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En Bref

6

 Etat physiologique et sanitaire correct

Conditions météorologiques
La semaine qui vient de s’écouler s’est caractérisée par une pluviométrie d’environ 25 mm sur les différents
secteurs de production et des températures moyennes comprises entre 15 et 20°C.
Les sols des parcelles du réseau sont humides du fait des pluies régulières qui se sont produites ces derniers
jours.

Etat physiologique des cultures

Les cultures d’ail sont en avance par rapport à l’année
dernière à la même date (11,5 feuilles au 7 juin).
L’état physiologique est bon.
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Etat sanitaire des cultures
Teigne du poireau :
Aucune teigne n’a été capturée dans les pièges à phéromones.
Analyse de risque : De manière générale, la nuisibilité de ce lépidoptère est très faible sur l’ail.

Thrips :
Aucun thrips n’a été capturé sur les pièges placés dans les parcelles du réseau.
Analyse de risque : Le risque est faible.
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Au 06/06, les parcelles d’ail se situent entre le stade 12
feuilles et le stade 13 feuilles. Les plantes sont au début
du stade bulbaison.
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 Présence d’adventices à un stade avancé
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Rouille:
Aucune pustule de rouille n’a été observée pour le moment sur les parcelles du réseau.
Analyse de risque : Le risque est faible mais les pluies associées à des températures chaudes pourraient
créer des conditions favorables au développement de cette maladie. Soyez vigilants à l’apparition des
premières pustules.

Pourriture blanche:
Les premiers foyers de pourriture blanche ont été observés la semaine dernière. Il n’y a pas d’évolution de ces
foyers.
Analyse de risque : Il n’existe aucun moyen de lutte directe contre cette maladie fongique. Il est important
d’enlever du champ les plantes infectées et de les détruire.

Autres observations :
Adventices : De nombreuses adventices sont observées
sur les parcelles du réseau.
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Parmi les principales adventices rencontrées, on peut
citer : la renouée liseron, la renouée persicaire, le liseron, le
chenopode, l’aethusa et la linaire batarde.
Comme nous le signalions la semaine dernière, de
nombreuses plantes adultes d’aethusa et de liseron sont
présentes sur les parcelles (confer photo ci-contre).
Analyse de risque : Les conditions météo de ce
printemps sont favorables à la levée et à la croissance
des adventices.

Parcelle salie par la renouée liseron et l’aethusa

Ambroisie : Pour le moment, aucune ambroisie n’est signalée sur les parcelles du réseau.
Analyse de risque : Soyez vigilants, selon les secteurs l’ambroisie est au stade levée ou au stade
végétatif (20 cm de haut par endroit).

L’Ambroisie à feuilles d’Armoise est une plante dont le
pollen, émis de fin juillet à octobre, est très allergisant
pour l’homme. De ce fait, elle doit être surveillée et une
stratégie de lutte efficace doit être mise en place.
Procédez à son élimination avant la floraison.
Pour

plus

d’informations

sur

cette

plante :

www.ambroisie.info
Plantule d’Ambroisie

FREDON Auvergne

L’Ambroisie (Ambrosia artemisiifolia)

Prochain BSV prévu le 13 juin
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