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Houblon
Météo et stades
Les températures douces de ces derniers
jours sont favorables au réveil et à la
croissance du houblon. Les stades observés
varient de quelques pousses visibles pour
les parcelles taillées récemment à près de
40-50 cm pour les parcelles les plus en
avance. Dans les parcelles les plus
développées, l’ébroussage peut démarrer.
L’absence de précipitations depuis une
quinzaine de jours, associée à la douceur et
parfois à un vent sec n’est pas encore
préjudiciable pour les houblons « adultes »,
mais pourrait devenir problématique pour
les parcelles qui viennent d’être plantées. Et
ce d’autant plus qu’aucune pluie n’est
annoncée avant le milieu de la semaine
prochaine.

pousse spiciforme par pied en moyenne.
Ces symptômes ne sont pas surprenants vu
la forte pression mildiou en 2016.

présentant au moins une morsure.

Pousse spiciforme (pousse jaunâtre au
centre) – photo Comptoir Agricole
La plupart des parcelles ont été protégées,
mais la sécheresse (en surface) limite
certainement la pénétration et l’action du
produit.

Othiorrhynque de la livèche
Mildiou
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Des attaques de mildiou primaire sont
observées sur plus de la moitié des
parcelles du réseau de suivi, avec une
fréquence pouvant aller jusqu’à 55 % des
pieds touchés. Pour l’instant, l’intensité des
attaques est plutôt faible, avec moins d’une

Les premiers dégâts ont été observés dès la
semaine dernière, mais ont bien progressé
depuis, les températures actuelles étant
favorables à l’activité de ce ravageur. Dans
les parcelles historiquement infestées, on
peut observer jusqu’à un tiers des plantes
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