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Le stade du tabac est situé entre début
floraison et récolte des feuilles
médianes inférieures. Les premiers
producteurs mécanisés ont commencé
à cueillir. Les premières fournées de
virginie sont saines et de bonne
qualité. 75% des tabacs sont écimés.

MALADIES
Sclérotinia
Quelques nouveaux pieds atteints de
sclérotiniose ont été observés. Mais les
dégâts ne prennent pas d’ampleur,
cela reste limité à quelques pieds dans
les parcelles. La surveillance doit
continuer.

Mildiou

-Sélestat : Le risque mildiou demeure en

Suite à une interrogation du modèle
Positif® Tabac de Bayer le 3 août 2015,
voilà la situation prévue jusqu’au
12/08/2015 :
-Strasbourg : Le risque mildiou
demeure en zone favorable durant
toute la période de simulation. Les
pluies prévues le 8 août le feront
progresser pour venir frôler la zone très
favorable en fin de période. La
production d’inoculum et les
contaminations primaires seront en
augmentation.

zone favorable durant toute la période de
simulation. Les pluies prévues le 8 juillet le
feront tendre vers la zone très favorable
sans l’atteindre. La production d’inoculum
et les contaminations primaires
augmenteront suite aux dernières pluies.

Evolution par rapport à la dernière
simulation : risque défavorable. Il est
supérieur à la fois précédente. Les
irrigations par aspersion, surtout avec des
tours d’eau rapprochés, augmenteront le
risque. La vigilance est de rigueur.

Animateurs : CT2F. Participants : CT2F et Chambre d’agriculture de région Alsace

Evolution par rapport à la dernière
simulation : risque réel de mildiou, supérieur
à la fois précédente. Les irrigations par
aspersion augmenteront le risque, surtout
avec des tours d’eau rapprochés. Les
contaminations primaires et la production
d’inoculum seront en progression. La
vigilance est de rigueur.

Viroses
La situation au niveau des viroses est
stable. Aucun nouveau symptôme n’est
observé.
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RAVAGEURS

Somme des T° pour la dynamique de
développement de l’orobanche rameuse

Punaises

Date
19/07/2015
02/08/2015

Les populations de punaises ont diminué.
Avec l’écimage et l’augmentation de la
matière sèche des feuilles de tabac, la
période de sensibilité est terminée.

Noctuelles terricoles (Vers gris)
Les attaques sont terminées. Par contre on
observe que maintenant les dégâts faits
par les attaques des dernières semaines.
Les pieds atteints tombent et dépérissent
suite au vent et au passage d’engins.

Fagnières
873
1053

Sélestat
1025
1225

Sur les 2 stations suivies, le stade
Emergence est dépassé. Nous nous
approchons du stade Floraison.
Dans le Kochersberg les premières
orobanches fleuries ont été observées.

Pucerons ailés
Avec l’écimage, la période de sensibilité du
tabac aux pucerons est terminée.

ADVENTICES
ET
PLANTES
PARASITES
Orobanche rameuse
Pour le rappel des stades et de la somme
de température correspondante voir le
BSV Tabac n°4

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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