N°13 du 22 novembre 2013

Horticulture

-

POINSETTIA
Aleurodes

PRIMEVERES
Chenilles
Pucerons
Botrytis

GERANIUM
VU DANS LES
SERRES

POINSETTIA

PRIMEVERES

Aleurodes

Chenilles

Les « mouches blanches » sont présentes
dans les cultures de poinsettias. Mêmes si
les cultures étaient plutôt saines en début
de saison, on observe une installation des
populations
d’aleurodes.
Les
plus
communes sont : Trialeurodes vaporarium
et Bemisia tabaci. L’auxiliaire Encarsia
formosa est employé sous serre pour lutter
contre les aleurodes. On utilise également
les hyménoptères Eretmocerus mundus, ou
Eretmocerus eremicus plus efficaces pour
parasiter Bemisia tabaci qui est plus
résistante aux pesticides. Les punaises
comme Macrolophus caliginosus peuvent
également représenter des agents de lutte
importants.

Les populations de chenilles globalement
diminuent dans les cultures.

Pucerons
Deux exploitations signalent des attaques
de pucerons sur primevères.

Botrytis en cultures de primevères. Photo Flhoreal

Les cas de botrytis sont rencontrés sur
d’autres cultures tels que les pensées, les
cyclamens…

Puceron et pucerons parasité
(Photo Flhoreal)

Botrytis

Pâquerette

Aleurodes adultes et puparium plein de Bemisia tabaci.
Photo Flhoreal

Le botrytis est présent dans de nombreuses
exploitations. Les conditions climatiques
humides favorisent son développement ; il
est nécessaire de distancer les cultures
pour favoriser l’aération entre les plants.
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Botrytis sur culture de cyclamen et de pensées
(Photo Flhoreal)
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Le botrytis, encore appelé pourriture
grise, peut contaminer un grand nombre
d’espèces, c’est pourquoi, quand les
conditions
micro-climatiques
sont
favorables, on le retrouve sur un grand
nombre de culture. Disséminé par l’eau et
les courants d’air, il progresse rapidement
à l’intérieur des plantes et fructifie
abondamment.

GÉRANIUM
Pour ceux qui ont des géraniums, rien
n’est à signaler pour le moment.

PAQUERETTE
Quelques cas de rouille sont signalés sur
pâquerette. Attention car cette maladie
peut se propager très rapidement. Les
symptômes sont des pustules oranges vifs
en cercle sur les faces supérieures des
feuilles. Il est recommandé de jeter les
plantes trop atteintes afin de limiter la
propagation.

Bilan des cultures
Etat sanitaire correct

Couple [plante/ravageur]
Aleurodes
Poinsettia
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Botrytis
Cyclamen
Botrytis
Géranium
Thrips

Risque

Légende
Aucun risque
Risque moyen à surveiller
Risque important

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.
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Rouille sur pâquerettes (Photo Flhoreal)

