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Un grand nettoyage s’impose avant l’empotage des chrysanthèmes.
Avant de mettre en culture les chrysanthèmes, il est indispensable de faire un grand
nettoyage des serres non seulement en évacuant les plantes à massif invendues mais
également en procédant à une désinfection des tablettes de culture et à l’élimination de
tous les ravageurs comme les thrips qui pourraient infester ces nouvelles productions.
Rappel : les produits pouvant être utilisés pour la désinfection des serres ne se trouvent
pas sur e-phy mais sur simmbad (https://simmbad.fr/public/servlet/produitList.html) et les
types de produits autorisés sont les TP02.

ALEURODES : les grands absents
Les aleurodes sont toujours les grands absents. Leur présence n’est signalée n’est
quasiment pas signalée même sur plantes sensibles comme les lantanas ou les fuchsias.

PUCERONS sur géraniums et plantes à massif : Ne pas négliger leur présence pour
les futures cultures.
De rares foyers de pucerons sont signalés dans les plantes à massif et géraniums
restants. Il ne faut pas les négliger, car les formes ailées peuvent aller coloniser les
nouvelles cultures.

THRIPS : quelques individus sur plantes à massif et géraniums
Il faut impérativement les éliminer avant d’installer des nouvelles cultures comme le
chrysanthème ou le cyclamen.
En effet, ce sont les formes larvaires de thrips qui peuvent être porteuses du virus TSWV
(Tomato Spotted Wilt Virus ou maladie bronzée de la tomate). Ils transmettent le virus
lorsqu’ils deviennent adultes en piquant les cellules pour se nourrir.
Aucun remède n’existe pour enrayer ce virus alors soyez très vigilants !
En préventif sur les jeunes plants de chrysanthèmes qui vont arriver très prochainement
dans les serres il est prudent de faire un apport d’Amblyseius cucumeris par saupoudrage
puisque les plantes ne se touchent pas
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Source : itasth.qc.ca
Attention, les phases pré pupe et pupe du thrips se déroulent dans le sol. La désinfection
du sol ne doit pas être oubliée.

ACARIENS : présence sur capucines
Avec les chaleurs de ces derniers jours, les
premiers acariens ont été vus sur
capucines cultivées sous abris
Ci-contre photo AREXHOR G.E : foyer de
tétranyques tisserands sur feuille de
capucine reconnaissables à leurs points
noirs sur les cotés

.

PEPINIERES
Les foyers de pucerons ont nettement régressé dans les cultures. Cependant quelques
attaques d’Aphis gossypii sont encore visibles sur philadelphus.
La maladie des tâches noires due à Marssonina rosea a fait son apparition sur rosiers en
pépinière
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VU EN PEPINIERE :
Une chenille très polyphage d’Orgya antiqua
observée sur feuille de photinia.

Source skynet.be : bombyx étoilé
La présence d’une houppette jaune pour
les mâles et brune pour le femelles sur les
chenilles est un signe de reconnaissance
du bombyx étoilé.
BILAN SOUS SERRE : Niveau de risque
Des serres qui se vident ; à éviter l’installation des ravageurs sur les jeunes plants
de chrysanthèmes qui arrivent
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Ce bulletin est disponible sur le site internet de la CRAL www.cra-lorraine.fr et le site de la DRAAF Lorraine
www.draaf.lorraine.agriculture.gouv.fr
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