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Préconisation collective

(région Languedoc Roussillon)

Technique MARAICHAGE
• Cultures sous abris :
Les solarisations sont en cours ou en phase de l’être.
• Asperges :
Les fertilisations de saison sont à poursuivre.
Rouille et stemphyllium sont présents et il est nécessaire de démarrer les traitements pénétrants. On note quelques
foyers de pucerons, mais sans explosions des populations à ce jour.
Les thrips sont également peu présents, à l’exception de quelques parcelles ou une intervention peut s’avérer nécessaire
si les dégâts sur cladodes sont trop importants. Choisir dans ce cas un antipucerons offrant une efficacité conjointe.
• Botrytis
Les foyers d’oïdium continuent à progresser et se développent très rapidement. Intervenir en pulvérisation tant que le
volume de végétation le permet et/ou en poudrage sans s’approcher à moins de 10 jours de récolte de façon à ne pas
provoquer de maturations anticipées du fait des températures et ensoleillements importants.
Surveiller également les zones basses et/ou abritées des parcelles, les foyers de mildiou y étant très invasifs.
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Mentions légales

Fongicides
Méthodes alternatives

____________________
Protection de l’utilisateur
Pensez à réserver vos équipement de protection,
nous avons à notre disposition une gamme complète d’EPI, n’hésitez pas à nous solliciter.

PROCHAINE

COLLECTE

EM-

BALLAGES VIDES (EVPP)
En raison du confinement, la
collecte d’EVPP du mois d’avril
est reportée.
Conservez vos emballages rincés, égouttés et à l’abri dans
les sacs prévus à cet effet.

La prochaine collecte d’EVPP
aura lieu les 15 et 16 OCTOBRE
2020
Cette collecte sera la dernière
avant avril 2021

Votre participation est essentielle
Bonne campagne,
Toute l’équipe TOUCHAT

Bulletin de Santé du Végétal
OAD : EPICURE (en partenariat avec l’IFV) MOVIDA
Obtenez les fiches de données de sécurité en créant gratuitement un compte sur QUICK FDS (http://www.quickfds.fr)

