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Conditions climatiques: Un retard prononcé des cultures et quelques dégâts de gel
Fraise : Botrytis: Conditions favorables .
Pucerons: Début de colonisation sous abris.
Acariens: Premiers foyers identifiés.

CONDITIONS CLIMATIQUES
Un retard prononcé des différentes cultures de plein champ est observé sur
l’ensemble de la région.
Les températures nocturnes négatives de la semaine dernières ont provoqué
des gels de fleurs sur les variétés les plus précoces de fraise.
Sur framboise, le débourrement est assez hétérogène sur les variétés de
saison.
Par ailleurs, localement, des orages de grêles ont engendré des dégâts en
végétation , ouvrant la voie aux maladies foliaires.

Dégât de gel sur fleur de fraise

FRAISE
BOTRYTIS
Les pluies permanentes, les blessures dues au vent et les températures favorisent l’apparition de la maladie. Les attaques
sur fleurs et sur fruits sont les plus pénalisantes mais avec l’humidité permanente en cultures non couvertes, les attaques au
cœur de la végétation peuvent apparaître et engendrer des pertes de pieds.
La meilleure des protections réside dans la couverture et la ventilation de la culture.
PUCERONS
Sous abris, les premières colonies s’installent. Il est nécessaire d‘identifier les zones de foyer et de contrôler leurs
évolutions.
ACARIENS
Malgré les faibles températures les premiers foyers de d’acariens apparaissent
dans les abris « hermétiques ». Les structures qui n’ont pas été nettoyées durant
l’hiver sont les plus touchées.
Les adultes ainsi que les œufs sont observés. Une surveillance accrue est
souhaitable en cas de situation décrite ci-dessus.

Acariens Tétranyques:
Jaunâtre avec deux tâches noirs. Prolifération d’œufs à proximité.
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