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PUCERONS, les foyers se généralisent dans
les cultures de géranium et de plantes à
massif
Toutes les exploitations signalent la présence de
pucerons verts dans de nombreuses cultures
comme les géraniums, les ipomées, les sauges,
les dahlias,…. Très polyphages, ils peuvent
s’installer sur quasiment toute la palette végétale
actuellement en culture sous les serres

THRIPS sur plantes à massif et géranium : lente progression des
populations de thrips
Etonnement, dans les cultures de plantes à massif et de géranium, les
populations de thrips n’évoluent guère. Cependant en cette période de
forte activité avec des déplacements de plantes dans les serres, il faut
rester vigilant et poursuivre les lâchés d’auxiliaires comme les
Amblyseius cucumeris ou swirskii.
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ALEURODES sur plantes à massif :
LOes premiers aleurodes ont été
observés
sur
verveine
mais
également sur tabac et chou
d’ornement. Pour être efficaces, les
lachers d’encasia formosa doivent se
faire dès que quelques adultes
seulement se retrouvent englués sur
les panneaux jaunes.

OIDIUM sur plantes à massif :
Les cas d’oïdium restent rares. Ils sont cependant signalés sur phlox, dahlias et
verveines.

PEPINIERE : de nombreux foyers de pucerons sur jeunes pousses de végétaux
mais les auxiliaires naturels ne sont pas loin

Pucerons verts parasités par un champignon
entomopathogènes (photo AREXHOR G.E.)

Deux larves de syrphe sur une colonie de
Macrosiphum et puceron parasité par un
microhyménoptère (photo AREXHOR G.E.)
Ci-contre larve de coccinelle sur un foyer de
pucerons (photo AREXHOR G.E)
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VU EN PEPINIERE :
La chenille de la tordeuse de l’œillet a été
observée sur viburnum tinus et divers
arbustes en conteneur (Cacaecimorpha
pronubana).
Le papillon (photo AREXHOR G.E. ci-contre)
passe souvent inaperçu dans les cultures.
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OTHIORHYNQUES :
premiers adultes

émergence

des

Nymphe d’othiorhynque
Photos AREXHOR G.E.

Les nématodes ne sont pas efficaces
contre les nymphes. Ils ciblent les
stades larvaires.
Jeune adulte découvert dans les premiers
centimes du substrat

BILAN SOUS SERRE : Niveau de risque
Les foyers de pucerons de généralisent dans les cultures
alors que les populations de thrips restent stables
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