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► ENDIVE: le vol de mouches de l’endive se poursuit. Les captures sont en hausse sur la plupart
des sites.

ENDIVE
Réseau : 7 sites de piégeage et une parcelle d’observation
Puceron des racines (Pemphigus bursarius)
A Graincourt (62), 5 pucerons des racines ont été capturés dans les bacs jaunes. Il s’agit d’individus ailés qui effectuent le vol retour des chicorées vers les peupliers. Une mouche de Thaumatomyia spp. (auxiliaire dont la larve consomme des pucerons) a été piégée à Arras(62).
Mouche de l’endive (Napomyza cichorii)
Cette semaine, des mouches de
l’endive sont capturées sur
quasiment tous les sites observés et les captures sont en
hausse sur la plupart des sites.
Un vol est toujours en cours.
Surveillez vos parcelles pour
détecter les piqûres de mouche
de l’endive (traces circulaires,
vert pâle et alignées). Tenez
compte de la date de récolte
prévue.
Mouche de l’endive (FREDON
NPDC)

Site

Nombre de
mouches capturées

Arras (62)

0

Noreuil (62)

18

Illies (59)

8

Graincourt (62)

4

Hermies (62)

85

Marcelcave (80)

248

Soyécourt (80)

2

Alternaria et rouille
A Ecoust-Saint-Mein (62), la moitié des plantes sont légèrement touchées par l’alternaria et 60 % des plantes sont légèrement touchées par la rouille (1 ou 2 pustules/feuille).

Avec la participation de ABP, ARDO, Bayer Crop Science, BONDUELLE, CETA ENDIVES ARTOIS, CRA Nord Pas-de-Calais, Chambre d’Agriculture de la Somme, PINGUIN—
DAUCY, EXPANDIS, France Endive, France-Nord, Le Jardin de Cocagne de la Haute-Borne, Marché de Phalempin, OPLINORD, OPLVERT, Primacoop, SARL Agrovision, SA VAESKEN,
SENSIENT, OP Vallée de la Lys, SIPEMA, SODELEG, Syndicat EndiLaon, Ternoveo, TYCONSULTING, UNEAL, VILMORIN et des producteurs observateurs. Bulletin rédigé par les animateurs régionaux de la filière cultures légumières - Tous légumes : L. DURLIN-FREDON Nord Pas-de-Calais - Oignon : F. DELASSUS-PLRN; Chou-fleur, choux : F. SIMEON -PLRN; Poireau : F.
COULOUMIES-PLRN; Salades : L VASSEUR-PLRN; Carotte, Epinard, Pois de conserve, Haricots verts et Scorsonères : L. NIVET-UNILET - Endive : M. BENIGNI-APEF –V. DUVALFREDON Picardie—Directeurs de publication : J ean-Bernard BAYARD Président de la Chambre d’Agriculture de région Nord-Pas de Calais et Christophe BUISSET Président de la Chambre
Régionale 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 : Laetitia Durlin - FREDON Nord Pas-de-Calais - Tél: 03.21.08.64.97 - Mail: laetitia.durlin@fredon-npdc.com.
Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture, avec l’appui financier de l’Office national de l'eau et des milieux aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses
attribués au financement du plan Ecophyto 2018.

Bulletin de Santé du Végétal Légumes N°39 du 3 novembre 2015

