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Horticulture

-

Il est mentionné sur fuchsias, dahlias,
verveines, surfinia, etc.

GERANIUMS &
PLANTES A
MASSIF
Thrips
Pucerons
DIVERS
Oïdium
Aleurodes
Cochenilles

Les fortes températures des dernières
semaines ont été favorables aux
développements des végétaux et… des
ravageurs ! Les populations de pucerons
sont présentes dans de nombreuses
cultures et le risque de voir apparaître
des acariens grandit. Le mois de juin est
entamé, certaines serres se vident. Il est
intéressant de procéder autant que
possible au vide-sanitaire avant
l’introduction des nouvelles cultures
puisque les premières séries de
chrysanthèmes arrivent déjà. Garde aux
possibles contaminations.

Serre de production et premières cultures de chrysanthèmes
(Photo Flhoreal)

GERANIUMS &
PLANTES À MASSIF
Thrips
Les populations de thrips apparaissent un
peu plus dans les cultures, y compris de
géranium.
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Larve et thrips adultes sur fuchsias et dahlias. (Photo Flhoreal)
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Pucerons et mues sur fuchsia (Photo Flhoreal)

DIVERS
Oïdium
Les
producteurs
signalent encore la
présence d’oïdium
sur dahlia.
Oïdium sur dahlia
(Photo Flhoreal)

Aleurodes

Piqûres de thrips sur dahlia et verveine (Photo Flhoreal)

Pucerons
Les foyers de pucerons sont présents en faible
quantité dans les cultures de géraniums mais
peuvent être importants sur plantes sensibles
telles que les sauges bleues… Plusieurs entreprises
mentionnent leur présence sur : sauges, replants
de légumes, asparagus, fuchsias, etc.

Les aleurodes sont en augmentation dans les
cultures notamment sur dipladénias, mais aussi sur
fuchsias. Attention à bien préparer un
environnement sain pour les futures introductions de
poinsettias.

Risque

A surveiller
A surveiller

Légende
Aucun risque
Risque moyen à surveiller
Risque important
Bulletin rédigé par FLHOREAL en collaboration avec Arexhor Grand Est, et édité
sous la responsabilité de la Chambre d’Agriculture d’Alsace. Ce bulletin est produit
à partir d’observations ponctuelles d’un réseau de parcelles suivies par ces
partenaires : il donne une tendance de la situation sanitaire dans la région, mais
celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. La Chambre Régionale
d’Agriculture d’Alsace dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises
par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures.

Action pilotée par le ministère chargée de l’agriculture avec l’appui
financier de l’Agence Française pour la Biodiversité, par les crédits issus
de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan
Ecophyto.

Cochenilles
Des cochenilles sont signalées sur plantes vertes de
négoce mais aussi sur fuchsias.

Cochenilles sur fuchsia (Photo Flhoreal)

Bulletin de Santé du Végétal – Page 2 sur 2

