BSV n°3 du 26 mai 2021

Avec des températures toujours en dessous des normales de saison, la
végétation avance doucement.
Pour le moment, les parcelles du réseau des différents secteurs de production
Normande, sont au stade émergence.
Ce temps frais n’est pas favorable à une croissance rapide des plantes.
Pour le moment toutes les parcelles du réseau sont saines.

V. PATOUX

MILDIOU
Il est encore temps de gérer la principale source d'inoculum primaire du mildiou :
GESTION DES TAS DE DECHETS / ECARTS DE TRIAGE
La gestion correcte des déchets fait partie de la première mesure prophylactique
à mettre en œuvre afin de réduire l’inoculum présent dans l’environnement, et
afin de pouvoir raisonner ces interventions fongicides.
Gestion des tas de déchets : voir le BSV n°1 du 11 mai 2021
Evolution des risques :
Les températures restent très fraîches pour la saison, le risque mildiou est donc
très faible sur l’ensemble de la Région.
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EcophytoPIC, le portail de la protection intégrée des cultures, a
pour but d'accompagner le monde agricole dans la mise en œuvre de
la protection intégrée contre les ennemis des cultures et ainsi de faire
évoluer les pratiques vers une réduction de l'utilisation des produits
phytopharmaceutiques.
Constitué d’une plateforme transversale et de plateformes filière, ce portail aborde non seulement
les méthodes de lutte en protection des cultures mais également les notions de surveillance, les
outils d’aide à la décision, la formation, l’innovation et la recherche et enfin et surtout la notion
d’approche système. Il sera de plus un point de référence de la réglementation et des impacts des
pratiques.
Le portail composé est désormais accessible à l'adresse suivante : www.ecophytopic.fr

Le BSV est un outil d’aide à la décision, les informations données correspondent à des observations
réalisées sur un échantillon de parcelles régionales. Le risque annoncé correspond au risque potentiel
connu des rédacteurs et ne tient pas compte des spécificités de votre exploitation. Par conséquent,
les informations renseignées dans ce bulletin doivent être complétées par vos propres observations
avant toute prise de décision.
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