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LES FOYERS DE PUCERONS se généralisent
Depuis le début des mises en production des plantes annuelles début mars, des
foyers de pucerons ont été répertoriés ici ou là dans les serres.
Malgré une vigilance accrue les foyers de pucerons poursuivent leur
développement. Très polyphages Ils sont recensés actuellement sur de nombreuses
cultures comme le géranium, la sauge, le fuchsia mais aussi le dahlia et les pétunias.
De part la très grande diversité de la gamme des plantes annuelles il semble très
difficile d’enrayer totalement les foyers de pucerons. Il faut maintenir la vigilance afin de
contenir le niveau d’infestation.

LES THRIPS : de rares cas signalés.
Maintenant les productions sont au stade de floraison et seuls deux cas d’attaque
de thrips ont été signalés : un sur anthémis et un autre sur dahlieta. Mais les conditions
climatiques fraîches de ces derniers jours n’ont pas été favorables à leur développement.
Ils préfèrent rester cacher en attendant des températures plus clémentes. Alors
attention lorsque le soleil sera de retour.

LES ALEURODES: toujours absents
Même dans les cultures sensibles comme le fuchsia ou le lantana, les aleurodes
demeurent absents. Cette observation est valable pour tous les types de productions
qu’elles soient en culture conventionnelle ou en protection biologique intégrée.
Comme pour les aleurodes, les attaques d’acariens restent actuellement très rares ;
une seule attaque sur thunbergia.

LES SCIARIDES ne pas relâcher la vigilance
Elles ne sont plus observées sur les plantes bien développées. Mais tout nouveau
semis ou repiquage de jeunes plants est une proie potentielle d’autant que les adultes
restent présentes sous les serres (moins de 20 adultes piégées/panneau).
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LE DEVELOPPEMENT DES MALADIES CRYPTOGAMIQUES : OIDIUM ET BOTRYTIS
Les conditions climatiques fraîches et humides associées à une mévente qui
retarde le distançage des plantes créent des conditions favorables au développement de
l’oïdium et du botrytis.
Le dahlia a été la première plante touchée par ces deux champignons dont la
présence a tendance à se généraliser dans les serres.
Desserrer les plantes,
aérer les cultures,
maintenir le substrat le
plus sec possible
permettent de freiner
l’installation de ces
champignons.

AREXHOR G.E.:Oïdium sur
jeune plant de sauge
officinale

AREXHOR G.E. : attaque de botrytis
sur bégonia pendula

PEPINIERE :
LES FOYERS DE PUCERONS se multiplient
A l’extérieur aussi, les pucerons se multiplient. Ils sont recensés sur mirabelliers,
pommiers, rosiers, viornes et conifères. Les niveaux d’infestation ont souvent dépassé les
seuils de tolérance.
AREXHOR GE. colonie de pucerons noirs Aphis fabae sur
Philadelphus

Ce puceron a hiverné sous forme d’œufs sur les écorces et
les premières générations d’adulte se sont installées sur les
extrémités des philadelphus. Mais il peut coloniser également
les viornes, les fusains, les dahlias et les chrysanthèmes.
Il est redoutable car il provoque des crispations du feuillage
qui sont dues aux piqûres de nutrition du puceron.
LES PREMIERS ACARIENS sont apparus sur rosiers cultivés
sous tunnel. L’évolution des populations est à surveiller
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