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Poinsettias : des populations d’aleurodes contenues

.

Certes les aleurodes sont présents dans les cultures de poinsettias mais à un niveau faible avec moins de trois individus englués par panneau jaune. Mais la
culture n’est pas encore terminée, les serres étant maintenant chauffées, il ne faut donc pas relâcher la vigilance.

Cyclamens : de rares cas de fusariose
Quelques dépérissements de cyclamen dus à une attaque de fusariose sont signalés.
Des cultures maintenues humides et une fertilisation déséquilibrée en azote favorise le développement de ce champignon.
Les températures élevées rencontrées en juillet ont pénalisé la
croissance des cylamens et aujourd’hui ils n’ont pas toujours la
taille espérée. L’apport complémentaire d’une fertilisation azotée
risque de déstabiliser la plante.
(Photo arexhor G.E.)

Cyclamens : surveiller les thrips
Un cas d’attaque de thrips sur cyclamen a été signalé. A ce niveau d’infestation, le seuil n’est
pas dépassé. Mais comme les cultures sont chauffées, il ne faudrait pas que les populations de
thrips progressent.

Pensées : oïdium attention à l’excès d’humidité
En relation avec l’humidité de l’air, il est à craindre des
attaques de l’oïdium sur des cultures de pensées menées au sol.
La sensibilité à l’oïdium de la Viola est en grande partie liée aux variétés.

(Photo AREXHOR G.E.)

PRODUCTIONS HORTICOLES n° 12 du 19 novembre 2010

Pensées : présence de mildiou famille des Péronosporacées
Les températures douces associées à une humidité importante du feuillage due à l’arrosage par aspersion ou par les pluies
créent des conditions favorables au développement du mildiou sur la pensée.
Rappel des symptômes sur feuilles : Des taches irrégulières apparaissent visibles sur les deux faces, de couleur blanche,
grise ou violette, souvent bordées d’un liseré violacé et souvent limitées par la nervure. Au revers du limbe, se forme un duvet blanc ou grisâtre sur les taches.

Primevères : des cultures saines
Les cultures de primevères des jardins sont saines et poursuivent leur croissance.
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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.
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