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CHRYSANTHEMES et pucerons : peu présents
Quelques rares colonies de pucerons sont signalées dans le cœur des jeunes feuilles de
chrysanthèmes

CHRYSANTHEMES et thrips : peu signalés
La situation n’évolue guère mais avec le retour des températures plus douces, il faut rester
très vigilant et suivre l’évolution des populations sur les panneaux englués.

CHRYSANTHEMES et chenilles : Les chenilles défoliatrices ont fait leur apparition
Très polyphages et voraces, ces chenilles se sont installées dans les cultures de
chrysanthèmes mais également dans le feuillage des cinéraires maritimes
Dégâts folaires sur cinéraire maritime (Photo AREXHOR
G.E.)

Trou dans une feuille de
chrysanthème dû à des chenilles
(photo AREXHOR G.E.)

POINSETTIAS : quelques aleurodes et piqures de thrips observés sur le feuillage.
Quelques individus d’aleurodes ont été aperçus sur les poinsettias ou sur les panneaux
englués mais sans symptômes sur les plantes. Un observateur signale également la
présence de thrips.
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VU DANS LES SERRES : présence de punaises (Lygus) dans les chrysanthèmes
(Photos ADHP)

Pour se nourrir, les larves et les adultes piquent les
cellules provoquant des nécroses apicales ou des
feuilles gaufrées, rugueuses et sans forme.

Punaise sur feuille de chrysanthème

DEPERISSEMENT RACINAIRE
SUR CHRYSANTHEME :
Suite à des arrosages répétés en
goutte à goutte, on observe sur
variétés sensibles un dépérissement
partiel de la partie aérienne de la
plante. Le système racinaire est
également nécrosé.

EN PEPINIERE :

MARSSONINA rosae sur feuille de
rosier
(photo AREXHOR G.E.)

CERCOSPORIOSE sur cornouillier (photo
AREXHOR G.E) : l’apparition de cette maladie
cryptogamique est souvent liée à un stress
hydrique
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BILAN SOUS SERRE : Niveau de risque
Selon l’évolution des conditions climatiques des prochains jours surveiller les populations
de thrips dans les chrysanthèmes.
Couple plante/ravageur
Ravageur
plante
Acariens
Chrysanthème
Chenilles
Chrysanthème
défoliatrices
Pucerons
Chrysanthème
Rouille blanche
Chrysanthème
Thrips
Chrysanthème
Fusariose
Chrysanthème
Pucerons
Cyclamen
Thrips
Cyclamen
Sciarides
Cyclamen
Aleurodes
Poinsettia
Thrips
Poinsettias

Niveau de risque

A SURVEILLER
A SURVEILLER
A SURVEILLER

Légende
Aucun risque
Risque moyen à
surveiller
Risque important

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
Action pilotée par le ministère en charge de l'agriculture, avec l'appui financier de l'Office national de l'eau et des milieux
aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto 2018

Bulletin rédigé par Arexhor Grand Est et édité sous la responsabilité de la Chambre d’Agriculture de Lorraine, avec la
participation de producteurs, de la Fredon Lorraine et le Sral Lorraine (DRAAF).
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 de Lorraine dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les
agriculteurs pour la protection de leur culture.
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