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Les conditions climatiques printanières de ces derniers temps sont très favorables
au développement des plantes à massif et géraniums. La végétation enregistre une
bonne quinzaine de jours d’avance et les premières ventes d’annuelles ont déjà eu
lieu.

PELARGONIUM : des attaques massives localisées de pucerons
Les premiers foyers signalés il y a quinze jours dans les cultures de géranium ont profité
de la douceur sous les serres pour poursuivre leur multiplication si celle-ci n’a pas été
interrompue par des lâchers d’Aphidius. Lorsque les colonies sont devenues importantes,
les micros hyménoptères seuls ne pourront pas enrayer les pucerons. Il convient d’y
ajouter des larves très voraces de chrysopes

Photos Est horticole : crispation du feuillage sur pélargonium due à la présence d’Aulacorthum
solani
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Photo Est Horticole : sur sauge farineuse colonies
de pucerons avec pucerons parasités

PLANTES A MASSIF : Les foyers
restent localisés sur les plantes
sensibles.
La présence des pucerons reste limitée
à des cultures sensibles comme les
ipomées, les calibrachoas ou la sauge
farineuse.
Mais comme pour les géraniums, il est
nécessaire de procéder à des lâchers
d’auxiliaires
pour
éviter
tout
débordement futur.
Pucerons parasités par un praon ou par un aphidius
Photo Est Horticole : puceron sur ipomée

Thrips sur PELARGONIUM et PLANTES ANNUELLES : Toujours peu présents
Alors que la floraison arrive, les thrips ne restent observés que sur les pélargoniums
lierres roses ou lilas. Même si, sauf exception, les cultures de géranium semblent propres,
il faut rester vigilant. En effet, selon l’évolution des températures, comme pour les
pucerons, les populations de thrips pourraient vite se développer. Les symptômes ne sont
pas toujours visibles (piqures sur les feuilles, décoloration des pétales) alors il ne faut pas
hésiter à secouer les fleurs pour déloger les intrus bien cachés
Pour ne pas se laisser surprendre, les différents observateurs ont déjà procédé à des
lâchers d’Amblyseuis cucumeris ou d’A.swriskii.
Ces apports peuvent être complétés par Macrocheles robustulus ou Atheta coriaria qui se
déplacent tous les deux à la surface du sol à la recherche des larves des mouches des
terreaux ou des pupes de thrips.

[Tapez un texte]
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A MASSIF : Oïdium sur plantes
sensibles.
Les premiers feutrages blancs
d’oïdium ont contaminé les plantes à
massif sensibles comme les dahlias.
L’application de composés à base
de bicarbonate de potassium ou de
terpènes d’orange permet de
contenir le développement de ce
champignon.

PEPINIERE : de nombreuses attaques de pyrale dans les buis
Surveiller attentivement les cultures de buis ou les buis topiaires, les chenilles de pyrale,
bien cachées, sont souvent présentes. (Photo Est Horticole ci-dessous)
La lutte biologique contre les petites chenilles est envisageable avec le Bacillus
thuringiensis ssp. Kurstaki.

[Tapez un texte]
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PEPINIERES SOUS ABRIS
Les colonies de pucerons poursuivent leur installation sur les rosiers et les budlleyas sous
tunnel.

Photo Est Horticole : Macrosiphum
euphorbiae sur rosier

Photo Est Horticole : Pucerons sur Buddleia

.
BILAN SOUS SERRE : Niveau de risque
Selon l’évolution des températures, surveiller le développement des pucerons sur culture
de printemps
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