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C O N T E X T E  :  E T A T  D E S  P L A N T A T I O N S  S U R  L A  R E G I O N  

Les plantations se terminent dans la plupart des secteurs. Les parcelles plantées tôt sont en cours de levée, 

voir totalement levées pour les plus hâtives. Les plantations se sont bien échelonnées dans le temps mais la 

reprise des sols a souvent été difficile avec la présence importante de mottes, et les opérations de buttage 

sont parfois compliquées. 

Ces mottes, mais surtout le temps sec qui perdure, sont défavorables à une bonne efficacité des désherbages 

chimiques.  

A noter que ce climat est favorable aux désherbages mécaniques. Dans ce cas, s’il est bien positionné et 

appliqué sur des adventices jeunes, un seul passage d’outil peut suffire dans le cas d’une infestation faible à 

moyenne et être équivalent à une prélevée seule, tout en réduisant l’IFT et les charges phytosanitaires.  

 

P U C E R O N S  

Comme les années précédentes, un réseau de suivi des vols de pucerons par piégeage des adultes en cuvette 

jaune et identification des différentes espèces est en place sur la région Centre-Val de Loire. Voici la 

description des différentes espèces de pucerons : 

• Myzus persicae (1.5 à 2.5 mm), le puceron du pêcher est très polyphage et particulièrement dangereux 

du fait de son grand nombre dû à une reproduction sexuée et asexuée (principal vecteur du PVY et du 

PLRV). 

• Macrosiphum euphorbiae (2.4 à 3.6 mm), il se présente sous deux couleurs l’une verte et l’autre rose. 

Il transmet lui aussi des virus phytopathogènes, en particulier le PVY. 

• Aphis nasturtii (1.5 mm pour les formes ailées), de couleur jaune citron. Son apparition se fait 

généralement plus tardive.  

• Aulacorthum solani présente une couleur vert clair avec une tache plus foncée à la base de chaque 

cornicule. Il transmet le PLRV de la pomme de terre. Il s’installe plus fréquemment dans les étages 

foliaires inférieurs de la pomme de terre. 
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• Les plantations se terminent  dans la plupart des secteurs.  Les parcelles plantées 

tôt sont en cours de levée  voir totalement  levées  pour les plus hâtives.  

• En l ’absence de parcelles levées ,  le risque mildiou est nul .  I l  est important de 

gérer les tas de déchets et les repousses pour l imiter les r isques d’ inoculum 

primaire. 

• Pour les parcelles déjà levées ,  avec le temps sec ,  le r isque est quasiment nul  dans 

tous les secteurs.   
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➢ Les cuvettes jaunes sont en cours d’installation sur la majorité des sites. Sur les 2 sites déjà installés l’activité pucerons a été très 

limitée la semaine dernière. Les conditions météos très venteuses de cette semaine devraient également limiter les vols. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bsv.centre.chambagri.fr/

