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À retenir cette semaine
 Etat sanitaire correct
 Symptômes de stress probablement liés aux sols détrempés (feuilles axillaires,
feuilles en z)
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 Présence de pourriture blanche et de rouille sur quelques parcelles

Données du réseau
Du 5 au 12 juin 2018 : 6 observa ons réalisées

Etat physiologique de la culture
Les parcelles d’ail du réseau poursuivent leur
développement. Au 12/06, les parcelles d’ail
se situent au stade bulbaison. Le gonflement
des bulbes a débuté la semaine dernière.
Les cultures d’ail sont au même stade que
l’année dernière à la même date.
La dernière semaine s’est caractérisée par un temps orageux : températures élevées
en journée et orages en fin d’après‐midi. La pluviométrie a été très importante (par
exemple 25 mm ce dimanche).
Du fait de ces conditions météorologiques très pluvieuses, les sols sont totalement
détrempés. Ceci se traduit par un stress sur les plants d’ail.
Des balayettes (développement de nouvelles feuilles à l’aisselle des feuilles
principales) ont été observées sur deux parcelles du réseau. Ce phénomène peut
traduire un stress subit par les plantes.
Par ailleurs, des feuilles en Z sont aussi observées sur deux parcelles du réseau,
symptôme traduisant un stress.

BSV n°6, 2018 Ail, région AURA, édition du territoire auvergnat

1

Situation des bioagresseurs (ravageurs et maladies)
 Thrips :
Globalement peu de thrips sont capturés sur les parcelles du
réseau.
Analyse de risque: Le risque est actuellement faible.

 Teigne du poireau :
Pour le moment, aucune teigne du poireau n’a été capturée
dans les pièges à phéromones disposés sur les parcelles du
réseau.
Analyse de risque: Le risque est actuellement faible.

 Rouille (Puccinia alii) :
Deux parcelles du réseau présentent des pustules de rouille. Sur ces parcelles, le taux d’infestation est
compris entre 88 et 100 % de plantes atteintes. Cependant, pour le moment, l’intensité d’attaque est
peu importante.
Analyse de risque: Le risque est actuellement faible. Restez
vigilants en surveillant l’apparition des premières pustules.

 Pourriture blanche (Sclerotium cepivorum) :
La semaine dernière, les premières plantes atteintes de pourriture blanche ont été observées sur une
parcelle du secteur de Billom. Pour le moment, les foyers n’évoluent pas.
Les plants atteints par cette maladie présentent un jaunissement foliaire caractéristique et des
sclérotes sont visibles sur les bulbes.
Analyse de risque: Le risque est actuellement faible. Restez
vigilants en surveillant l’apparition des premiers symptômes.
Il n’existe aucun moyen de lutte directe contre cette maladie
fongique. Il est important d’enlever du champ les plantes
infectées et de les détruire.

 Adventices :
Les adventices principalement rencontrées sur les parcelles du réseau sont les amaranthes,
chénopodes, aethusa, liserons, mercuriales, linaires et folles avoines : soyez vigilants.
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 Ambroisie (Ambrosia artemisiifolia) :
BARTOUT A – FREDON AUVERGNE

Pour le moment, aucune ambroisie n’est signalée sur les parcelles du
réseau.
Prudence toutefois car cette plante, au pollen allergisant, est
actuellement visible sur toute la Région. Selon les secteurs, on la
trouve du stade plantule au stade 20 cm de haut.
Analyse de risque : Elle n’a pas encore débuté l’émission de pollen. Il
est donc temps de procéder à son élimination. Des arrêtés
préfectoraux de lutte obligatoire imposent sa destruction dans les 4
départements auvergnats.
Pour plus d’informations sur cette plante, consultez la note
auvergne.fr/IMG/ambroisie/note_nationale_BSV2017_ambroisies.pdf

technique

Plant d’ambroisie
Ambroisie :

https://www.fredon‐

Prochain BSV prévu le 19 juin
Pour en savoir plus, EcophytoPIC, le portail de la protection intégrée :
http://cultures-legumieres.ecophytopic.fr/cultures-legumieres
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