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Horticulture

-

GERANIUM
Thrips
Le thrips commence à être de plus en plus
présent dans les entreprises, mais de façon
hétérogène. Attention au redoux des
températures qui lui seront favorables.

GERANIUM
Thrips
Pucerons

BISANNUELLES
Champignons

Pucerons
Les foyers de pucerons sont en expansion
dans les exploitations. Le développement
des colonies est notamment lié aux
températures : même s’il y a du vent, il va
faire rapidement chaud dans les serres. Des
individus ailés sont observés sur certaines
entreprises. Ces formes migrantes sont des
sources de colonisation redoutables. Elles
peuvent
voler
à
des
distances
considérables. Attention donc à la pression
qui augmente, on se fait vite déborder !
Pucerons observés en culture (Photo Flhoreal)
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BISANNUELLES
Champignons
Dans l’ensemble, les bisannuelles sont très belles.
Compte tenu du manque de place en ce moment
dans
les
entreprises,
les
risques
de
développement des différents champignons sont
non négligeables. Dès que les conditions
climatiques vont s’améliorer et qu’il y aura plus
d’espace dans les serres cela devrait se
solutionner.

Bulletin rédigé par FLHOREAL en collaboration avec Arexhor
Grand Est, et édité sous la responsabilité de la Chambre
d’Agriculture d’Alsace. 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
d’Alsace dégage donc toute responsabilité quant aux
décisions prises par les agriculteurs pour la protection de
leurs cultures.
Action pilotée par le ministère chargé 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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Risque

Légende
Aucun risque
Risque moyen à surveiller
Risque important
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