PRODUCTIONS HORTICOLES n° 3 du 18 mars 2011

La cohabitation entre les plantes bisannuelles et les annuelles se termine.

VIOLA wittrockiana : toujours du mildiou sur les variétés sensibles
(Peronospora violae)
Depuis le mois de janvier la présence de mildiou est signalée sur une gamme de variétés sensibles.
Le choix variétal a une grande importance dans l’apparition ou non du mildiou.

Face supérieure d’une feuille atteinte par le mildiou
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Face inférieure de la feuille avec les spores
du champignon

FUCHSIA et LANTANA : absence d’aleurodes
Les températures enregistrées sous les serres, notamment la nuit, ne sont pas encore
favorables au développement des aleurodes.

SCIARIDES : aucun dégât signalé
Les larves des mouches des terreaux, très polyphages et toujours à la recherche de radicelles tendres, ne sont pas signalées dans les cultures de plantes annuelles.

PELARGONIUM : apparition des thrips à surveiller
Avec le retour des journées ensoleillées, l’apparition des thrips est à surveiller. En effet,
la durée de leur cycle de développement est directement liée aux températures rencontrées sous les serres.
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PELARGONIUM : les pucerons verts s’installent petit à petit
Des foyers de pucerons verts sont présents ici ou là
dans les cultures de géranium.
Comme pour les thrips, leur développement dépend
des températures, il faut donc rester vigilant.
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Puceron sur fleur de pensée
Puceron ailé sur feuille de fuchsia

BILAN SOUS SERRE : niveau de risque
A surveiller : les développements des pucerons sur les géraniums
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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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