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Note nationale d’information
N‚matodes • galles : Meloidogyne chitwoodi et Meloidogyne fallax
Nous vous invitons • prendre connaissance de la note d’information (jointe • ce bulletin et en ligne) relative •
ces 2 parasites de quarantaine qui peuvent affecter les cultures de Scorson‚res, Tomates, Carottes, Laitues,
Pommes de Terre, mais aussi, dans une moindre mesure, les C€r€ales, le Maˆs et la Betterave.

Forte activité des auxiliaires
De nombreuses observations cette semaine indiquent une forte pr€sence d’auxiliaires,
notamment des syrphes et des coccinelles en grand nombre. Ces deux esp‚ces sont de
grandes alli€es dans la lutte contre les pucerons notamment.
Pr‚servez-les!
Une pr€sentation plus d€taill€e de ces auxiliaires a d€j• €t€ publi€ dans les BSV L€gumes
n‡11, 14 et 17.

Source: FREDON NPDC

SALADE
R€seau : 4 parcelles
Stade : de 3 • 18 feuilles
Puceron
La situation est tr‚s variable d’un secteur • l’autre. Sur Le Maisnil (59) et Gonnehem (62), les plantes sont indemnes de puceron tandis que l’on en d€nombre
sur 76% des plantes • Wormhout (59) et sur 28 % • Clairmarais (62). De m„me
que pour le nombre de plantes atteintes, le nombre de pucerons varie entre moins
de 10 et la pr€sence de colonies enti‚res.
Les populations d’auxiliaires sont tr‚s pr€sentes notamment • Gonnehem (62) et
Le Maisnil(59), et ne sont pas anodines sur la r€gulation de ce type de pr€dateur.

Puceron ailé sur salade
(source FREDON NPDC)

Noctuelles
Entre 0.5 et 60 captures par pi‚ge • Gonnehem (62) et Le Maisnil (59) o… il y a 4% de plantes avec pr€sence de d€g†ts.
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OIGNON
R€seau: 3 parcelles d’oignons
Stades : d€but du gonflement • 50% du bulbe final
Mildiou—Mod•le
Pas de nouvelle contamination cette semaine. Les contaminations de la semaine 25 vont amener des sorties de taches
en fin de semaine, courant de la semaine prochaine, selon les secteurs. Les temp€ratures actuelles sont propices •
l’incubation du champignon.

Station météo

Dates de
contaminations

Dates prévisionnelles
de sorties de taches

Andres (62)

21 juin

Du 7 au 9 juillet

A surveiller!

26 juin

Du 11 au 13 juillet

A surveiller!

Attilly (02)

21 juin

Du 7 au 8 juillet

A surveiller!

Avesnes-les-Aubert (59)

21 juin

Du 7 au 8 juillet

A surveiller!

23 juin

Du 8 au 10 juillet

A surveiller!

18 juin

5 juillet

En cours!

21 juin

Du 8 au 9 juillet

A surveiller!

22 juin

Du 9 au 10 juillet

A surveiller!

26 juin

Du 11 au 13 juillet

A surveiller!

Izel-les-Equerchin (62)

20 juin

Du 7 au 9 juillet

A surveiller!

La Flamengrie (02)

21 juin

Du 8 au 9 juillet

A surveiller!

22 juin

Du 8 au 11 juillet

A surveiller!

17 juin

4 juillet

En cours!

18 juin

5 juillet

En cours!

21 juin

Du 7 au 9 juillet

A surveiller!

26 juin

Du 11 au 13 juillet

A surveiller!

21 juin

Du 7 au 8 juillet

A surveiller!

22 juin

Du 8 au 10 juillet

A surveiller!

21 juin

6 juillet

Donn€es non disponibles

26 juin

10 juillet

Donn€es non disponibles

21 juin

Du 7 au 9 juillet

A surveiller!

22 juin

Du 8 au 10 juillet

A surveiller!

26 juin

Du 11 au 14 juillet

A surveiller!
A confirmer au prochain bulletin

Berles (62)

Merckeghem(59)

Plaine Selve (02)

St Pol sur Ternoise (62)

Thiant (59)

Suite
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OIGNON-ECHALOTE (suite)
Mildiou—Mod•le (suite)
Station m‚t‚o

Dates de
contaminations

Dates pr‚visionnelles
de sorties de taches

Tilloy-les-Moflaines
(62)

21 juin

Du 7 au 9 juillet

A surveiller!

26 juin

Du 11 au 13juillet

A surveiller!

Worhmout(59)

20 juin

Du 6 au 7 juillet

A surveiller!

21 juin

Du 7 au 9 juillet

A surveiller!

26 juin

Du 11 au 13 juillet

A surveiller!

26 juin

Du 11 au 13 juillet

A surveiller!

Zuytpeene (59)

Les autres sites ne signalent pour le moment aucune nouvelle contamination. Ces informations seront affin€es dans le
prochain bulletin.
Les pr‚visions fournies ici sont sous r‚serve de l’‚volution des donn‚es m‚t‚o et ne prennent pas en compte
d’‚ventuelles recontaminations qui peuvent avoir lieu • la suite d’une irrigation.
Teignes
Quelques teignes observ€es dans les pi‚ges : 1 papillon • Aubers (62), 1
papillon • Staples (59), 5 papillons • Richebourg (62). Un d€g†t observ€ •
Staples sur oignon.
Thrips :
Toujours beaucoup de thrips sur oignons, entre 36 et 80% de plantes infest€es. Le seuil de nuisibilit€ n’est pas atteint cette semaine sur les parcelles du r€seau mais il faut rester vigilant car les conditions sont tr‚s
favorables au d€veloppement du thrips. Les piq‰res sont toujours importantes sur les jeunes feuilles. Les parcelles irrigu€es semblent d’une mani‚re g€n€rale moins touch€es par ce ravageur.

Galeries de teigne sur oignon
(source FREDON NPDC)

Le seuil de nuisibilit‚ est de 2,2 thrips par feuille.

POIS DE CONSERVE
R€seau: 7 parcelles
Stades: de floraison • r€colte
Maladies foliaires
Les maladies sont encore pr€sentes sur les m„mes parcelles que la semaine derni‚re, pas d’€volution particuli‚re. L’oˆdium se d€veloppe • Arvillers (80) sur une parcelle non prot€g€e.
Tordeuse
Taches d’o•dium sur feuille
Sur les 4 sites de pi€geage, 3 sites ont captur€ des tordeuses: Maretz (59)
(source UNILET)
(7 captures), Ecoust St Mein (62) (58 captures), Fr€micourt (62) (25 captures). Pas de capture sur les autres sites. Les vols semblent diminuer sur certains secteurs.
Le risque peut appara…tre d„s les premi„res captures et • l’arriv‚e des premi„res gousses.
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CHOU CABUS, CHOU-FLEUR,
CHOU DE BRUXELLES
R€seau: 10 parcelles
Stades : de 3 feuilles €tal€es • r€colte
Sur choux, comme sur l’ensemble des cultures, les auxiliaires sont tr‚s pr€sents. Sur la photo ci-contre, des œufs de coccinelles • ne pas confondre
avec des œufs de pi€rides, plus stri€s.

Œufs de coccinelles sur chou
(source PLRN)

Puceron
Certains secteurs sont plus touch€s que d’autres par les pucerons cendr€s comme • Salperwick (62) (68% de plantes
avec pucerons cendr€s), Herlies (59) (24%), Haverskerque (62) (36%). C‹t€ pucerons verts, des populations importantes €galement, 96% • Haverskerque (62), 64% • Herlies (59) et 52% • St Omer (59), 36% • Clairmarais (62).
Aleurode
Leur pr€sence se g€n€ralise sur les parcelles. Les parcelles prot€g€es pr€sentent moins d’individus mais il n’y a pas
de disparition totale. La chaleur est propice • leur d€veloppement de nouveau.
Altise
Elles sont toujours l•, entre 8 et 72% des plantes sont touch€es • St Omer (59), Herlies (59), Salperwick (62) et La
Couture (62) mais en moyenne on ne d€nombre pas plus d’une altise par plante, sauf sur la parcelle bio de Bois Grenier (59) o… les populations sont tr‚s importantes (plus de 20 altises par plante sur toutes les plantes).
Chenilles
Toujours une forte activit€ des l€pidopt‚res adultes. De nombreux papillons
peuvent d’ailleurs „tre observ€s dans les
parcelles. Les d€g†ts et pr€sence de
chenilles concernent moins de 16% des
plantes sur l’ensemble des parcelles du
r€seau. Il s’agit donc principalement
d’une p€riode de vol.

Commune

Nombre de noctuelles
captur‚es par pi„ge

Nombre de teignes des
crucif„res par pi„ge

Aubers (59)

8

94

Clairmarais (62)

11

31

Bavinchove (59)

36

/

Houtkerque (59)

32

69

Herlies (59)

48

72

La Couture (62)

30

1

Salperwick (62)

8

32

Haverskerque (62)

4

90

St Omer (59)

12

85

De 6 • 40 noctuelles
pi€g€es
Moyenne de 19.6

De 0 • 62 teignes
pi€g€es
Moyenne de 17

Thrips
A Herlies (59), les thrips se d€veloppent et l’on observe des piq‰res sur 40% des plantes , 24% • Haverskerque (62)

Mouche du chou
Toujours des pontes. Vol • surveiller!.
Commune

% de pieds infest‚s

Nombre moyen d’œufs
par plante

Salperwick (62)

90

8.1

Herlies (59)

0

0

Haverskerque (62)

90

9

St Omer (62)

50

8
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ENDIVE
Pas de maladie foliaire.
Pucerons
Le mod‚le de cumul de temp€ratures indique une fin de vol th€orique depuis le 25 juin environ. Quelques ail€s ont
encore €t€ pi€g€s la semaine derni‚re, mais sur le relev€ de ce lundi aucune capture n’a €t€ enregistr€e.
D€veloppement de Pemphigus apt‚res observ€ en parcelle producteur (R€gion Bapaume (62)) et • Mazingarbe (62).
Beaucoup d’autres pucerons, dont Nasonovia ribisnigri, pucerons du feuillage, sont €galement pi€g€s dans les bacs,
sans d€veloppement important en culture.
Mouche de l’endive
3 mouches de l’endive pi€g€es • Marcelcave (80).

POIREAU
R€seau: 5 parcelles
Stades : de 5‚me feuille • 50% de la taille finale

Piégeage englué bleu
pour les thrips (source FRE-

Rouille

DON NPDC)

Des sympt‹mes de rouille d€j• avanc€s sont pr€sents • Frelinghien (59) sur des poireaux bien d€velopp€s. Le risque
de contamination est donc €lev€ pour des vari€t€s sensibles.
Thrips
Les thrips sont toujours bien pr€sents sur les poireaux. L’observation de d€g†ts se g€n€ralise sur les parcelles du r€seau. Le temps est tr‚s propice au d€veloppement de ce ravageur qui appr€cie les fortes chaleurs et le temps orageux.

Commune

% de plantes % de plantes
avec au moins pr‚sentant
un thrips
des piqˆres

Frelinghien (59)

20

100

Bois Grenier (59)

/

100

Hondeghem (59)

50

30

Violaines (62)

36

50

Herzeele (62)

20

5

N o m b r e m o y e n d e t h r ip s p a r p la q u e e t p a r jo u r

E v o lu t io n d u n o m b r e m o y e n d e t h r ip s p ié g é s
p a r p la q u e e t p a r jo u r
1
1
1
1
1
1

5
4
3
2
1
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1 6 -m

a i

2 3 -m

a i

3 0 -m

a i

0 6 - ju in

F r e lin g h ie n ( 5 9 )

1 3 - ju in

2 0 - ju in

2 7 - ju in

0 4 - ju il.

V io la in e s ( 6 2 )

Evolution du nombre moyen de thrips piégés par plaque et par jour à Frelinghien (59) et Violaines (62)

Les relev€s de pi€geages de Violaines (62) et Frelinghien (59) indiquent entre 6 et 15 thrips par plaque et par jour. Le
vol est maintenant bien pr€sent. Rappelons cependant qu’il ne s’agit que de 2 pi‚geages (d’autres suivront d„s la
semaine prochaine). Il est imp‚ratif de surveillez vos parcelles car les situations peuvent ‡tre tr„s diff‚rentes
d’une parcelle • l’autre selon les temp‚ratures, le vent et l’irrigation.
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HARICOT/FLAGEOLET
R€seau: 7 parcelles de haricots, 2 parcelles de flageolet
Stades : de 2 feuilles vraies • premiers boutons floraux.
Pas de maladie foliaire.
Pucerons
Les pucerons dominent toujours l’actualit€ sur les haricots et les
Puceron noir de la fève sur haricot
flageolets avec 30% de plantes avec pr€sence de pucerons • Arvil(source UNILET)
lers(80), 30% • Herleville (80), 30% • Vermandovillers (80), 4% •
Richebourg (62), 30% • Violaines (62) et 15% • Noyelles sur Mer (80). Rien • Farbus (62), Froidmont Cohartille
(02) et Illies (59). Cependant, si les fr€quences sont parfois €lev€es, le nombre de pucerons par plante d€passe rarement 1 puceron par plante, sauf sur certaines parcelles. Rien ne vaut donc l’observation en parcelle pour connaŽtre
l’importance de l’infestation.
On observe toujours des infestations sur de tr‚s jeunes stades comme • Violaines (62) mais la faune auxiliaire et les
larves de coccinelles notamment sont tr‚s pr€sentes et tendent • r€guler ces populations.
Seuil de nuisibilit‚: d„s l’apparition des premi„res colonies jusqu’au stade 2 feuilles trifoli‚es (4 feuilles
vraies).

CAROTTE
R€seau: 11 parcelles
Stades: de 4‚me feuille • diam‚tre • 10mm
Situation globalement saine.
Puceron
10% de plantes avec pucerons sur Loos-en-Gohelle (le stade sensible de 3 feuilles vraies est d€pass€).
Alternaria
20% d’alternaria • L€pine (62).

SCORSONERES
R€seau: 4 parcelles
Stades: 5‚me • 8‚me feuille
Maladies foliaires
L’Alternaria est toujours pr€sent • Ponches Estruval (80) (10% des plantes touch€es)
et Noyelles en Chauss€e (80) (85%). A Buire le Sec (62) , la rouille blanche touche
30% des plantes. Les conditions actuelles de pluie et de chaleur sont tr‚s favorables au
d€veloppement des champignons.

Rouille blanche en
scorsonères (source UNILET)

Avec la participation de ABP, ARDO, BONDUELLE, CETA ENDIVES ARTOIS, CETA ENDISOMME, Chambre d’Agriculture de la Somme, DAUCY, EXPANDIS, France Endive, FranceNord, March€ de Phalempin, OPLINORD, OPLVERT, Primacoop, SA VAESKEN, SENSIENT, SICA Vall€e de la Lys, SIPEMA, SIPENORD, SODELEG, TC HOUSSIN, VEGRAS et des
producteurs observateurs. 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. DELASSUSPLRN; 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. NIVETUNILET - Endive : M. BENIGNI-APEF –V. DUVAL-FREDON Picardie—Directeurs de publication : Jean-Bernard BAYARD Pr€sident de la Chambre d’Agriculture de r€gion Nord-Pas de Calais
et Hubert DUEZ Pr€sident de la Chambre R€gionale d’Agriculture de Picardie...
Publication gratuite, disponible sur les sites www.chambres-agriculture-picardie.fr , www.agriculture-npdc.fr, www.draaf.picardie.agriculture.gouv.fr et www.draaf.nord-pas-decalais.agriculture.gouv.fr
Coordination et renseignements: Caroline MILLEVILLE - FREDON Nord Pas-de-Calais - T€l: 03.21.08.64.97 - Mail: caroline.milleville@fredon-npdc.com.
Action pilot€e par le minist‚re charg€ de l'agriculture, avec l’appui financier de l’Office national de l'eau et des milieux aquatiques, par les cr€dits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribu€s au financement du plan Ecophyto 2018.
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