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Ce qu'il faut retenir
Tomate


Mildiou de la tomate : RISQUE PRESENT.
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FLASH MILDIOU DE LA TOMATE
État sanitaire des cultures
La présence de mildiou en parcelles de
tomates d’industrie est signalée dans le
secteur du Marmandais et de Castelmoronsur-Lot.
Le risque « mildiou » est donc avéré
pour les secteurs du Marmandais et de
Castelmoron-sur-Lot. En conséquence, il
est primordial de mettre en place une
gestion du risque mildiou dans les
parcelles concernées.

Taches de mildiou sur feuilles de tomate
(Crédit Photo : A. Tailleur – FREDON Aquitaine)
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Les structures partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à
l'élaboration du Bulletin de santé du végétal Nouvelle-Aquitaine Légumes de plein
champ sont les suivantes : Adar Blayais,
Altus, Aquitaine Légumes Surgelés, AGPM Maïs doux, Arvalis Institut du Végétal, Conserve France,
Copadax, Coop Garonne, FDGDON 64, Fredon Aquitaine, GRCeta, Groupe Larrère, Invenio,
Légum'Land, Lur Berri, Maïsadour, Ombrière, Planète Végétal, Saga Végétal, Seretram, Soléal,
Sonito, Sud Légumes, Unilet, Uniproledi, Vicampo

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. S'il
donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle
quelle à chacune des parcelles. La Chambre Régionale d'Agriculture Nouvelle-Aquitaine dégage donc
toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs
cultures. Celle-ci se décide sur la base des observations que chacun réalise sur ses parcelles et
s'appuie le cas échéant sur les préconisations issues de bulletins techniques (la traçabilité des
observations est nécessaire).
" Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère de l’Ecologie, 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 Ecophyto ".
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