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Salades de plein champ (p.1): noctuelles à surveiller
Poireaux (p.1) : suite du vol et pression élevée
Choux (p. 2): pression faible pour les chenilles

Salades:
Les observations de cette semaine ont été faites sur 6 parcelles réparties chez 4 producteurs dont
2 en AB sur les sites de Toul, Ménil-la-Tour et Metz. Les salades plantées en semaines 32 à 33
sont proches du stade récolte. La pousse est actuellement moyenne du fait de températures
fraîches (gelées blanches sur Metz) et du vent frais. En revanche la situation sanitaire est bonne :
aucun puceron ni maladie n’a été observé et la pression est faible.
Attention toutefois aux noctuelles terricoles et défoliatrices qui continuent d’être signalées. On les
retrouve également sous abris. La pression est variable et très dépendante des sites et des types
de sol.

Poireaux :
Des piqûres de nutrition continuent d’être observées sur tous les sites. Le vol suit son cours. La
pression est encore très élevée car les pontes sont encore nombreuses quinze jours après le
début du vol.
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Choux :
Sur les 4 sites observés cette semaine (dont un AB), seule une piéride de la rave à l’état de
chenille était encore présente. On observe en général des dégâts et des chrysalides (souvent
parasitées d’ailleurs), mais plus de chenille active, indiquant que l’activité des piérides se termine.
En fonction des parcelles quelques larves peuvent encore être présentes mais la pression est
désormais faible.
Aucune noctuelle n’a été observée. Même si la pression semble faible il faut rester vigilant car les
dégâts des noctuelles sont discrets mais très dommageables et plus tardifs que ceux des piérides
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Ce bulletin est disponible sur le site internet de la CRAL www.cra-lorraine.fr et le site de la DRAAF
Lorraine www.draaf.lorraine.agriculture.gouv.fr
Bulletin rédigé par PLANETE Légumes et édité sous la responsabilité de la Chambre d’Agriculture de Lorraine, avec la
participation de producteurs, l’Arexhor Grand Est, et le Sral Lorraine (DRAAF).
Ce bulletin est produit à partir d’observations ponctuelles d’un réseau de parcelles suivies par ces partenaires : il donne
une tendance de la situation sanitaire dans la région, mais celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. La
Chambre Régionale d’Agriculture de Lorraine dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les
agriculteurs pour la protection de leurs cultures.
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