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MALADIES
Cloque

Durée d’exposition importante
Pression globalement faible (températures faibles)
Peu de vergers avec pbs significatifs
Qq repiquages tardifs

Oïdium
Pression faible

Maladies de conservation
Pression faible excepté qq orages localisés
Mistral très fréquent
Pression plus importante dans parcelles grêlées

Essai prophylaxie manuelle 2016,
fruits et rameaux sortis du verger



Essai prophylaxie manuelle 2015-16



MALADIES

Xanthomonas
Symptômes précoces, sur feuilles et parfois fruits
Pas de perte significative de récolte
Inoculum en augmentation ?

Symptômes atypiques
PO, Languedoc, Crau
Sensibilité variétale
Taches avec dépressions
sur feuilles
Rien de marqué sur fruits

Analyses labo        Rouille
Tranzschelia discolor



RAVAGEURS

Pucerons
Verts : pression très forte, arrivée précoce

migration tardive
Stratégie souvent renforcée

Bruns, noirs : présence + ou - diffuse
dans de nombreux vergers



Tordeuse orientale : forte pression
G1 contrariée par la météo : températures fraîches, pluies
Puis été chaud et sec très favorable
Captures faibles : pièges moins attractifs que les fruits
Dégâts extrêmement variables

RAVAGEURS

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

17/2 3/3 17/3 31/3 14/4 28/4 12/5 26/5 9/6 23/6 7/7 21/7 4/8

TOP 2014-15-16 : CAPTURES HEBDOMADAIRES MOYENNES
Eclosions G1 Eclosions G2 et suiv.

Eclosions G1 Eclosions G2 et suiv.

Ecl. G1 Ecl. G2

Ecl. G3, G4



PECHER
Thrips meridionalis et californien

Pression faible à moyenne selon les vergers
Stratégies à l’approche de la récolte efficaces

Autres ravageurs
Cicadelle : début d’observation mi juillet

peu d’évolution, qq jeunes vergers affaiblis
Lécanine, Pou de San José : pression stable
Punaises : piégeage américain mis en place,

Pas de capture, qq dégâts précoces
Drosophila suzukii : pas de dégât avéré

Cératite
Présence précoce et généralisée

Début juillet dans les PO, mi à fin juillet en Languedoc
Certaines variétés tardives peu traitées très touchées !

Stratégie TOP à l’approche de la récolte efficace


