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Stades de la culture
La récolte des variétés précoces (Fuggle et Savinjski Golding) a démarré en milieu de semaine dernière dans de
bonnes conditions, vu qu’il ne pleut toujours pas. Seuls quelques orages isolés ont lâché quelques gouttes, mais
rares sont les secteurs arrosés. La situation reste donc très sèche depuis plusieurs semaines déjà.
La cueillette des variétés ½ précoces comme Tradition et Triskel débute demain. Pour les autres variétés plus
tardives telles Strisselspalt et Aramis, la maturation des cônes se poursuit assez lentement. La campagne de
cueillette s’annonce donc tardive.

Mildiou
Aucun symptôme de mildiou (primaire et secondaire) n’est observé dans les parcelles de suivi ou en parcelles
flottantes depuis quelques semaines, du fait de la météo très peu favorable à la maladie (rares précipitations = peu
d’eau libre). En règle générale, les parcelles sont saines.
Analyse du risque :
Aucune période pluvieuse n’est prévue pour les 10 prochains jours. Le risque climatique mildiou est donc très faible.

Oïdium
Si la météo n’est pas favorable au développement du mildiou, d’autres maladies comme l’oïdium apprécient le temps
orageux observé certains jours. De nombreux cônes ou fleurs attaqués par l’oïdium sont signalés depuis une quinzaine
de jours notamment sur Aramis.
Analyse du risque :
Le temps orageux est favorable au développement de l’oïdium, même en l’absence de précipitations. De plus, les nuits
commencent à se raffraichir quand le ciel est dégagé, entrainant l’apparition de rosée, également favorable à la
maladie. Il faut continuer à surveiller particulièrement les variétés sensibles, et en priorité le sommet des lianes
surtout si la végétation est très dense, car de nouvelles contaminations sont possibles. L’oïdium peut impacter le
rendement si les fleurs sont touchées, mais également la qualité des cônes atteints (brunissement des cônes, odeur de
sous-bois…).

Oïdium sur Aramis (03/09/18 – photo CAA)
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Pucerons
Aucun puceron n’est observé dans les parcelles depuis plusieurs semaines. La canicule a nettoyé les parcelles.
Analyse du risque :
La météo à venir restera peu favorable aux pucerons.

Acariens
Très peu d’acariens sont observés cet été. Globalement, la situation est très saine, malgré une météo qui était
théoriquement favorable à ce ravageur.
Analyse du risque :
La météo actuelle est assez favorable aux acariens. La surveillance des parcelles tardives reste donc indispensable, en
observant en priorité les plantes les plus exposées au soleil.

Altises
Les altises restent présentes en nombre dans les houblonnières touchées. Les attaques sont généralement cantonnées
au bas des lianes, mais il n’est pas rare d’observer cette année des dégâts jusqu’à mi-hauteur ! Feuilles et cônes sont
alors touchés, entrainant une perte de rendement dans les cas les plus sévères.
Analyse du risque :
La météo reste favorable à ce ravageur. La surveillance des parcelles reste indispensable car les dégâts peuvent encore
s’amplifier, surtout sur les variétés tardives dont la récolte ne démarrera pas avant au moins 10 jours.

Altise + dégâts sur feuilles et cônes (photos CAH 31/08/18)
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Retrouvez gratuitement le BSV toutes les semaines sur les sites Internet
de la Chambre Régionale d’Agriculture Grand Est et de la DRAAF Grand Est :
http://www.grandest.chambre-agriculture.fr/productions-agricoles/ecophyto/bulletins-de-sante-du-vegetal/
http://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/Surveillance-des-organismes

ÉDITÉ SOUS LA RESPONSABILITÉ DE LA CHAMBRE RÉGIONALE D’AGRICULTURE GRAND EST SUR LA
BASE DES OBSERVATIONS RÉALISÉES PAR LES PARTENAIRES DU RÉSEAU HOUBLON :
Chambre d’Agriculture d’Alsace - Comptoir agricole –Fredon Alsace
Rédaction : Chambre d’Agriculture d’Alsace
Relecture assurée par les Partenaires du Réseau, la Chambre d’Agriculture d’Alsace, la Chambre Régionale
d’Agriculture Grand Est ainsi que la DRAAF Grand Est (SRAL).
Crédits photos : Chambre d’Agriculture d’Alsace, DRAAF (SRAL), Partenaires
Coordination et renseignements : Karim BENREDJEM, Chambre Régionale d’Agriculture Grand Est.
Tél. : Karim BENREDJEM, Chambre Régionale d’Agriculture Grand Est.
Tél. : 03 26 65 18 52. Courriel : karim.benredjem@grandest.chambagri.fr

Pour recevoir le Bulletin de Santé du Végétal par courrier électronique, abonnez-vous ici :
http://www.grandest.chambre-agriculture.fr/productions-agricoles/ecophyto/bulletins-de-sante-duvegetal/abonnez-vous-gratuitement-a-nos-bsv/
Action pilotée par le ministère chargé de l'Agriculture, avec l’appui financier de l’Agence Française de Biodiversité,
par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du Plan ÉCOPHYTO II.
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