
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGUMES 

N°24 
du 02/10/2019 

Rédacteurs 

CA41 / CA45 / FREDON 
CENTRE-VAL de LOIRE  
Observateurs 
Chambres d'Agriculture 41, 
37, 45, 28, Fredon Centre-
Val de Loire, Maingourd, 
Conserves du blaisois, 
société Verte Vallée, Baby, 
Terr’Loire, BCO, Ferme des 
Arches et Ferme de la 
Motte. Observateurs : 
Charles LEGER (SCEE 
JANVIER), Jérôme BROU, 
Christian OUSTRIC (Agralys), 
Laurent CHAUSSET, équipe 
du CCDL, réseau parcelles 
des adhérents du Cadran de 
Sologne, les producteurs de 
l'ADPLC. 

Directeur de 
publication : 
Philippe NOYAU, Président 
de la Chambre régionale 
d’agriculture du Centre-Val 
de Loire  

13 avenue des Droits de 
l’Homme – 45921 ORLEANS 

Ce bulletin est produit à 
partir d’observations 
ponctuelles. Il donne une 
tendance de la situation 
sanitaire régionale, qui ne 
peut pas être transposée 
telle quelle à la parcelle. 

La Chambre régionale 
d’agriculture du Centre-Val 
de Loire dégage donc toute 
responsabilité quant aux 
décisions prises par les 
agriculteurs pour la 
protection de leurs cultures. 

Action pilotée par le 
Ministère chargé de 
l'agriculture et le ministère 
chargé de l’écologie avec 
l'appui financier de l'AFB, 
par les crédits issus de la 
redevance pour pollutions 
diffuses attribués au 
financement du plan 
Ecophyto. 
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Carottes  1  
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Ravageurs communs à plusieurs cultures 

M O U C H E  M I N E U S E  D E S  A L L I U M S  ( P H Y T O M Y Z A  G Y M N O S T O M A )  

Composition du réseau d’observation  
 

 
Indre-et-Loire Loir-et-Cher Loiret Cher Eure-et-Loir 

Piégeage 

(pot de ciboulettes) 
Azay-sur-Indre Tour-en-Sologne Orléans Aubigny-sur-Nère Chartres 

Observations Parcelles des réseaux oignon et poireau 

Etat général  
Les premières piqûres de nutrition sont apparues. Elles sont observées sur l’ensemble de la région. L’activité d’automne, en 
retard par rapport aux années précédentes, démarre de façon généralisée. 

Seuil indicatif de risque 
L’activité de nutrition est nécessaire et précède de peu la ponte. On considère donc que le risque est lié à la présence de 
piqûres de nutrition. 

 

Prévision globale 
Le risque est élevé pour l’ensemble des alliacés. 

 

Carottes 

Composition du réseau d’observation  
Le réseau d’observation est constitué de 8 parcelles réparties sur les départements du Loiret, Loir-et-Cher, Indre et Loire et Cher. 

Deux parcelles sont conduites en AB. Les stades vont du grossissement à proche récolte. 

M O U C H E  D E  L A  C A R O T T E  

Pièges chromatiques 
Pas de nouvelle capture cette semaine. Piège à St Claude de Diray (41), Villandry (37), St Martin d’Abbat (45), Guilly (45) et 
Brinon sur Sauldre (18)). Attention cependant, des vols assez importants sont signalés dans les départements limitrophes à 
l’ouest de la région. 

Seuil indicatif de risque 
Le risque se raisonne à la parcelle, avec comme facteurs aggravants la proximité d’un bois ou un précédent ombellifères. Du 

fait du délai entre ponte et pénétration du ver dans la carotte le risque est faible à partir de 3 semaines de la récolte. 

 

Prévision globale 

Mouche de la carotte : le risque est faible à moyen. Surveillez vos pièges. 

 


