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L’épisode de Mistral a été intense et dur pour les tomates, surtout à la suite des pluies froides que nous avons connues.
Cela a laissé des traces : feuilles déchirées, brûlées, gaufrées, plantes « tortillées »… et surtout difficulté de reprise. La
hausse des températures est enfin arrivée et les reprises des tomates en seront facilitées maintenant. Pensez tout de
même à les aider avec fertilisation et irrigation adéquates (les ETP sont assez fortes).

TAUPINS : Toujours des attaques sur toutes les zones de plantations récentes.

Elles sont bien sûr terminées sur les

plantations précoces.

PUCERONS : Nous avons observé des individus sur les plantes, suivant les parcelles, 2 à 20% des plantes peuvent
comporter 1 à 2 formes mobiles non ailées. Nous n’avons pas véritablement de colonisation pour le moment, à part un
début sur Nîmes.
PIEGEAGES :
- Helicoverpa armigera : 2 captures par semaine sur Arles. Soyons vigilant pour observer les
éventuelles pontes et les autres piégeages.
- Tuta absoluta : les captures sont fortement réduites depuis le fort vent de la semaine dernière
alors qu’elles semblaient augmenter rapidement quelques jours avant. Certaines plaques doivent être changées ainsi que
les phéromones. Nous observerons les évolutions en suivant.
BACTERIOSE :

Pas d’évolution suite aux premiers symptômes de bactériose observés sur plants repiqués sur
Tarascon et dans le Nord de la Drôme. Comme nous l’avions pensé, les conditions ne sont plus vraiment propices, sauf à
ce que la pluie annoncée fin de semaine ou sous forme d’orage soit avérée exacte.

ADVENTICES : Nous observons toujours des levées importantes.
AUXILIAIRES :

Nous observons parmi les pucerons certains qui sont parasités par des hyménoptères (Nîmes,
Tarascon, Marsanne).

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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