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POIREAU 
Réseau : 2 parcelles 
Stade : 10 feuilles 
 
Thrips (Thrips tabaci) 
Des thrips sont toujours présents dans certains parcelles : on en observe sur 50% des pieds à Meteren (59). Cepen-
dant, les jeunes feuilles ne présentent pas de piqures. Aucun thrips n’est observé à Auchy-les-Mines (62).  
 
Mouche mineuse (Phytomyza gymnostoma) 
Des piqures de mouche ont été observées sur moins de 1% des pieds à Auchy-les-Mines (62). A Lorgies (62), on 
comptabilise 0,3 brin piqué par pot de ciboulette. Aucune nouvelle piqure n’a été détectée en station à Loos-en-
Gohelle (62). Le vol se poursuit, il semble être de faible intensité. 
 
Rouille (Puccinia porri) 
La rouille est présente sur 20% des pieds à Auchy-les-Mines (62) et sur 5% à Meteren (59). Elle est signalée sur de 
nombreuses parcelles. Attention, les conditions actuelles sont favorables à sa propagation : présence d’humidité 
(pluie, rosée..) et des températures entre 14 et 18°C. Les fortes attaques de rouille impactent significativement le 
rendement. 
 
Mildiou 
Quelques taches de mildiou sont signalées sur des parcelles d’hiver. Les symptômes sont des taches allongées blan-
châtres et sèches, souvent localisées sur l’extrémité du limbe ou au niveau des pliures. Le champignon se développe 
entre 5 et 25°C avec une température optimale entre 10 et 15°C. Les contaminations sont favorisées par les pluies, 
qui permettent de propager les spores. 
 
Alternaria (Alternaria porri) et stemphylium 
Quelques symptômes d’alternaria et de stemphylium sont observés sur moins de 1% des poireaux à Auchy-les-
Mines (62). 
 

Les maladies du poireaux observées cette semaine : à gauche, la rouille du poireau à gérer en prio-
rité ;  au milieu, une tache de mildiou ; à gauche l’alternariose (Fredon NPDC) 



ENDIVE 

Réseau : 2 parcelles + 7 piégeages 
Stade : Croissance de la racine - récolte 
 
Puceron des racines (Pemphigus bursarius)  
Peu de captures sont encore signalées sur le 
réseau, le migration des pucerons vers les 
peupliers se termine. 
 
Mouche de l’endive (Napomyza cichorii) 
Le seuil  d’intervention de 15 mouches par 
quinzaine par site est dépassé à Loos-en-Gohelle (62), Marcelcave (80), Roeux 
(62) et Soyécourt (80).  Le nombre de captures est proche du seuil à Illies (59) 
et Noreuil (62). 
 
Cicadelle 
50% des pieds Loos-en-Gohelle (62) présentent des piqures de cicadelles, ces 
piqures sont sans gravité. 
 
Alternaria (Alternaria dauci) 
44% des pieds sont faiblement (quelques taches) à moyennement touchés 
(tache visibles régulièrement) à Fressin (62). A Loos-en-Gohelle (62), 30% des 
pieds sont faiblement à moyennement touchés, surtout en bord de parcelle. 
 
Rouille 
A Loos-en-Gohelle (62), 20% des pieds sont moyennement touchés avec des 
pustules visibles sur le limbe des feuilles. Des cas sont également signalés 
dans le secteur d’Arras (62).  
 
 

CHOUX 
Avec la récolte des parcelles du réseau, le suivi se termine. Des choux étant 
encore en parcelles jusque Décembre (choux de Bruxelles, choux frisés et 
choux blanc), les problèmes sanitaires au champs seront signalés dans le BSV, 
le cas échéant. Le bilan de campagne sera publié dans le prochain BSV. 
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Site de piégeage Pucerons 
Mouche Thau-
matomya spp. 

Mouches de 
l’endive 

Arras (62) 0 1 0 

Avelin (59) 0 0 0 

Hermies (62) 0 0 9 

Illies (59) 1 1 13 

Loos-en-Gohelle (62) 6 10 11 

Marcelcave (80) 0 0 54 

Noreuil (62) 2 1 6 

Soyécourt (80) 1 0 9 

Pustules de rouille sur endives 
(Fredon NPDC) 

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture et le ministère de l’écologie, avec l’appui financier de l’Agence Française pour la Biodiversité, par les crédits 
issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto. 
Ce bulletin est rédigé à partir d’observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. Il donne la tendance de la situation sanitaire. Toutefois celle-ci ne peut 
être transposée telle quelle à chacune des parcelles. 
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