BULLETIN N° 11 DU 28 JUIN 2011

A RETENIR :
Horticulture : chenilles et pucerons toujours d'attaque.

HORTICULTURE
RAVAGEURS

Pucerons
Actuellement ce sont principalement des pucerons ailés qui sont encore observés sur une
grande partie des établissements, il est donc important de faire attention aux plantes
sensibles. Seuls quelques foyers bien localisés sont observés mais sur une grande partie des
cultures, notamment sur géranium lierre, fuchsia, dahlia, bégonia, osteospermum, ipomée et
impatiens NG.
Du puceron noir est notamment sur dipladénia, chrysanthème et géranium.
Les parasitoïdes et les prédateurs lâchés en PBI sont toujours très actifs et bien observés.

Aleurodes / mouches blanches
Peu d'adultes et de pupes du genre Trialeurodes sont observés en culture d'hibiscus.
Attention aux cultures sensibles (Pelargonium, héliotrope, abutilon, ipomée, fuchsia, sauge,
lantana et Pelargonium grandiflorum).

Chenilles défoliatrices
Des foyers de chenilles (espèces non identifiées) sont encore observés dans plusieurs
établissements. En culture de géranium, fuchsia et dahlia les dégâts sont de moyenne
intensité. Sur d'autres établissements les vols d'adultes doivent alerter le producteur.

Thrips
Les thrips (adultes et larves) sont encore présents dans les établissements, notamment en
culture de géranium lierre (simple et double), chrysanthème, dahlia et verveine.
Attention aux autres cultures sensibles comme le bégonia.
MALADIES

Oïdium
L'oïdium sur rosier perdure sur une partie des établissements à des niveaux d’attaques plus ou
moins importants.
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*********
ACTION

PILOTÉE PAR LE MINISTÈRE CHARGÉ DE L'AGRICULTURE, AVEC L’APPUI FINANCIER DE L’O FFICE 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.

Observations : Chambre Interdépartementale d'Agriculture d'Ile de France, les horticulteurs du réseau
épidémiologiesurveillance d'Ile de France.
Rédaction : Chambre Interdépartementale d'Agriculture d'Ile de France : Marion CHAUPRADE pour l'horticulture.
Comité de relecture: DRIAAF – SRAL, FREDON Ile de France
Pour recevoir le Bulletin de Santé du Végétal par courrier électronique, vous pouvez en faire la demande par
courrier électronique à l'adresse suivante j.du-cray@cra-idf.chambagri.fr en précisant le(s) bulletin(s) que vous désirez
recevoir: grandes cultures – pomme de terre – légumes industriels, arboriculture, maraîchage, pépinière – horticulture,
zones non agricoles.
Le Bulletin de Santé du Végétal est édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale d’Agriculture d’Ile de France sur
la base d’observations réalisées par le réseau. Il est produit à partir d’observations ponctuelles. S’il donne une tendance
de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. La Chambre Régionale
d’Agriculture dégage toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs
cultures. Tout document utilisant les données contenues dans le bulletin de santé du végétal Ile de France doit en
mentionner la source en précisant le numéro et la date de parution du bulletin de santé du végétal.
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