B U L L E T I N D E SANTÉ D U V É G É T A L
- AUVERGNE 10 Mai 2017
Bulletin n°3

AIL

Page 1 / 2

En Bref

3

 Etat physiologique correct
 Quelques dégâts de pénicillium

Conditions météorologiques

LAFFONT S – FDGDON 63

Les conditions météorologiques de ces quinze derniers jours ont été marquées par un temps froid et humide. La
pluie a fait sa réapparition le 24/04, après un mois de temps sec. Les précipitations ont été régulières. Un total
de 60 mm sur les 15 derniers jours a été observé sur les secteurs d’Aigueperse et de Billom. Cette pluie était
attendue et a été bénéfique aux cultures.
Les températures froides de ces derniers jours ont occasionné un stress sur certaines plantes qui se manifeste
par un jaunissement des extrémités des feuilles.

Etat physiologique des cultures
Au 09/05, les parcelles d’ail se situent entre le stade
7,5 feuilles et le stade 8 feuilles.
Les cultures d’ail sont légèrement plus avancées que
l’année dernière à la même date (stade 7 feuilles au
10/05/2016).
A ce jour, aucun désordre physiologique n’est
observé sur les parcelles du réseau.
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 De nombreuses adventices sur les parcelles
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Etat sanitaire des cultures
Mouches (Delia antiqua, Delia platura) :
Très peu de mouches apparentées à la mouche des semis ont été piégées dans les bols jaunes et sur les bandes
engluées. Aucun dégât lié aux larves de mouches n’a été observé sur les parcelles suivies.
Analyse de risque : Le risque lié aux mouches est actuellement considéré comme faible.

Thrips :
Aucun thrips n’a été piégé sur les parcelles du réseau. Analyse de risque : Le risque est très faible.

Teigne du poireau :
Aucune teigne n’a été capturée pour le moment dans les pièges à phéromones. Analyse de risque : De manière
générale, la nuisibilité de ce lépidoptère reste très faible sur l’ail.

La moitié des parcelles observées cette semaine
présente des plantes touchées par le penicillium. Le
niveau d’attaque est proche de 1 % de plantes
atteintes.
Analyse de risque : La phase d’apparition des
symptômes est bientôt terminée. Il n’existe aucun
moyen de lutte curative contre cette maladie,
seules les méthodes prophylactiques peuvent
limiter le risque de développement de penicillium.

Symptômes de pénicillium
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Penicillium :

Rouille / Pourriture blanche :
Aucun symptôme de rouille, ni de pourriture blanche ne sont observés pour le moment sur les parcelles du
réseau.
Analyse de risque : Le risque est actuellement faible concernant ces deux maladies.

Adventices : De nombreuses adventices sont observées sur les
parcelles du réseau. Parmi les principales, on peut citer : la folle
avoine, la renouée liseron, le chenopode, l’aethusa et l’amaranthe.
Analyse de risque : Les conditions météo actuelles favorisent la
levée et la croissance des adventices du fait des sols humides
et des températures à la hausse. Soyez vigilants.

Aethusa cynapium (petite cigüe)
Prochain BSV prévu le 23 mai
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Autres observations :
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