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Pêcher


Chancre à Fusicoccum

Fusicoccum amygdali provoque des dessèchements de rameaux (rameaux d’un an et pousses feuillées de
l’année en cours) qui se manifestent de façon typique depuis le départ de la végétation. Les rameaux
portent à leur base une ou plusieurs lésions chancreuses.
Evaluation du risque
Fusicoccum est un parasite de blessure, la période de chute des feuilles est une époque où les
risques de contamination par le champignon sont importants.
Mesures prophylactiques : en hiver, la taille devra être mise à profit pour éliminer tous les rameaux
porteurs de chancres afin de réduire l'inoculum.

Prunier


Punaises phytophages

Sur notre réseau de piégeage punaise diabolique Halyomorpha
halys, les captures se sont intensifiées au cours du mois de
septembre. Il n’a pas été noté de dégâts sur prunes.
Les prises sont nulles cette semaine en parcelles de pruniers.



Drosophila suzukii

Halyomorpha halys
(Crédit Photo : E. Marchesan - FDGDON 47)

Sur notre réseau de piégeage, les captures restent faibles.
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Mesures prophylactiques : les mesures prophylactiques telles que la destruction des fruits au sol non
récoltés afin de limiter son développement sont à privilégier.

Tous fruits à noyau


Bactérioses

Le développement des bactéries pathogènes est stimulé en présence de facteurs favorables : sensibilité
variétale, stress hydrique, déséquilibre alimentaire, accidents climatiques (grêle), conduite (taille : plaies
profondes…).
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Elles pénètrent dans le végétal à la faveur de blessures naturelles (plaies pétiolaires, écartement des
écailles des bourgeons, stomates au niveau des feuilles) ou accidentelles (plaies de taille, micro-lésions
liées au gel ou à la grêle).
Evaluation du risque
La période de chute des feuilles constitue une période à risque de contamination.



Pucerons

En début d’été, de nombreuses espèces de pucerons rencontrées
en vergers (puceron vert du prunier, puceron vert du pêcher...)
migrent sur des plantes hôtes secondaires. En automne, les formes
ailées retournent sur les arbres fruitiers pour pondre les œufs
d’hiver qui vont éclore au printemps prochain.
Puceron ailé
(Crédit Photo : E. Marchesan - FDGDON 47)

Méthodes alternatives. Des produits de biocontrôle existent :
Juste après la récolte, la gestion des parcelles vis-à-vis des pucerons peut être raisonnée en prenant
des mesures alternatives, en mettant en place une barrière physique par l'application d'une pellicule
d'argile sur le végétal afin de limiter leur retour sur les arbres fruitiers et réduire ainsi le potentiel de
population pour la saison prochaine.
Les produits de biocontrôle sont listés dans la Note de service DGAL/SDQPV consultable en cliquant
sur ce lien : liste des produits de biocontrôle



Auxiliaires

Quelques auxiliaires sont actuellement observés en parcelles : coccinelles, chrysopes, punaises
prédatrices…

Coccinelle Stethorus
(Crédit Photo : E. Marchesan - FDGDON 47)

Punaise anthocoride
(Crédit Photo : E. Marchesan - FDGDON 47)

Chrysope
(Crédit Photo : E. Marchesan - FDGDON 47)

Les structures partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à l'élaboration du Bulletin de santé du
végétal Nouvelle-Aquitaine Fruits à noyau sont les suivantes : BIP, CDA 47, CETA de Guyenne, AgroCampus47, FDGDON 47,
FREDON Nouvelle-Aquitaine, SYPRUSI, SYNPPA, UCA France Prune, UPF, UPI

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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