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En Bref

4

 Période caractérisée par beaucoup de vent, peu de pluies et des températures fraîches
 Bon état physiologique des aulx

Conditions météorologiques
Les conditions météorologiques de ces deux dernières
semaines ont été plutôt fraîches mais globalement
ensoleillées.
Des vents parfois violents ont entraîné la casse de
feuilles sur les deux secteurs de production.

De très faibles pluies se sont produites ces quinze
derniers jours (3 à 11 mm sur le secteur de Billom).
Les sols sont encore humides en profondeur, mais
ont tendance à se sécher en surface, voire à se
fissurer.

Etat physiologique des cultures
Fin mai, les parcelles d’ail se situent entre le stade 8 feuilles et le
stade 11 feuilles.
La majorité des parcelles du réseau sont en début bulbaison.
Les cultures sont au même stade que l’année dernière à la même
date.
Sur la majorité des parcelles, on observe le dessèchement des deux
feuilles du bas des plantes.
A ce jour, seules des tâches d’ordre physiologique, dues au
frottement des feuilles entre elles, sont à signaler.
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 Premières pustules de rouille
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Etat sanitaire des cultures
Mouches (Delia antiqua, Delia platura) :
Les captures de mouches sont en nette diminution (de 5 à 51 mouches ont été piégées).
Le risque lié aux mouches est actuellement considéré comme faible.

Thrips :

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

Rouille :
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Sur une parcelle du réseau, des tâches de rouille sont observées sur
quelques plants. Ce sont les premières observations de rouille de la
saison.
Les températures basses retardent l’apparition de cette maladie.
Le risque est faible pour le moment mais restez attentifs à l’apparition
de tâches orangées sur le feuillage, d’autant plus que les températures
devraient augmenter dans les jours à venir.
Pustules de rouille
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La rouille de l’ail est une maladie foliaire due à un ou plusieurs champignons du genre Puccinia (principalement
Puccinia allii). Cette maladie est la plus répandue et la plus dommageable aux cultures d’ail en Europe. Les
premiers symptômes observables correspondent à des points de décoloration vert clair entre les nervures des
feuilles. Ces points grandissent et virent au jaune puis laissent la place à des pustules de couleur orange vif à
brune, visibles sur les deux faces du limbe. Les feuilles se dessèchent, perdent en efficacité photosynthétique
et se révèlent plus sensibles aux attaques de parasites ou de maladies secondaires. Les pertes de rendement
peuvent atteindre 50 %.
Les pluies violentes, la sècheresse et les rayons ultra-violets constituent des facteurs défavorables au
développement de la rouille sur les Allium.

Pourriture blanche:
Aucune attaque de pourriture blanche n’est notée pour le moment.
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Très peu de thrips ont été capturés sur les plaques engluées. Aucun dégât sur feuille n’est observé.
Le risque est actuellement faible.

Autres observations :
Pucerons jaunes : Des pucerons jaunes sont encore observés sur les plants d’ail de certaines parcelles du réseau.
Ils font assez peu de dégâts mais peuvent transmettre des viroses.
Adventices : Des renouées liseron, chénopodes et aethusa sont encore observés sur plusieurs parcelles. Les
stades de développement sont très variés (plantule à 8 feuilles) : restez vigilants.
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