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Ravageurs
- Drosophila suzukii

PHENOLOGIE
Muscat de Hambourg
Secteur II
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Carte de précocité

RAVAGEURS
Drosophila suzukii
Fiche technique : note nationale

Observations
Suivi du vol de Drosophila suzukii dans une parcelle de raisin de table -La Tapy1600
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Les captures sont faibles à nulles. Aucun pic observé en juin/juillet, comme les deux dernières
années.

Estimation du risque

BSV n° 23 du 17/08/21 - reproduction seulement dans son intégralité, reproduction partielle interdite.

Avertissement
Le BSV est un outil d’aide à la décision, les informations données correspondent à des
observations réalisées sur un échantillon de parcelles régionales.
Le risque annoncé correspond au risque potentiel connu des rédacteurs et ne tient pas compte
des spécificités de votre exploitation.
Par conséquent, les informations renseignées dans ce bulletin doivent être complétées par vos
propres observations avant toute prise de décision.
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Observations
Association des Vignerons de la Sainte Victoire
CAPL
Chambres d’Agriculture Bouches du Rhône, Drôme, Var et Vaucluse
CoopAzur JARDICA
Domaine expérimental La Tapy
Scan
Souffflet Vigne

Financement
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.

BSV n° 23 du 17/08/21 - reproduction seulement dans son intégralité, reproduction partielle interdite.

