20 5 août 2014
-

CE QU’IL FAUT RETENIR
MILDIOU : Risques toujours élevés
PUCERONS : Absents
MALADIES SECONDAIRES : quelques symptômes d’alternaria et de botrytis

SITUATION :
-

Observations :

16 parcelles et 4 tas de déchets ont été observés cette semaine.

-

Météo :

Des précipitations importantes (orages) ont pu être enregistrées dans certains secteurs dimanche et lundi.
Des orages devraient, de nouveau, faire leur apparition dès demain.

MILDIOU :
Dans le cadre du réseau, des symptômes de mildiou sporulant ont été observés sur 3 tas de déchets
(Attichy, Cuisy en Almont et Hautefontaine) ainsi que dans 7 parcelles, soit environ 50% du réseau.

Situation épidémiologique

-

L’analyse du risque :

Le risque mildiou est toujours très élevé.
Les réserves de spores sont très importantes dans tous les secteurs sauf sur La Houssoye où des
conditions climatiques moins favorables au mildiou sont apparues les 15 derniers jours.
Les conditions météorologiques (orages, averses, brumes matinales, rosées importantes) des jours
passés et des jours à venir sont favorables à la libération de spores et aux contaminations.

RISQUES MILDIOU IMPORTANTS => SOYEZ VIGILANTS
Ce Bulletin donne une tendance de la situation sanitaire sur la région de Picardie sur la
base des observations au sein du réseau constitué.
Cette tendance régionale ne constitue pas un conseil personnalisé à la parcelle.

MALADIES SECONDAIRES :
-

alternaria

4 parcelles, sur 16 observées cette semaine, présentent des symptômes supposés d’alternaria (seul un
diagnostic au laboratoire peut confirmer la présence de cette maladie). Les symptômes sont en général
situés sur quelques plantes mais des foyers peuvent commencer à faire leur apparition ce qui est le cas
dans 2 parcelles

- botrytis
Quelques symptômes de Botrytis peuvent faire leur apparition en ce moment. (2 parcelles du réseau). Ces
symptômes apparaissent souvent en lien avec la sénescence des plantes et une humidité importante.

RAVAGEURS :
- Les pucerons
Le suivi des pucerons en cuvette
Les vols de pucerons déclinent depuis plusieurs semaines sur le site de Marcelcave. Les pluies
importantes des dernières semaines peuvent expliquer ce phénomène.
Pour l’année 2014, le suivi des pucerons à Marcelcave s’arrête cette semaine. Merci de votre
compréhension.

Nombre de pucerons ailés captirés

Evolution des pucerons capturés sur le site de Marcelcave (80)
entre 2013 et 2014
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Le suivi des pucerons en végétation
Sur les 15 parcelles observées cette semaine, aucune ne présente de pucerons.
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