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Après la période caniculaire vécue sous les serres, avec des températures supérieures à
40°C, la pression parasitaire est faible. De nombreux ravageurs comme les thrips et les
aleurodes perdent en vitalité à partir de 35°C pour mourir lorsque le thermomètre affiche
40°C et plus
CHRYSANTHEMES et pucerons : peu présents
Quelques rares colonies de pucerons noirs sont signalées dans le cœur des jeunes
feuilles de chrysanthèmes
CHRYSANTHEMES et thrips : peu signalés
Avec le retour des températures plus douces, il faut rester très vigilant et suivre l’évolution
des populations sur les panneaux englués. L’ajout d’appât (kairomone) sur les panneaux
permet de faire sortir le thrips de sa cachette et ainsi signaler plus rapidement sa
présence.
Mode d’action de la kairomone : il s’agit d’odeur qui fait sortir les thrips de leur cachette.
Sont sensibles les espèces de thrips comme Frankliniella occidentalis, Thrips tabaci et les
thrips des céréales qui rentrent dans les serres au début de l’été.
CHRYSANTHEMES et chenilles : Aucune présence de chenille n’est mentionnée

POINSETTIAS : quelques aleurodes et piqures de thrips observés sur le feuillage.
Quelques individus d’aleurodes ont été aperçus sur les poinsettias ou sur les panneaux
englués mais sans symptômes sur les plantes. Un observateur signale également la
présence de thrips.
Il va être temps d’installer des pieds d’aubergine parmi les poinsettias. Plus sensibles aux
aleurodes que les poinsettias, les mouches blanches iront de préférence sur les
aubergines.
THRIPS et plantes vivaces d’été et cyclamen
Un observateur signale la présence significative de thrips sur des gaillardes cultivées à
l’extérieur. Tandis que pour un autre ce sont les cyclamens qui présentent des piqures
foliaires de thrips.
Très polyphages, les thrips sont présents ici où là. Il faut rester vigilant et suivre l’évolution
des températures sous les abris.
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VU DANS LES CULTURES de nombreuses attaques de tétranyques tisserands sur
capucines, bourraches, lavatères mais aussi fuchsias et poinsettias

Les conditions très chaudes
et très sèches sous abris ont
été très favorables au
développement des colonies
de Tetranychus urticae
Photo ci-contre AREXHOR
G.E. toiles et acariens sur
mauve

EN PEPINIERE :
Les températures tèrs chaudes associées aux arrosages ou aux orages consitutent des
conditions favorables au développement du Phytophthora cinnamomi sur erica,
rhododendron.et de nombreux autres grenres
La station AREXHOR Pays de Loire a mesuré l’effet de différents microorganismes
comme moyen de lutte. Il en ressort après trois années d’expérimentation que les
microorganismes n’ont pas ou très peu d’effet sur le Phytophthora cinnamomi s’ils sont
apportés tardivement. Pour espérer avoir un effet sur la qualité sanitaire, ces produits
doivent être apportés dès le stade jeunes plants . Ainsi ils permettent une amélioration du
taux de reprise et une meilleure résistance aux stress. Par ailleurs, l’apport de co mpost
semble très bénéfique

Photo AREXHOR Pays de la Loire : essai de microorganismes sur Chamaecyparis lawsoniana
‘Elwoodii’ avec inoculation de Phytophthora
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BILAN SOUS SERRE : Niveau de risque
Sous serres, actuellement très peu de ravageurs présents dans les cultures de
chrysanthèmes
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