pr‚sence de
pucerons

Epinard
Epinard : les
Pucerons / Noctuelles

Les pucerons occupent de 60 € 100% des plantes sur les
parcelles observ•es € Chaulnes (80) et Estr•es-Mons
(80).
D’importantes captures de noctuelles gamma sont
•galement observ•es sur ces 2 sites : 80 papillons ont
•t• pi•g•s € Chaulnes, et 100 € Estr•es Mons.

pucerons
progressent
Noctuelle gamma
M.DEGUETTE
FREDON Nord Pas-de-Calais

Carotte

Carotte : une
seule capture

Mouche de la carotte, Psila rosae
Une seule mouche a •t• captur•e en ce d•but de semaine € Ecuires (62).
Pucerons
Comme sur de nombreuses cultures, les pucerons continuent € …tre observ•s. Toutefois, les
cultures ont d•sormais d•pass• le stade de sensibilit•.

de mouche
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Poireau : importante pr‚sence de
thrips
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Poireau

Sympt†mes de fusarioses

Thrips

Poireau : les
thrips restent

Les thrips sont toujours facilement observables. Cependant, les niveaux de captures sur les
pièges chromatiques se stabilisent par rapport à la semaine dernière ( à Frelinghien) et même
baissent sur les autres sites de piégeage (voir tableau des captures).
Au niveau des plantes, le pourcentage de poireaux avec piqûres de thrips varie de 16% (dans
les Flandres) à 76% (secteur de Béthune). En production biologique, 100% des plantes sont
atteintes sur toutes les parcelles observées.
Le pourcentage de poireaux avec présence de thrips varie de 20% (toujours dans les Flandres)
à 52% (dans le secteur de Lille). Là encore, en production biologique, 100% des plantes comportent désormais au moins 1 thrips/plante.
Nombre de thrips/plaque/jour Nombre de thrips/plaque/jour

tr„s pr‚sents

Le 12/07/2010

Le 19/07/2010

Allouagne

34

7.6

Frelinghien

26.5

28

Méteren

14.5

8

Mons-en-Pévèle

110

18.90

Tableau des captures sur les pi„ges chromatiques bleus sur culture de poireau

Scorson„re :

Scorsonère

rouille
blanche

Rouille blanche

toujours

La rouille blanche est toujours observ•e en culture mais l’intensit•
des attaques diminue par rapport „ la semaine derniƒre puisque
nous observons de 1 „ 5% de la surface foliaire touch•e „ Montaigu
(02) dans le Laonnois, et de 5 „ 10% de surface foliaire touch•e „
Argoules (80) dans le Ponthieu.

pr‚sente
mais en
diminution

Rouille blanche sur scorson„re
L.NIVET—UNILET

Bulletin r€dig€ par les animateurs r€gionaux de la fili•re cultures l€gumi•res
Tous l€gumes : M.LEGRAND—FREDON Nord Pas-de-Calais
Oignon : F.DELASSUS—PLRN; Chou-fleur, choux : S.MOREL—PLRN;
Poireau : F.COULOUMIES—PLRN; Salades : L VASSEUR—PLRN;
Carotte, Epinard, Pois de conserve, Haricots verts et Scorson•res : L.NIVET—UNILET
Endive : M.BENIGNI—APEF
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Ambroisie/ Ambrosia artemisiifolia / El€ments d’information
L’Ambroisie, une plante herbac•e annuelle qui d•clenche de nombreuses allergies
L’ambroisie … feuilles d’armoise, Ambrosia artemisiifolia, est une plante dont le pollen est particuli„rement allergisant. Il suffit de quelques grains de pollen par m„tre cube d'air pour que les
sympt†mes apparaissent chez les sujets sensibles : rhinite survenant en ao‰t-septembre et associant ‚coulement nasal, conjonctivite, sympt†mes respiratoires tels que la trach‚ite, la toux, et
parfois urticaire ou ecz‚ma. Dans 50% des cas, l’allergie … l’ambroisie peut entraŠner l’apparition
de l’asthme ou provoquer son aggravation.

Certaines personnes d•veloppent •galement des r•actions allergiques cutan•es au contact de la plante, en particulier suite € la manipulation de la plante sans protection (arrachage, manipulation de plantes € mains nues).
La fr•quence de l'allergie € l'ambroisie est importante : selon la zone, 6 € 12 % de la population expos•e est allergique. L’ambroisie est aujourd’hui tr„s pr•sente en Rh‰ne Alpes : une •tude men•e sur la r•gion pour l’ann•e
2008 a estim• € environ 140 000 le nombre de personnes concern•es par cette allergie et € plus de 5,6 millions
d’euros les d•penses de prise en charge des malades qui en souffrent (traitements antihistaminiques, arr…tsmaladies,...). Les ph•nom„nes d’allergie s’installent seulement apr„s quelques ann•es de contact avec le pollen.
Cette plante d’origine nord-am•ricaine colonise peu € peu l’ensemble du territoire national, et des plants d’ambroisie sont d•sormais observ•s non seulement dans les r•gions limitrophes de Rh‰ne-Alpes, mais •galement
dans d’autres r•gions telles que l’Aquitaine, les Midi-Pyr•n•es, Poitou-Charentes, les Pays-de-la-Loire,...

L’Ambroisie, une annuelle ‚ cycle de d•veloppement estival bien particulier
L’ambroisie € feuilles d’armoise est une esp„ce strictement annuelle, qui germe en avril-mai, fleurit entre fin juillet et octobre et produit ses semences € partir de fin ao‡t.
Les plantes fleurissent en fin d'•t• € des tailles tr„s variables (10 cm € pr„s de 2 m) selon les conditions p•doclimatiques et un pied peut produire jusqu'€ plus de 5000 graines.
C’est une plante pionni„re qui s’•tablit facilement dans des habitats d•nud•s ou € v•g•tation clairsem•e. En milieu naturel, elle va coloniser les sols d•nud•s du lit des cours d’eau, repr•sentant des surfaces importantes lorsque leur r•gime est torrentiel comme dans le cas de la Dr‰me ou du Gardon.
Les activit•s humaines, en g•n•rant des perturbations du couvert v•g•tal tels le labour ou les travaux de terrassement, favorisent ce type de plante. L’ambroisie b•n•ficie •galement de sa capacit• € croŠtre en plein •t•, dans des
conditions relativement s„ches, lorsque d’autres plantes herbac•es ont d•j€ fleuri et fructifi•.
Dans les cultures, ce cycle estival peut permettre la croissance des plantes dans les chaumes des c•r•ales € paille,
apr„s la r•colte. C’est cependant dans les cultures de printemps et en particulier de tournesol, qui appartient comme l’ambroisie € la famille des ast•rac•es, que la plante peut connaŠtre les d•veloppements les plus spectaculaires. Dans ce cas, des pratiques de d•sherbage mal maŠtris•es du fait de la ‹ proximit• botanique Œ des deux plantes peuvent dans certains cas favoriser l’installation de populations vigoureuses d’ambroisie dans les champs de
tournesol et installer un stock de semences cons•quent dans les sols.
Les jach„res peuvent …tre concern•es par l’ambroisie surtout l’ann•e de leur implantation ou si leur utilisation ne
permet pas le broyage en cours d’•t•, comme c’est le cas pour les jach„res fleuries.

L'Ambroisie, une adventice dont la dissémination est favorisée par les activités humaines
La maturit• des semences d’ambroisie co•ncide avec le moment de la r•colte des cultures de printemps. Les engins de r•colte peuvent donc favoriser la diffusion de la plante et dans le cas par exemple des r•coltes de graines
de tournesol destin•es € l'alimentation des oiseaux, des semences d'ambroisie peuvent …tre m•lang•es et entraŠner
l’apparition de petites populations d’ambroisie dans les jardins particuliers et les espaces verts.
De faŽon plus classique, les transports volontaires ou fortuits de sols ou de granulats fins sont un vecteur majeur
dans la diss•mination de la plante.
L'Ambroisie, une plante aisée à reconnaître
L'ambroisie se caract•rise par son port de petit buisson et ses feuilles tr„s d•coup•es. Ces feuilles sont minces et
oppos•es, de teinte vert franc sur les deux faces et € nervure blanch†tre. La plante •tant tr„s adaptable, sa taille est
tr„s variable, mais elle est le plus souvent comprise entre 20 et 80 cm au moment de l'apparition des fleurs.

Les fleurs sont verd†tres, en •pis terminaux •troits, allong•s, dispos•s en panicule. Les fleurs m†les qui sont en
capitules pench•s de 4-5 mm sont les plus visibles et forment la partie haute de l'•pi.

Cr•dit photos : POLLEN-AZUR MULTIMEDIA /Jacques THOMAS, http://www.ambroisie.info/

Plus de d•tails : http://www.ambroisie.info/pages/conn1.htm
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/4066/synthese

Si au stade de jeune plantule, l'ambroisie peut …tre confondue avec diverses plantes pr•sentant des premi„res feuilles
divis•es, la confusion avec d'autres plantes avant la floraison est ais•e € •viter. Les armoises ont un aspect proche
mais d•gagent une odeur marqu•e lors du froissement des feuilles. L'armoise annuelle (Artemisia annua) pr•sente
des feuilles vertes des deux c‰t•s, mais une odeur agr•able, alors que d'autres armoises telle l'armoise commune
(Artemisia vulgaris) ou l'armoise des fr„res Verlot (Artemisia verlotiurum), ont des feuilles moins finement d•coup•es et au dessous blanch†tre.
D•tails : http://www.ambroisie.info/pages/reconn.htm
http://www.cps-skew.ch/francais/inva_ambr_art_f.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/ambrosia_fra.pdf, pages 10 € 16

L'Ambroisie, une plante ‚ •liminer au cours de l’•t•

Pour •viter la production de pollen et limiter la reproduction et l’expansion de la plante, il est n•cessaire de d•truire
l'ambroisie.
La p•riode pr•alable € la floraison est un moment cl• pour •viter ou limiter l'installation des plantes.
Il s'agit € la fois de limiter la production de pollen, mais •galement d'•viter l'installation de stocks de semences dans
les sols, en particulier dans les r•gions oˆ l'ambroisie est encore peut r•pandue. La dur•e de vie des graines dans les
sols •tant tr„s •lev•e ( bien plus de 10 ans), il faut intervenir au plus vite apr„s la d•tection de nouveaux peuplements
pour emp…cher la production de semences.
La destruction de l'ambroisie avant la formation des semences en septembre est un bon moyen de freiner efficacement l'expansion de cette plante exotique envahissante.
Le Minist„re en charge de la Sant• attire l'attention de la population sur le risque que repr•sente l'ambroisie et le d•veloppement de sa pr•sence en France.

Communiqu• de presse du Minist„re en charge de la Sant• : http://www.sante-sports.gouv.fr/allergie-au-pollen-

d-ambroisie-plus-de-10-de-la-population-francaise-est-concernee.html

