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A quinze jours de la Toussaint,
les premières expéditions de
chrysanthèmes ont commencé
avec un produit de qualité.
(Photo
AREXHOR
G.E. :
chrysanthèmes grosses fleurs
variété Passion)

PUCERONS sur chrysanthèmes : des
populations en nette régression
Quelques
foyers
de
pucerons
principalement des noirs sont signalés
éparpillés
dans
les
cultures
de
chrysanthème.
Ces colonies sont positionnées dans les
boutons floraux. Très difficiles à déloger,
les pucerons risquent de déprécier le
chrysanthème
( Photo AREXHOR G.E.).

Lors des déplacements et transports des pots dans les serres, il est nécessaire de
s’assurer que les pucerons présents ne vont pas s’installer sur les autres cultures comme
les pensées.
CHRYSANTHEMES et thrips : non signalés
Les observateurs ne signalent pas la présence de thrips dans les cultures,
CHRYSANTHEME et chenilles défoliatrices : non signalées
Pourtant à l’origine de dégâts très visibles, les chenilles restent absentes des cultures
CHRYSANTHEMES et tetranyques tisserands: absents
Mêmes les variétés grosses fleurs sensibles aux attaques des acariens sont indemnes.

BULLETIN DE SANTE DU VEGETAL LORRAINE – HORTI-PEPI
BULLETIN N°18– EDITION DU 22 OCTOBRE 2015
CHRYSANTHEMES et rouille : un cas signalé (Photos AREXHOR G.E.)

Face supérieure des feuilles

Face inférieure des feuilles avec les pustules

CYCLAMEN : dégâts foliaires
dus
à
la
présence
de
cacoecimorpha
(photo AREXHOR G.E.)
Très polyphage, cette chenille
peut
se
retrouver sur de
nombreuses cultures sous serre
comme à l’extérieur.

PENSEES et maladies cryptogamiques : les cultures sont saines.
Une bonne ventilation des abris réduit l’humidité et contribue à assainir l’environnement
des cultures.

VU EN PEPINIERE
Oïdium sur berberis
La face supérieure des feuilles de berberis
est recouverte d’un feutrage blanc
caractéristique des oïdiums.
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BILAN SOUS SERRE : Niveau de risque
A l’approche de ventes de Toussaint, rester vigilant vis-à-vis des pucerons et éviter leur
propagation sur le reste des cultures
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Niveau de risque

ASURVEILLER

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.
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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