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Acariens : Risque modéré
Pucerons : Risque en augmentation
Taupin: Le risque sur fruits est faible à fort et il dépend des parcelles
Oïdium : Risque élevé
Mildiou : Risque stable
Cladosporiose : Risque stable

Enquête préliminaire à la nouvelle stratégie relative aux plantes exotiques
envahissantes (PEE) d’Occitanie :
Les PEE peuvent générer de fortes perturbations sur la gestion des milieux qu’ils soient naturels
ou agricoles. Sur une exploitation, des espèces peuvent poser des problèmes sanitaires,
d’envahissement des parcelles et avoir un impact économique non négligeable (qualité et
quantité du rendement, surcoûts de désherbage), par exemple les Ambroisies, le Datura, les
Lampourdes, les Bidens…
Cette enquête a pour objectifs de dresser un état des connaissances et des besoins des acteurs
confrontés à la problématique des PEE.
https://forms.gle/KPwSKna4bZWBMeiF8
Durée estimée du questionnaire : 10 minutes

Directeur de publication :

L’enquête s’adresse à tous les secteurs d’activités de la région Occitanie, dont le milieu
agricole (exploitants, techniciens, organismes…)

Denis CARRETIER
Président de la Chambre
Régionale d'Agriculture
d’Occitanie
BP 22107
31321 CASTANET
TOLOSAN Cx
Tel 05.61.75.26.00

Elle sera ouverte jusqu’au vendredi 18 septembre 2020 inclus.
L’analyse de l’enquête est prévue pour fin septembre avec restitution d’un document de synthèse.
Merci d’avance pour votre participation !

Dépôt légal : à parution
ISSN en cours
Comité de validation :
CENTREX, Chambre
d’agriculture du Gard, DRAAF
Occitanie, SUDEXPE

Ce travail est coordonné par les Conservatoires botaniques nationaux des Pyrénées et de Midi-Pyrénées
(CBNPMP) et Méditerranéen de Porquerolles (CBNMed), avec le soutien du Fond Européen de Développement
Régional (FEDER), de l'Etat (DREAL Occitanie), de la Région Occitanie et de l'Agence de l'eau Adour-Garonne.

MELON SOUS BACHES
Action du plan Ecophyto pilotée
par les ministères en charge de
l'agriculture, de l'écologie, de la
santé et de la recherche, avec
l'appui technique et financier de
l'Office français de la Biodiversité



Stade des cultures

Les plantations sous bâches les plus avancées sont au stade récolte.



Acariens

Des acariens sont notés. Les niveaux d’attaques sont de 1 à 2 : faibles à moyennes (attaque
forte, > 40% des plantes atteintes).
Évaluation du risque : Risque modéré.
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Taupins

Des dégâts sur fruits sont observés. Les dégâts sont présents sur la face en contact avec le sol.
Évaluation du risque : Le risque sur fruits est faible à fort et il dépend des parcelles.



Oïdium

Des foyers d’oïdium sont présents. Niveau d’attaque 2 à 3 : moyen à élevé.
Evaluation du risque : Risque élevé

Techniques alternatives : L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible et efficace. Liste des
produits de bio-contrôle. Contacter votre technicien.



Mildiou

Des cas de mildiou sont de nouveau relevés, particulièrement dans les zones humides où
l’humectation du feuillage provoque le développement du pathogène.
Ce pathogène apprécie particulièrement les fortes hygrométries survenant en périodes de
brouillards, de rosées, de pluies et d'irrigations par aspersion. La présence d'eau libre sur les
feuilles est indispensable à l'infection qui a lieu.
Évaluation du risque : Risque stable. L’absence d’épisodes pluvieux et l’ensoleillement à venir
devraient limiter les risques.

Techniques alternatives : L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible et efficace. Liste
des produits de bio-contrôle. Contacter votre technicien.
Pour les dernières cultures qui sont encore sous P17, il est conseillé de l’enlever avant d’intervenir.
Mesures prophylactiques : Privilégier la protection préventive.



Cladosporiose

Notamment dans le Nord du Gard où les matins sont frais
(10°C au petit matin la semaine dernière) et humides, nous
observons encore quelques symptômes de cladosporiose.
Niveau d’attaque de 0 à 1 : attaque faible à moyenne
Évaluation du risque : Risque stable.

Techniques alternatives : L'utilisation de moyens de biocontrôle est possible et efficace. Liste des produits de biocontrôle. Contacter votre technicien.

Cladosporiose – Photo CA30

REPRODUCTION DU BULLETIN AUTORISEE SEULEMENT DANS SON INTEGRALITE (REPRODUCTION PARTIELLE INTERDITE)
Ce bulletin de santé du végétal a été préparé par les animateurs filière maraîchage de la Chambre d'agriculture du Gard, CENTREX
et SUDEXPE et a été élaboré sur la base des observations réalisées, tout au long de la campagne, par les Chambres d'agriculture
de l’Hérault, du Gard et du Roussillon, Cathy Conseil, X. Dubreucq, la CAPL, JEEM, le CIVAM Bio 66.
Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci
ne peut pas être transposée telle quelle à la parcelle. La CRA d’Occitanie dégage donc toute responsabilité quant aux
décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base des
observations qu'ils auront réalisées et en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques.
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