BSV n°05 du 7 avril 2015

L'essentiel de la semaine
Poireau : des adultes de thrips ont été observés.
Salade : quelques limaces.
Chou : bon état sanitaire
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POIREAU :
Suivi :
Créances : 3 parcelles, stade : de proche récolte à récolte,
3 pépinières sous voiles ou petits tunnels maraichers.
Val de Saire : 3 parcelles, stade : de proche récolte à récolte.
Les pépinières sont en cours de levée et les plus avancées sont au stade 1 feuille.
Bon état sanitaire.

Stade crochet

Stade 1 feuille

(FREDON BN)

Rouille :
De la rouille sporulante a été relevée dans 3 parcelles proches de la récolte sur 8 à
32% des plantes sur la zone de Créances et sur 4 à 100% des plantes dans le Val de
Saire.
Evolution du risque : les conditions sèches de cette semaine sont peu favorables à
cette maladie. La pression est variable selon les parcelles et les variétés.
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Thrips :
Des adultes de thrips ont été observés ce matin sur la zone de Créances dans les parcelles proches de la
récolte sur 12 à 60% des cornets. Aucun individu n’a été observé dans le Val de Saire.
Evolution du risque : l’activité des thrips est très faible lorsque les températures sont en-dessous de 6°C, elle
devient plus importante lorsque celles-ci sont au-dessus de 13°C. A suivre.

SALADE :
Suivi : Créances : 2 parcelles dont 1 en AB, stade : de 3-4 feuilles.
Limace :
Des dégâts de limaces ont été observés sur 8% des plants d’une parcelle conduite en AB essentiellement sur
les feuilles de la base.
Evolution du risque : à suivre.

CHOU :
Suivi : Val de Saire : 2 parcelles, proche récolte.
Bon état sanitaire.

Lycée Horticole de Coutances
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