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TAUPINS : La prolifération des taupins sur les parcelles récemment plantées se poursuit. Nous en observons sur
pratiquement toutes les zones des trois régions. De manière générale, nous avons dans ces cas autour de 1 à 2 %
d’attaques mais aussi des dégâts sur les gaines de goutte à goutte...

PIEGEAGES : Tous les pièges ont été mis en place pour l’observation des vols de Noctuelles Helicoverpa armigera
mais aussi du nouveau ravageur Tuta absoluta que nous avions déjà observé l’an passé. En 4 à 5 jours, nous n’avons pas
observé d’Helicoverpa, par contre nous notons la présence de Tuta dans tous les pièges, 3 ou 4 sur Caissargues et Arles et
10 à 28 sur Tarascon et Saint Martin de Crau. Les dégâts ne sont toutefois pas observés au champ, tout comme la
présence d’œufs. Les dernières températures ne permettent pas, à priori, un développement rapide de la génération.
Restons vigilants quant aux observations.

MALADIES :

Toujours pas de Bactériose observée mais l’évolution des prévisions météorologiques annoncée la
semaine dernière a bien eu lieue et la baisse des températures ainsi que la pluie ont été très significatives. Les conditions
sont donc plus que réunies pour le développement de Pseudomonas siringae, « moucheture bactérienne » sur les trois
régions, notamment en Rhône Alpes.

ADVENTICES : Le climat est toujours propice au développement des mauvaises herbes après plantation. Attention
aux stades phénologiques de chacune et notamment de la Morelle noire (Solanum nigrum). Passé le stade 1 à 2 feuilles
vraies, il est difficile s’en débarrasser… Nous observons toujours des levées importantes sur des parcelles fraîchement
plantées. Nous avons parfois de 20 à 50 % de densité de mauvaises herbes sur les parcelles.

LES OBSERVATIONS CONTENUES DANS CE BULLETIN ONT ETE REALISEES PAR LES PARTENAIRES SUIVANTS :
AGROSUD, APTO 2, CAPL, CONSERVES FRANCE, PERRET SA, PROVENCE TOMATES, SCAD CANA ET VALSOLEIL.
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N.B. Ce Bulletin est produit à partir d’observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. S’il donne une tendance de la
situation sanitaire, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles. La Chambre régionale d’Agriculture et
l’ensemble des partenaires du BSV dégagent toute responsabilité quant aux décisions prises pour la protection des cultures. La
protection des cultures se décide sur la base des observations que chacun réalise sur ses parcelles et s’appuie, le cas échéant, sur les
préconisations issues de bulletins techniques.
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