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SALADE
R€seau: 2 parcelles
Stades : Rosette • 70% de la taille finale • 50% de la masse foliaire finale
Noctuelles
Quelques noctuelles ont €t€ captur€es cette semaine • Gonnehem (62) (3 captures) et
Le Maisnil (59) (7 captures). Si ces captures paraissent faibles, la pr€sence de d€g‚ts
est cependant signal€e • Gonnehem avec 20% des plantes pr€sentant des attaques.
Des chenilles ont €galement €t€ aperƒues.

Noctuelle gamma adulte
(source FREDON NPDC)

Rhizoctone
A Gonnehem, sur une parcelle conduite en agriculture biologique, 28% des salades pr€sentent des sympt„mes de rhizoctone au niveau du collet. Ce champignon qui appr€cie la chaleur et l’humidit€ a pu notamment †tre favoris€ par les
temp€ratures €lev€es des derniers jours et par le climat humide produit par la couverture en P17 qui prot‡ge la culture
contre le petit gibier.
Pucerons
Toujours • Gonnehem sur la parcelle en agriculture biologique, l’arriv€e des pucerons a €t€ observ€e. 4% seulement
des plantes sont touch€es mais il faut rester vigilant car les conditions climatiques sont favorables • leur d€veloppement.

EPINARD
R€seau: 4 parcelles
Stades : 2 • 8 feuilles
Noctuelles
Perforations sur feuilles d’•-

Tout comme sur salade, des captures de noctuelles gamma ont €t€ effectu€es cette
pinard (source UNILET)
fois en plus grand nombre : 21 captures • Estr€es Mons (80), 90 captures • March€lepot (80) et 99 captures • Fresnoy en Chauss€e (80).
Ponctuellement, un ou deux d€g‚ts ont €t€ observ€s mais cela reste pour le moment tr‡s anecdotique.
Attention, le nombre de captures est rarement proportionnel „ l’importance des d•g‚ts.
Pucerons
La pr€sence de pucerons est signal€e sur la parcelle de Fresnoy en Chauss€e (80) avec 5% des plantes touch€es.
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ENDIVE
Pucerons des racines
Les parcelles d’endives ne sont pas encore sem€es
pour la plupart. N€anmoins, il faut rester attentif au
cycle de d€veloppement des pucerons Pemphigus
spp.. En effet, l’hivernation se fait sur le peuplier
d’Italie sous forme d’œufs. Ces œufs donnent au
printemps des femelles apt‡res fondatrices qui vont
piquer les arbres et provoquer l’apparition de galles
Galles de pucerons sur peuplier (source: APEF)
pouvant contenir chacune entre 100 et 250 pucerons ail€s. Ces pucerons ail€s vont ensuite coloniser les cultures de laitues/chicor€es et endives au cours d’un vol dit
… de migration †. Ce premier vol a lieu g€n€ralement entre fin mai et d€but juillet. Il est vraisemblablement le plus
pr•judiciable pour la culture.
Il existe un mod‡le de temp€ratures mis au point par le East Malling Research en Angleterre qui estime que la plupart des vols de migration vers les laitues/chicor€es s’effectuent entre 500 et 750 degr€s jours, en prenant les temp€ratures sup€rieures • 6‰C • partir du 1er f€vrier.
Voici l’€tat actuel de ce mod‡le:
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Courbes de temp•ratures sur base du mod‚le de l’EMR pour le suivi du vol de pucerons des racines.

Au 25 avril 2011, on constate une avance entre 130 et 160 degr€s jours par rapport • la m†me €poque en 2010.
Dans les conditions actuelles et sous r€serve des donn€es m€t€o • venir, le d•but du vol pourrait donc avoir lieu
avec environ 15 jours d’avance par rapport „ 2010, soit aux alentours de la fin mai.
Le suivi de ce mod‡le sera effectu€ r€guli‡rement dans ce bulletin, et mis en corr€lation avec des donn€es de pi€geages r€alis€s au champs.

CHOU CABUS ET CHOU-FLEUR
R€seau: 2 parcelles
Stades: 3 feuilles vraies €tal€es
Altises
Les altises sont toujours bien pr€sentes sur les jeunes plants de choux cabus
et choux fleurs. A Campagne les Wardrecques (chou cabus) et St Omer (chou
-fleur), entre 16 et 100% de plantes sont infest€es. Les populations par plante
vont de 0,16 • 5 individus par pied. Les conditions climatiques sont toujours
tr‡s favorables • leur pr€sence.
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POIS DE CONSERVE
R€seau: 8 parcelles
Stades : 2‡me feuille €tal€e • boutons floraux
Le temps chaud et sec est toujours favorable aux ravageurs de la culture mais les plantes poussent aussi tr‡s vite et leur
nuisibilit€ est donc r€duite.
Thrips
Des thrips sont visibles uniquement sur les zones non prot€g€es avec entre 2 et 5 thrips par plante • Tilques (62) et
Dury (80). Il n’y a cependant pas de risque puisque les stades de ces cultures sont d€j• avanc€s, entre les 5‡me et 6‡me
feuilles €tal€es. Le ravageur n’est plus observ€ apr‡s le stade 6‡me feuille €tal€e.
Sitone
10% de d€g‚ts de sitones signal€s • Herlies (59) sur une parcelle prot€g€e et 100% de plantes touch€es • Dury (80) sur
une zone non prot€g€e. Dans ce dernier cas, 85% des plantes pr€sentent plus de 5 morsures par plante.
L• aussi, les cultures ayant d€pass€ le stade 3‡me feuille €tal€e ne courent plus beaucoup de risques vis-•-vis de ce
ravageur. Le ravageur n’est plus observ€ apr‡s le stade 6‡me feuille €tal€e.
Maladies
Aucun sympt„me n’est signal€. Situation tr‡s saine.
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