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STADE

MALADIES

Le premier passage de récolte est en
cour sur certaines exploitations alors
que le tabac est au stade montaison
dans d’autres secteurs.
Le printemps humide a provoqué de
l’hétérogénéité intra-parcellaire.

Sclérotiniose
Les premiers pieds de sclérotiniose
ont été observés. A ce jour, les dégâts
sont faibles (<1% des pieds touchés)
mais la zone de présence de la
maladie est étendu sur tout le BasRhin.

Mildiou
Le mildiou sporule dans la quasitotalité des secteurs mais sa
progression
est
généralement
maitrisée.
Quelques
dégâts
importants sont à noter sur des
parcelles aux alentours de Hochfelden
(67) et Benfeld (67) (<20 % des pieds
touchés).
Suite à une interrogation du modèle
Positif® Tabac de Bayer le 19/07/2016,
voilà la situation prévue jusqu’au
27/07/2016

RISQUE MILDIOU
Angers

Très favorable

Chartres

Très favorable

Lesquin

Très favorable

Tours

Très favorable

Strasbourg

Très favorable

Sélestat

Très favorable

Fagnières

Très favorable

Les pluies prévues et les irrigations
déjà
pratiquées
seront
des
évènements contaminants qui feront
progresser la production d’inoculum
et les contaminations primaires. Il
faudrait veiller à détruire les
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repousses de
tabac de
l’année
précédente, sources de conservation de la
maladie du fait d’un hiver doux. Éviter les
irrigations entre la fin d’après-midi et la
1ère moitié de la soirée.

Viroses
Les viroses sont observées sur l’ensemble
des secteurs (1% des pieds touchés). On
trouve surtout de l’AMV, du TMV et du
PVY. La présence des virus est plus
importante dans le Ried Nord (67) avec
moins de 20% des pieds touchés sauf une
parcelle ou les dégâts sont plus
importants.

RAVAGEURS

est de rigueur contre ce ravageur qui n’a
pas d’auxiliaire de culture prédateur.

ADVENTICES
ET
PLANTES
PARASITES
Orobanche rameuse

Les symptômes, des défauts de croissance
(jaunissement,
ralentissement
de
croissance) sont souvent observés avant le
dépérissement total de la plante de tabac,
dans les cas d'infestations importantes.
Vous trouverez ci-dessous les sommes de
températures, à partir de la plantation du
tabac, qui identifient le stade de
développement de l’orobanche.
Une première émergence a été observée
dans le secteur de Benfeld (67)

L’orobanche rameuse est un parasite des
racines des plantes dicotylédones. Sans
racine et sans chlorophylle, elle est
totalement dépendante de son hôte pour
s’alimenter.

Pucerons
Aujourd’hui,
la
situation
reste
globalement saine et l’équilibre entre
ravageurs et auxiliaires est correct. Les
premiers pucerons sont présents sur le
tabac sur l’ensemble du territoire. On
trouve des pucerons ailés et des pucerons
verts.

Punaises
La population de punaises augmente
légèrement cette semaine. La surveillance

Action pilotée par le ministère
chargé de l’agriculture, avec
l’appui financier de l’Office
national de l’eau et des milieux
aquatiques, par les crédits issus
de la redevance pour pollutions
diffuses
attribués
au
financement du plan Ecophyto.
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