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PSA : des écoulements d’exsudat sont observés, les parcelles
sont à surveiller.

•

Gel : risque de gel prévu pour cette fin de semaine, rappel des
seuils critiques page 3.
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•

Stades phénologiques

Hayward : stade « nervures des jeunes feuilles visibles » (BBCH 09) - « première feuille étalée » (BBCH
11) à stade « boutons visibles » (BBCH 51).
Variété à chair jaune : stade « boutons floraux visibles » (BBCH 51).

« Nervures des jeunes feuilles
visibles »

•

« Première feuille étalée »
(Crédit Photos : E. Marchesan – FDGDON 47)

« Boutons floraux visibles »

Pseudomonas syringae pv. Actinidiae (PSA)

Des écoulements d’exsudat rougeâtres sont observés. On note peu
de progression des symptômes cette semaine.
Evaluation du risque
Les conditions humides et froides sont favorables à la
bactérie.
Les parcelles sont à surveiller attentivement.
Mesures prophylactiques : afin de limiter les risques de
contaminations, il faut éviter (dans la mesure du possible) de
tailler par temps humide, veiller à désinfecter régulièrement le
matériel de taille (trempage dans de l'alcool à 70°, alcool à
brûler...), et protéger rapidement les plaies occasionnées.

•

Exsudat
(Crédit Photo : E. Marchesan – FDGDON 47)

Cochenille blanche du mûrier

Selon nos simulations la période de ponte sous les boucliers a débuté en situation précoce et la migration
des jeunes larves pourrait démarrer à partir les 13-16 avril.
Evaluation du risque
La période à risque débutera lors de la migration des jeunes larves.
Mesures prophylactiques : l’élimination des branches les plus envahies ainsi qu’un décapage
mécanique à la lance et/ou par brossage des charpentières et des troncs permettent d’éliminer une partie
des cochenilles.

•

Auxiliaires

Les auxiliaires sont encore discrets mais on observe la présence de petites araignées et d’acariens
prédateurs tel que Trombidium sp sur certaines parcelles.

•

Sensibilité au gel (rappel des seuils critiques)

Un risque de gel est annoncé pour cette fin de semaine et début de semaine prochaine, particulièrement
du samedi 2 avril au mardi 5 avril.
Les seuils critiques de températures établis par espèces pour chaque stade végétatif font référence à la
température à l’air libre lue au niveau du bouquet floral.
Le tableau ci-après mentionne les températures susceptibles d’induire des dégâts.
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•

Note d’information sur l’arrêté « pollinisateurs » du 20/11/2021

L'arrêté du 20 novembre 2021 relatif à la protection des abeilles et des autres insectes pollinisateurs et à
la préservation des services de pollinisation lors de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques,
abroge l’arrêté du 28 novembre 2003 et est en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

Note d’information sur l’arrêté du 20 novembre 2021 relatif à la protection des
abeilles et des autres insectes pollinisateurs et à la préservation des services de
pollinisation lors de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques
Depuis le 1er janvier 2022, les conditions d’autorisation et d’utilisation des produits
phytopharmaceutiques en période de floraison pour certaines cultures ainsi que l’étiquetage de ces
produits sont encadrés par arrêté du 20 novembre 2021 relatif à la protection des abeilles et des autres
insectes pollinisateurs et à la préservation des services de pollinisation lors de l'utilisation des produits
phytopharmaceutiques. Cet arrêté abroge les dispositions antérieurement applicables qui étaient fixées
par arrêté du 28 novembre 2003. Ces conditions visent aussi bien désormais les insecticides et
acaricides que les fongicides et herbicides, ainsi que les adjuvants.
Encadrement des autorisations de mise sur le marché
La mise en œuvre des dispositions fixées par l’arrêté sus-cité implique de distinguer les cultures en
fonction de leur potentiel attractif sur les pollinisateurs. Les cultures suivantes sont considérées comme
non attractives : Avoine, Blé, Epeautre, Lentille, Moha, Orge, Pois protéagineux - pois fourrager, Raygrass, Riz, Seigle, Soja, Triticale, Tritordeum et autres hybrides du blé, Vigne, Pomme de terre, Houblon,
autres cultures céréalières (hors Sarrasin et Maïs).
Par défaut, toutes les autres cultures sont considérées comme attractives. Les dispositions à
l’utilisation des produits phytopharmaceutiques en période de floraison leur sont donc
applicables.
Dans une période transitoire, les produits insecticides et acaricides bénéficiant de l’une ou l’autre des
mentions dites « Abeilles » :
- « emploi autorisé durant la floraison, en dehors de la présence d'abeilles »
- « emploi autorisé au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence d'abeilles»
- « emploi autorisé durant la floraison, et au cours des périodes de production d'exsudats en dehors de la
présence d'abeilles »,
restent utilisables pour les usages concernés sur les cultures attractives en floraison ou sur les zones de
butinage, jusqu’au renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché.
La liste des cultures non attractives, mentionnée plus haut, est indicative et est susceptible d’être révisée
suite à la consultation du public dont les résultats sont attendus dans les prochaines semaines.
Encadrement de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques
L’application des produits de protection sur les cultures attractives en floraison ou sur les zones de
butinage ne peut désormais s’opérer que dans les 2 heures précédant le coucher du soleil et les 3
heures suivant son coucher. Des adaptations de ces horaires devraient être possibles sous réserve de
mise en œuvre de modalités apportant des garanties équivalentes pour réduire les risques d'exposition
des abeilles et autres pollinisateurs.
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A ce jour, en dehors des conditions de cultures sous serres et abris, qui de fait limitent l’exposition des
pollinisateurs durant la floraison, aucune autre modalité apportant des garanties équivalentes pour réduire
les risques d'exposition des abeilles et autres pollinisateurs n’est officiellement reconnue.
Par ailleurs, la restriction d’application à la période comprise entre les 2 H avant le coucher du soleil et les
3 H après, peut être supprimée si la contrainte horaire diminue l’efficacité des traitements du fait d’une
activité exclusivement diurne des bio-agresseurs ou si la réalisation dans un délai contraint est
incompatible avec les enjeux d’efficacité du traitement fongicide compte tenu de la rapidité de
développement de la maladie.
A titre transitoire jusqu’au 20 juillet 2022, l’application des produits peut être réalisée sans contrainte
horaire sous réserve que la température soit suffisamment basse pour éviter la présence d’abeilles.
Les heures de début et fin, ainsi que le motif de cette dérogation doivent être consignés dans
le registre pour la production végétale (cahier de traitements).
Un couvert végétal installé dans une culture pérenne, étant susceptible de constituer une zone
de butinage, doit être rendu non attractif pour les pollinisateurs préalablement à tout
traitement insecticide ou acaricide sur la culture pérenne.

Les structures partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à l'élaboration du Bulletin de santé du
végétal Nouvelle-Aquitaine Kiwi sont les suivantes : Cadralbret, CDA 47, FDGDON 47, FDGDON 64, Garlanpy,
SAPA Rouquette, SCAAP Kiwifruits de France, Vallée du Lot

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 du plan Ecophyto piloté 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 ".
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