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Avec la participation de ARDO, BONDUELLE, CETA ENDIVES ARTOIS, CETA ENDISOMME, DAUCY, EXPANDIS, France-Nord, March‚ de Phalempin, OPLINORD, OPLVERT,
SENSIENT, SIPEMA, SODELEG, et des producteurs observateurs.

Toute l’•quipe de la r•daction du BSV L•gumes vous souhaite ses meilleurs
vœux pour l’ann•e 2011.
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Tƒches blanches/ Stemphyllium/ Rouille

mouches

Les observations au champs reprennent avec les conditions climatiques plus favorables de ces
derniers jours. La pr€sence de t•ches blanches est toujours observable sur les poireaux avec parfois jusqu’ƒ 50% de plantes touch€es.
Des pustules de rouille restent toujours pr€sentes sur les feuilles m„me si le froid freine leur d€veloppement. En effet, les phases de contamination et d’incubation du champignon sont bloqu€es d…s que les temp€ratures baissent en dessous de 4†C. Prudence donc d…s les premiers signes de redoux.
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Quelques d€g•ts de mouches mineuses ont €t€ observ€s dans le sud de la r€gion Nord Pas-de-Calais, notamment sur des petites surfaces de poireaux. En effet,
il semblerait que l’on d€tecte plus souvent la pr€sence
de ce ravageur dans les parcelles cultiv€es de petites
tailles et en bordure de champ.
Comment la reconnaitre?

Pupe de mouche mineuse du poireau—FREDON NPDC

En cette p€riode, la mouche mineuse (Phytomyza gymnostoma) est pr€sente sous forme de pupe brunrouge•tre (3-4mm) majoritairement au niveau du collet
mais €galement dans le f‡t du poireau. L’observation de galeries l€g…rement ros€es indique la
pr€sence d’une ou plusieurs pupes dans le poireau. La p€riode d’€mergence des adultes de 2…me
g€n€ration est observ€e habituellement de fin-avril ƒ fin-mai. Pour suivre l’apparition des premiers adultes, des plaques jaunes englu€es peuvent „tre install€es au printemps.
L’activit€ de la mineuse pourra €galement „tre d€tect€e par la pr€sence de piq‡res nutritionnelles
sur les feuilles.
M„me si le poireau semble „tre l’hˆte pr€f€rentiel, la mineuse peut aussi s’attaquer ƒ l’oignon, la
ciboulette, l’ail et l’€chalote.
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Réseau de surveillance
Le suivi de parcelles par la FREDON Nord Pas-de-Calais et le PLRN se poursuit et un bulletin
sera €dit€ ƒ chaque fois que n€cessaire. Toutefois, toutes les parcelles de poireaux du Nord Pasde-Calais et de Picardie ne peuvent „tre observ€es par nos services. N’h€sitez donc pas ƒ nous
contacter (voir coordonn€es ci dessous) pour nous signaler toute €volution significative d’une
maladie ou si vous souhaitez „tre form€ pour l’observation et le suivi des parcelles et int€grer
ainsi le r€seau de surveillance. Ce bulletin est le vˆtre. Sa fiabilit€ sera d’autant plus grande
que le nombre d’observateurs sera important.
Vous pouvez nous contacter :
Caroline MILLEVILLE (FREDON Nord Pas-de-Calais) : t€l : 03.21.08.64.97.
fax : 03.21.78.27.94
caroline.milleville@fredon-npdc.com
Florence COULOUMIES (PLRN) : 03.28.20.78.14
fax : 03.28.65.93.72
florence.couloumies@agriculture-npdc.fr

Bulletin r€dig€ par les animateurs r€gionaux de la fili•re cultures l€gumi•res
Tous l€gumes : C. MILLEVILLE—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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