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Photo AREXHOR G.E. larve de coccinelle
sur un foyer de pucerons

PUCERONS : les foyers régressent dans les
cultures de géranium et de plantes à massif
Etonnement, dans les cultures de plantes à
massif et de géranium, les populations de
pucerons régressent. Cependant en cette période
de forte activité avec des déplacements de
plantes dans les serres, il faut rester vigilant
même si de nombreux auxiliaires sont observés
dans les cultures.

THRIPS sur plantes à massif et géranium : lente
progression des populations de thrips
Malgré les températures douces enregistrées au cours de la
journée sous les abris, les populations de thrips ne progressent
guère. Il semblerait que les nuits fraîches freinent son
développement. En effet, le développement des thrips dépend
fortement des températures. Il cesse vers 11°C et augmente
entre 16 et 28°C. Ainsi, il faut rester vigilant car les premiers
jeunes plants de chrysanthèmes arrivent la semaine prochaine.
Un lâcher en vrac de d’auxiliaires comme les Amblyseius
cucumeris ou swirskii a efficacité immédiate évitera toute
contamination des boutures par les thrips,

MALADIES : quelques cas d’oïdium sur plantes
sensibles (photo AREXHOR G.E. ci contre)
Certaines variétés de verveine restent sensibles à
l’oÏdium
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photo ADHP.: Virus de la mosaïque du tabac (TMV)
VU DANS LES SERRES :
Le virus de la mosaïque du
tabac (Tobacco mosaic
virus, TMV) est responsable
de marbrures, plus ou moins
importantes, sur les jeunes
feuilles. Le limbe peut être
fortement déformé par la
présence de cloques. Il peut
également se recroqueviller.
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Les pucerons sont encore signalés sur mirabelliers
et sur rosiers, alors qu’ils ont disparu sur les autres
végétaux.
La présence d’auxiliaires naturels en pépinières
est souvent spécifiée. Il s’agit souvent de
coccinelles mais également de larves de syrphe.
Hormis la présence éparse de pucerons, aucun
autre ravageur n’est signalé dans les cultures.
Mêmes les chenilles défoliatrices sont absentes.
Nymphe de coccinelle en pépinière
Photo AREXHOR G.E.
VU EN PEPINIERE
Le puceron laineux du frêne
Prociphilus fraxini sur fraxinus
cultivé en pleine terre

(Source : http://aramel.free.fr/)
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BILAN SOUS SERRE : Niveau de risque

Régression des populations de pucerons et vigilance vis à vis des thrips

Couple plante/ravageur
Ravageur
plante
Acariens
Géranium lierre
Puceron
Géranium lierre
Thrips
Géranium lierre
Puceron
Plantes à massif
Thrips
Plantes à massif
Sciarides
Plantes à massif
Oïdium
Plantes à massif

Niveau de risque

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 e 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 :
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