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Photo Est Horticole vue d’ensemble d’une culture de chrysanthème

A quelques jours de la Toussaint, la floraison des différentes variétés de chrysanthème est à
son optimale. Hormis quelques rares cas de présence de pucerons, les plantes quittent les
serres avec une qualité sanitaire plus que satisfaisante.
CHRYSANTHEMES et pucerons : rares présences
Quelques colonies de pucerons sont signalées dispersées dans les cultures. Souvent ils ne
colonisent qu’un seul rameau de chrysanthèmes multifleurs ou qu’une seule grosse fleurs.
Mais très vite apparait de la fumagine qui déprécie la valeur commerciale de la plante.
L’application de savon potassique permet de réduire les tâches noires de fumagine.
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CHRYSANTHEMES et thrips : pas de signalement
A ce stade de la culture, une éventuelle présence de thrips dans les cultures n’a pas
d’incidence. Seules peuvent être observées des décolorations de pétales ou des
déformations de fleurs qui résultent de piqures antérieures de thrips.
CHRYSANTHEMES et chenilles défoliatrices.
Peu de dégâts foliaires dus à la présence de chenilles défoliatrices sont observés dans
les plantes. Mais lorsque les chenilles sont présentes, les dégâts sont conséquents en
relation avec la gloutonnerie de celles-ci.

Photo Est Horticole : Autographa gamma sur
boutons floral

Photo Est Horticole : fleur partiellement mangée
par une chenille

POINSETTIA et thrips : des piqures
observées sur feuilles.
Sur le feuillage des variétés sensibles
comme celles à bractées blanches sont
observées des piqures foliaires. Les piqures
de thrips provoquent des décolorations et
des déformations.
POINSETTIA et aleurodes : peu de
présence.
Quelques puparium sont observés
éparpillés dans les cultures de poinsettia
Photo Est Horticole : dégâts foliaires dus à des
piqures de thrips sur variété blanche sensible.
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RENONCULES : les premières tâches d’oïdium.
La renoncule est une espèce très sensible à l’oïdium. Les
premières attaques ont fait leur apparition dans les cultures.
En ces périodes de forte humidité, il est nécessaire de
réduire au maximum les arrosages et de veiller à une bonne
aération et ventilation des abris.

Photo Est Horticole : taches
d’oïdium sur feuillage de renoncule
RENONCULES : des foyers de pucerons
verts.
Face inférieure des feuilles de renoncule
d’importantes colonies de pucerons verts sont
présentes disséminées dans la culture. Leur
présence reste néanmoins discrète, car aucun
puceron n’est visible face supérieure.

Photo Est Horticole : Aulacorthum solani
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BILAN SOUS SERRE : Niveau de risque
Globalement les cultures de bisannuelles d’automne saines
Couple plante/ravageur
Ravageur
plante
Oïdium
Pensées
Pucerons
Pensées
Oïdium
Primula acaulis
Pucerons
Primula acalis
Aleurodes
Poinsettia
Pucerons
Cyclamen
Tarsonèmes
Cyclamen
Thrips
Cyclamen

Niveau de risque

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 Grand Est
http://draaf.alsace-champagne-ardenne-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
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