BSV n°01 du 20 janvier 2015

L'essentiel de la semaine
Poireau : rouille toujours présente dans les parcelles.
Epinard et navet sous abri : l’acarien Penthaleus major toujours présent.
Fraise sous abri : globalement bon état sanitaire.
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POIREAU :
Suivi : stades : de proche récolte à récolte.
Mont Saint Michel : 8 parcelles,
Créances : 10 parcelles,
La Haye-Pesnel : 1 parcelle en AB.
Val de Saire : 4 parcelles.
Rouille :
Dans la plupart des cas, les pustules de rouille constatées
sont sèches et localisées sur les feuilles les plus âgées.
- Au Mont Saint Michel, 1 seule parcelle avec présence de
cette maladie sur 100% des plantes. Dans les autres parcelles
présence ponctuelle.
- A Créances, des pustules sont notées dans une majorité de
parcelles, allant jusqu’à 100% des plantes.
- La Haye-Pesnel : présence sur 100% des plants.
- Val de Saire : présence dans trois des quatre parcelles
observées sur 16 à 90% des plants.
Evolution du risque : les températures actuelles (< à 5°C)
stoppent son développement. Au-dessus de 5°C, la maladie
reprend sa progression.

Pustules de rouille (FREDON BN)
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Mildiou :
Des symptômes anciens de mildiou ont été observés dans les parcelles du réseau : 2 parcelles au Mont Saint
Michel, 4 à Créances, 3 dans le Val de Saire. Sur ces parcelles, la présence de cette maladie varie de 1 à 8%.
Evolution du risque : les symptômes de cette maladie apparaissent lorsque des périodes douces et humides
succèdent à des périodes plus froides. Attention lors du redoux.

EPINARD et NAVET sous abri :
Suivi : Lingreville : plusieurs séries.
Acarien d’hiver :
L’acarien d’hiver Penthaleus major est présent essentiellement dans une série de navet (feuilles décolorées
par les piqûres) et plus ponctuellement sur épinard.
Identification :
Acarien noir de 1 mm de long sur 0,7 à 0,8 mm
de large. Il possède 8 pattes rouge-orange
ainsi qu’une marque rouge caractéristique sur
le dos.

Adulte

Feuillage de navet atteint
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Evolution du risque : les conditions fraîches et humides sont favorables à ce ravageur. Evolution à suivre.

FRAISE sous abri :
Suivi : Coutances : stade : croissance végétative.
Les plants présentent un bon état sanitaire, cependant, quelques individus d’acariens Tetranychus urticae ont
été observés. Evolution à suivre.
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Lycée Horticole de Coutances
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