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Salades de plein champ (p.1): risque de noctuelles terricoles
Poireaux (p.1) : début du vol et pression élevée
Choux (p. 2): pression variable pour les chenilles
Adventices (p.2) : préparez les couverts d’hiver

Salades de plein champ :
Les plantations actuelles et de la semaine dernière ont eu lieu dans les abris. Les dernières séries
sont en cours dehors. Les conditions actuelles sont favorables au mildiou bien qu’aucun cas n’ait
été observé cette semaine (variétés Bl16-32). Des noctuelles terricoles ont été signalées en AB en
pépinière sur le site de Courcelles-Chaussy cette semaine. Cette noctuelle est très polyphage et
peut nuire à de nombreuses cultures en motte à cette période. Des plants sectionnés ou flétris
sont caractéristiques. En cas d’observation de ces symptômes creusez à l’endroit du plant atteint,
il n’est pas rare que la chenille s’y trouve encore. Les préparations à base de Bt ne sont pas
efficaces sur cette chenille.

Poireaux :
Des piqûres de nutrition ont été observées sur les sites de Courcelles-Chaussy, Metz, dans le
Toulois et sur Nancy. Le vol a donc commencé sur tous les sites. Les pontes ayant lieu au début
du vol (qui s’étalait du 15/09 au 15/11 les années précédentes) la pression est actuellement la plus
élevée.
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Choux :
Comme les précédentes semaines, la pression est variable selon les sites. Attention la nuisibilité
des piérides de la rave et des noctuelles du chou est grande : elles peuvent abimer un chou très
développé et tardivement (jusqu’en novembre l’année 2013) : repérez la présence de trous dans
les feuilles et de déjections pour évaluer votre niveau de pression.

Adventices :
La gestion du salissement des parcelles se joue notamment à l’automne via l’implantation de
couverts (gélif ou non). Passé mi-septembre un couvert gélif aura peu le temps de se développer,
en revanche l’implantation de variétés d’hiver dont la destruction est prévue au printemps est tout
à fait conseillée entre le 15/10 et le 1/11.
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