PRODUCTIONS HORTICOLES n° 8 du 16 juillet 2010

Le BSV Productions horticoles marque une pause estivale, permettant
ainsi aux cultures de chrysanthèmes, cyclamens et poinsettias de croître
jusqu’au prochain rendez-vous fixé au 27 août.

.
THRIPS sur chrysanthèmes : poursuivre la vigilance
Malgré les températures chaudes enregistrées sous les serres, seul un cas d’attaque
de thrips sur chrysanthèmes a été signalé. Ils étaient bien cachés au cœur du feuillage.
Cependant il ne faut pas relâcher la vigilance.

Autres ravageurs sur chrysanthèmes : aleurodes et pucerons
Aucune présence de pucerons ou d’aleurodes n’est à mentionner sur les cultures de
chrysanthèmes menées en extérieur ou sous abris.

ROUILLE sur chrysanthèmes : aucun cas signalé
Le rempotage de boutures saines évite en grande partie la contamination ultérieure
des pots en entreprise. A ce stade de la végétation, les chrysanthèmes sont sains.

Cyclamens et thrips, aleurodes, pucerons et chenilles : tous absents
Après en moyenne un mois de culture, aucun ravageur n’a été identifié dans les productions de cyclamens.

Fusariose sur cyclamens
Les jeunes plants de cyclamens sont très vraisemblablement traités contre la fusariose. La rémanence des fongicides utilisés est de l’ordre de quatre à cinq semaines alors
il faudra redoubler de vigilance à partir de mi-août.
Rappel des symptômes :
de Fusarium oxysporum
sp. Cylaminis
Après un jaunissement
des feuilles indiquant une
chlorose, les feuilles flétrissent. Puis, les tissus
de soutien de la tige perdent leur turgescence.
En phase finale, une
coupe du tubercule met
en évidence le noircissement
des
vaisseaux
conducteurs suite à l’obstruction causée par la fusariose.
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BILAN SOUS SERRE : Niveau de risque
LES CULTURES DE CHRYSANTHEMES ET DE CYCLAMENS SONT « PROPRES »
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Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale d’Agriculture de Bourgogne et rédigé
par AREXHOR Grand-Est, avec la collaboration du SRAL et de la FREDON Bourgogne, à partir des
observations réalisées par ADHP.
Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation
sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à la parcelle. La Chambre
régionale d’Agriculture de Bourgogne dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par
les horticulteurs et pépiniéristes pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces
décisions sur la base d'observations qu'ils auront eux mêmes réalisées sur leurs parcelles et/ou en
s’appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques.

