BSV n°06 du 14 avril 2015

L'essentiel de la semaine
Poireau : bon état sanitaire des pépinières.
Salade : toujours quelques limaces.
Chou : bon état sanitaire.
Oignon : bon état sanitaire.
Fraise : bon état sanitaire.
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POIREAU :
Suivi :
Mont Saint
Michel

Créances

Surtainville

Val de Saire

Pépinières

3 sous petits
tunnels

4 plein-air, sous voiles
et petits tunnels

-

-

Parcelles
proche récolte

-

2

-

1

Les pépinières en plein-air sont en cours de levée et les plus avancées sont au stade
2 feuilles sous les petits tunnels.
Bon état sanitaire.
Rouille :
La présence de rouille est plutôt stable dans les parcelles proches de la récolte.
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.
Thrips :
Comme la semaine dernière, des adultes de thrips ont été relevés sur l’ensemble des
parcelles proches de la récolte.
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.
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Mouche de l’oignon / Mouche des semis :
Les premiers pièges ont été mis en place dans une pépinière de la zone de Créances.
Semaine 16

Mouche de l’oignon
Delia antiqua

Mouche des semis
Delia platura

1

2,6

Créances
nb de mouche/piège/semaine

Nuisibilité :
Les asticots de la mouche des semis, Delia platura s’attaquent à une
très large gamme de plantes hôtes et sont surtout dommageables sur
jeunes plantes, conduisant à la destruction plus ou moins totale des
semis.
Pour pondre, les femelles sont attirées principalement par les sols
récemment travaillés (terre fine), riches en matière organique et
humides.
Les asticots de la mouche de l’oignon, Delia antiqua, s’attaquent aux
jeunes plants d’Allium, entrainant une pourriture et la destruction des
racines.

Plants attaqués

(FREDON BN)

Evolution du risque : les conditions sèches actuelles sont favorables à ces mouches, à suivre avec les
prochains relevés.

SALADE :
Suivi : Créances : 2 parcelles dont 1 en AB, stade : 3-4 feuilles.
Val de Saire : 2 parcelles dont 1 en AB.
Limace :
Des dégâts de limaces sont toujours relevés à Créances sur 8% des plants d’une parcelle conduite en AB
essentiellement sur les feuilles de la base. La présence de limace est également signalée dans le Val de Saire
dans la parcelle conduite en AB.
Evolution du risque : les conditions plutôt douces de cet automne et de cet hiver ont été favorables à la
survie des œufs et des jeunes stades de limaces. A surveiller notamment sur les jeunes plantations.

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

OIGNON :
Suivi : Mont Saint Michel : 2 parcelles de bulbille, stade : 3 feuilles et 3 parcelles de semis, stade : en cours
de levée.
Bon état sanitaire.

FRAISE :
Suivi : Coutances : 1 parcelle, stade : début de récolte pour les gariguettes.
Bon état sanitaire.

Lycée Horticole de Coutances
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