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POIREAU
R€seau : 3 parcelles
Stade : de 50% de la taille finale • r€colte

Maladies foliaires
Comme annonc€ dans les pr€c€dents bulletins, le mildiou est r€apparu
sur les poireaux dans certaines parcelles, profitant • nouveau de conditions douces et humides pour se d€velopper.

Taches de mildiou
(source FREDON NPDC)

CELERI
R€seau : observations ponctuelles
Stade : en conservation

Maladies en conservation
Des probl‚mes de conservation sont constat€s dans plusieurs lots de conservation traditionnelle et au frigo depuis quelques semaines, sur Lille (59) et sur
Saint-Omer (62).
En g€n€ral, les maladies majoritairement d€tect€es • cette €poque sont du Scélotinia ou du Phoma. Mais les symptƒmes observ€s ne permettent pas de diagnostiquer l’une au l’autre de la maladie.
Le Sclérotinia se caract€rise par une fonte totale de la rave avec un feutrage
blanc et apparitions de scl€rotes (grains de caf€). Le Phoma quant • lui est plus
localis€ • la zone €quatoriale de la rave, la couleur des taches est tr‚s fonc€e.

Symptôme actuellement observé
(en cours de détermination)
(source PLRN)

Le symptƒme rencontr€ d€bute par l’apparition d’une tache ovale, localis€e
pr‚s du collet, couleur caf€ au lait €voluant ensuite en creusant la rave dans sa
partie sup€rieure. Des analyses sont en cours afin de d€terminer la nature de la
maladie.
Ne pas confondre!

Symptôme actuellement observé
(en cours de détermination)
(source PLRN)

Sclérotinia évoluant en pallox

Symptôme de Phoma apiicola

(source PLRN)

(source PLRN)
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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€ • chaque fois
que n€cessaire. Toutefois, toutes les parcelles de poireaux du Nord Pas-de-Calais et de Picardie ne peuvent ‡tre observ€es par nos services. N’h€sitez donc pas • nous contacter (voir coordonn€es ci dessous) pour nous signaler toute €volution significative d’une maladie ou si vous souhaitez ‡tre form€s pour l’observation et le suivi des parcelles et int€grer ainsi le r€seau de surveillance. Ce bulletin est le vƒtre. 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
Vincent DUVAL (FREDON Picardie) : 03.22.33.67.14
fax : 03.22.33.67.18
vduval.fredonpic@wanadoo.fr

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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