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Fraise
Stades phénologiques

Groseille
Pucerons verts

Stades phénologiques

La
production
des
variétés
remontantes est en baisse et va
bientôt se terminer.

Le grand puceron vert du framboisier
n’est plus présent dans les
parcelles.

La récolte est presque terminée.

Framboise

C’est la fin de la période de risque
car les conditions climatiques
actuelles sont moins favorables aux
pucerons.

Stades phénologiques

Rouille

La récolte des variétés de saison
non remontantes est terminée
; par contre, celle des variétés
remontantes a débuté.

Acariens jaunes
Les populations d’acariens ont
augmenté fortement dans les
quelques parcelles où ils étaient déjà
présents : les fréquences d’attaque
atteignent 50% des feuilles au
maximum.
Cela s’explique par le temps très
chaud de fin août qui a été très
favorable aux acariens.

On note toujours de nombreuses
pustules de rouille sur les feuilles
de framboisier ce qui peut être
gênant surtout pour la campagne
2013 : en effet, il y a production
importante de spores du champignon
qui vont pouvoir se conserver en
grand nombre sur les drageons
et sur les feuilles tombées au sol
l’hiver.

Ainsi, au printemps, lors de l’apparition des nouvelles feuilles, si les
conditions climatiques sont favorables à la rouille (humidité et chaleur),
le risque d’apparition précoce de
cette maladie sera important.

Il faut continuer à surveiller
l’évolution de ce ravageur qui
peut continuer à se multiplier avec le
retour à des températures chaudes.

Directeur de publication :
Jacques Chazalet
Président
de la Chambre
Régionale d’Agriculture

dans son

Le Végétal
Environnement

FREDON
Auvergne

Animateur filière :
FREDON Auvergne
www.fredon-auvergne.fr

Cochenilles
cornouiller

du

Les larves de cochenilles sont
présentes sur 100% des parcelles
avec des fréquences d’attaques
faibles à moyennes (entre 24% et
44% des feuilles occupées).
On note la présence significative
de fumagine sur feuilles et sur fruits
(sur une parcelle du réseau) suite
à la production de miellat par ces
cochenilles.

Maladies
Plusieurs maladies sont détectées
dans les parcelles du réseau :
l’anthracnose et l’oïdium concernent
la quasi totalité des parcelle suivies.

Acariens
On constate toujours des dégâts
importants (bronzage puis chute
des feuilles et dépérissement des
fruits) provoqués par les acariens
sur de nombreuses parcelles.
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Drosophila
suzukii
Suite aux premières captures
signalées lors du précédent bulletin,
les Drosophila suzukii se sont
étendues géographiquement dans
le département de Haute-Loire
puisque des individus ont été
capturés sur 4 pièges.
Ces pièges sont installés sur
framboises et fraises remontantes
et il y a une suspicion de présence
et de faibles dégâts sur fraises
remontantes.

- Ne pas laisser de fruits en

sur-maturité ou infestés sur
le plant ou tombés au sol. Ces
déchets sont à évacuer des parcelles
de cultures et détruits régulièrement
au moment de la récolte.
- Ne pas laisser de fruits sur

les cultures si la récolte est
compromise.

Sur les parcelles, dans la
mesure du possible, toutes
les mesures prophylactiques
doivent être mises en oeuvre
pour éviter la pullulation de
l’insecte dans les cultures.
Il est donc recommandé de :
- Ne pas trop espacer les
cueillettes des cultures à récolte
étalée (framboises ou fraises). Les
fruits à pleine maturité sont plus
exposés aux pontes de D. suzukii.
- Veiller à la bonne aération des

plantations

Action pilotée par le Ministère chargé de l’agriculture, avec l’appui financier de l’office national de l’eau et des
milieux aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses, attribués au financement du
plan Ecophyto 2018.

Ce BSV reprend des observations ponctuelles qui donnent des tendances régionales. La Chambre Régionale et la FREDON Auvergne dégagent toute responsabilité quant aux décisions prises par les applicateurs
de produits phytosanitaires concernant la protection de leurs végétaux.
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