BULLETIN N° 20 DU 28 OCTOBRE 2011

A RETENIR
Horticulture : les plantes destinées aux ventes de Toussaint sont de beaux volumes et plutôt saines.
Avec l'arrivée du froid quelques ravageurs sont encore présents mais leurs populations diminuent, par
contre, les pathogènes sont en recrudescence.

DERNIER BSV HORTICULTURE – PEPINIERE pour 2011, merci aux observateurs.

HORTICULTURE
RAVAGEURS

Chenilles
Encore quelques attaques sur pensées et primevères,… Les populations semblent en
augmentation sur ces cultures. Les dégâts sont généralement d’intensité faible à
moyenne.

Pucerons

Des pucerons sont principalement présents sur les cultures de fuchsias, pensées et de
cyclamens. On en observe également sur les mauvaises herbes dans les carrés de pensées!
Les dégâts sont liés au développement de la fumagine sur le miellat, excrément des pucerons.
Les populations sont en diminution grâce à la maîtrise par les auxiliaires introduits par les
producteurs.

Thrips
Les populations observées sur cyclamens et chrysanthèmes sont en diminution grâce à la
maîtrise par les auxiliaires introduits par les producteurs.

Sciarrides
Les populations observées sur primevères et chrysanthèmes sont en diminution grâce à la
maîtrise par les auxiliaires introduits par les producteurs.

Duponchelia

Je vous rappelle que la larve peut être très dommageable et a été observée en faible quantité
dans les établissements participant au réseau d'épidémiosurveillance. Les séries de cyclamen
étant déjà mises en culture, pensez à installer des pièges delta au-dessus des plantes, pour
savoir si votre entreprise héberge le papillon et à changer les capsules à phéromones tous les 40
jours.
De nombreuses espèces peuvent être touchées notamment le cyclamen, le bégonia, le
kalanchoe, le poinsettia…
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Rouille du chrysanthème

Nous avons observé sur de nombreuses entreprises des
attaques plus ou moins fortes de rouille.
Les variétés qui semblent les plus sensibles cette année
sont Yahoo et en particulier Yahoo fraise, Yahoo prune,
Ain, Zephir, Xena Rouge,
Au vu des conditions climatiques, plus que favorables,
nous vous recommandons la plus grande prudence.

Tâche de rouille sur chrysanthème (photo AL)

Rouille de la pâquerette
Des symptômes de rouille sont observés sur
quasiment toutes les cultures de pâquerette,
à savoir apparition de pustule orange vif en
cercle sur les faces supérieures et inférieures
des feuilles.

Photo A. LAFON

Botrytis sur cyclamens, pensées et primevères

Des traces de Botrytis sont toujours observées sur de nombreuses entreprises.
Symptômes : pourriture grise dans le cœur des plantes et picote sur les fleurs.
Afin d’éviter la propagation de cette maladie, le plus important est d’optimiser les
conditions climatiques et surtout l’humidité. Il est important de tout mettre en œuvre pour
assécher au maximum les plantes :
- Éviter les arrosages par le dessus.
- Si possible, arroser le matin par journée bien ensoleillée afin de permettre le ressuyage et
avoir un feuillage sec pendant la nuit
- Distancez vos plantes et aérez dès que possible vos serres.

Oïdium
De l’oïdium, qui se caractérise par feutrage blanc d’aspect farineux à la surface des feuilles, a
été observé sur culture de pensées et de delphinium

**********
Observations : chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile de France, les horticulteurs du réseau épidémiosurveillance d'Ile de France.
Rédaction : chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile de France : Aurélie LAFON pour l'horticulture et Isabelle
VANDERNOOT pour la pépinière.
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.

Page 2 / 2

