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A quelques jours de la Toussaint, les serres se vident progressivement des cultures
de chrysanthème. Après cinq mois de culture, ils quittent les exploitations avec une qualité
très satisfaisante.
En effet, cette année contrairement à l’an passé, la pression parasitaire et plus
particulièrement le puceron est restée à un niveau très bas.
.
Culture de POINSETTIAS : des foyers ici
où là
La présence d’aleurodes est
signalée dans les cultures de poinsettias
mais toujours à des niveaux faibles.
Actuellement le seuil de tolérance n’est pas
dépassé mais les cultures vont se poursuivre
jusqu’au mois de décembre. De plus les
cultures de poinsettias sont maintenues à
des températures douces (minimum 15/16°c)
favorables à l’installation progressive des
aleurodes. Il faut rester vigilant.
.
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Colonie d’aleurodes à la face inférieure d’une
feuille de poinsettia

Culture de CYCLAMEN : saine
La présence de fusariose n’est plus mentionnée dans cultures de cyclamen.
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OIDIUM sur pensées : toujours
présent
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Les conditions climatiques de ces
derniers jours ont été favorables à
l’installation et au développement
de l’oïdium sur les pensées.
On note une sensibilité variétale
vis-à-vis de ce champignon.
Aération, ventilation afin de réduire
l’humidité
sous
les
tunnels
permettent de limiter l’infestation.

Ce bulletin est disponible sur le site internet de la CRAL www.cra-lorraine.fr et le site de la DRAAF Lorraine
www.draaf.lorraine.agriculture.gouv.fr
Action pilotée par le ministère en charge 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

Bulletin rédigé par Arexhor Grand Est et édité sous la responsabilité de la Chambre d’Agriculture de Lorraine, avec la
participation de producteurs, de la Fredon Lorraine et le Sral Lorraine (DRAAF).
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 de Lorraine dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les
agriculteurs pour la protection de leurs cultures.
Pour tous renseignements, contacter :
Marie-Anne JOUSSEMET – Animatrice Filière Horticulture-Pépinières – AREHXOR Grand Est – 03.29.65.18.55
Nathael LECLECH – Animateur Inter-Filières – Chambre Régionale d’Agriculture de Lorraine - 03.83.96.80.64
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