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CHRYSANTHEMES
et
quelques foyers éparses

pucerons :

Des foyers de pucerons dispersés dans les
cultures sont toujours signalés dans le
cœur
des
jeunes
feuilles
de
chrysanthèmes.
Mais les larves de syrphe sont également
présentes à l’affût (Photo AREXHOR G.E.)

CHRYSANTHEMES et thrips : à chercher dans les boutons floraux
Très discréts, ils sont cachés dans les boutons floraux. Il ne faut pas négliger leur
présence. Sinon au moment de l’épanouissement des fleurs, les pétales auront perdu leur
couleur, les cellules ayant été vidées de leur contenu.

CHRYSANTHEMES et chenilles :
Les chenilles défoliatrices sont présentes
dans les cultures de chrysanthèmes.
Très polyphages et voraces, ces chenilles
se sont également installées dans le
feuillage des cyclamens
Trou dans une feuille de chrysanthème dû
à des chenilles (photo AREXHOR G.E.)
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POINSETTIAS : quelques aleurodes observés sur le feuillage.
Quelques individus d’aleurodes ont été aperçus sur les poinsettias ou sur les aubergines
plantes piège. (Photo AREXHOR G.E. ci-dessous)

Puparium d’aleurode des serres
(Photo AREXHOR G.E.)

CYCLAMEN : déformations de
feuilles dues aux tarsonèmes
Cet acarien presque transparent et
minuscule (0,2 à 0,3 mm de longueur)
se cache dans les plis du limbe ou
dans les boutons floraux. Il est donc
très difficile à observer. Ce sont les
dégâts occasionnés par ses piqures
qui indiquent sa présence.
Les feuilles et les fleurs sont
déformées (Photo ci-contre ADHP).
LES SERRES : Cicadelle dans les chrysanthèmes
Dégâts sur feuilles de chrysanthème dus aux
piqures des feuilles de cicadelle
(Photo ADHP)

Cicadelle sur feuille d’aubergine (Photo
AREXHOR G.E.)

Pour se nourrir les cicadelles piquent les
feuilles pour vider les cellules de leur
contenu provoquant des décolorations
jaunes du limbe
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EN PEPINIERE :
Des cas d’oïdium sont signalés sur les azalées mollis, ainsi que des attaques de
marssonina sur rosiers

BILAN SOUS SERRE : Niveau de risque
Rester vigilant vis-à-vis des thrips et des pucerons
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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
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.
Pour tous renseignements, contacter :
Marie-Anne JOUSSEMET – Animatrice Filière Horticulture-Pépinières – AREHXOR Grand Est – 03.29.65.18.55
François-Xavier SCHOTT – Animateur Inter-Filières – Chambre Régionale d’Agriculture de Lorraine - 03.83.96.85.02
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