Bulletin N°10 du 2 juin 2016

PEPINIERE
Légendes tableaux
Intensité des attaques
Ravageurs et maladies

Auxiliaires

Pas d’attaque

Evolution par rapport au
dernier bulletin
Stades observés

en augmentation
Adulte : A

Intensité des observations

Absence

Faible

Moyenne
stagnante

Larve : L

Nymphe : N

Présences ponctuelles

Elevée
en baisse
Œuf : O
Présences généralisées

Photos Conseil Horticole-Isabelle VANDERNOOT sauf mention spécifique

SITUATION GÉNÉRALE
Le temps a été maussade dans l’ensemble, avec de fortes pluies et des orages.
Stade général : Feuilles étalées pour la plupart des arbres et arbustes. Pousses réduites car temps froid. Fortes
attaques lapins, lièvres et cervidés
BSV rédigé sur la base de 8 retours en hors sol et 8 en pleine terre. 4 visites terrain conseiller sur cette période.

AUXILIAIRES
Auxiliaires
Coccinelles
Syrphes
Chrysopes

Hors sol

Pleine terre

Extérieur

O
L
A

++
Taxus
Morus

O
L
A

+++
Arbutus,Photnia,
Eleagnus

A

Malus

L

+

A

Malus

A

Photinia

Acariens prédateurs
Cantharide
Cécidomyies (Feltiella, Aphidoletes)
Momies pucerons
Parasitoïdes
Psylle Elaeagnus

X
+

Abris
A
L

++

++

Coccinelle à virgule - Brumus (Exochomus) quadripustulatus
Présence de coccinelles à virgule (œufs, adultes) sur les quelques troncs de Morus encore contaminés par des
cochenilles en pleine terre et sur lesquelles cette coccinelle avait déjà été observée en 2015.

œufs – larve – adulte
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Cécidomyies (Aphidoletes, Feltiella)

Larves dans colonies de pucerons

Adulte

RAVAGEURS
Ravageurs

Pleine terre

Acariens
Phytopte
Erinose
Aleurode
Buis
Cécido
myies
Gleditsia
Cèphe

Chenilles phytophages

Bombyx cul brun
Hyponomeute
Processionnaire du
Pin
Pyrale du buis

↗

7

X
Crataegus, Pyrus

10
10

Alnus, Populus

Salix rosmarinifolia, Fuchsia

10

Euonymus, V tinus
Arbres et arbustes variés :
Quercus, Tilia, Prunus ‘Kanzan’,
Prunus ‘Automnalis’, Carpinus,
Malus, Salix, Ligustrum
fruitiers, Prunus, Malus,
Amelanchier, Crataegus…
Euonymus

Bupreste
Cossus
Scolytes
Zeuzère
Mouche mineuse
Mollusques
Elaeagnus
Buxus
Psylles
Pyrus
Laurus nobilis

Pucerons

Insectes
xylophages

Toutes cultures : Amelanchier,
Corylus, Euonymus, Photinia,
Kerria

X

2

8

6
Euonymus

8

Euonymus

2

Pinus nigra
Buxus sempervirens
Photinia, Ligustrum ovalifolium,
Syringa, Cotoneaster, Osmanthus
heterophyllus

6
7

Choisya

Pinus

10

X

6

Mineuse du lavatère
Cicadelle
Cicadelle
Aphrophore
Cochenilles

8

Fuchsia

Arbres, Fruitiers

Tordeuse de l’œillet
Tordeuse des pousses
du pin
Mineuse du
marronnier

10

Acer saccharinum

Otiorhynques

Chenilles

N°

Abris
Choisya (1 ent)

Acariens

Coléoptères
phytophages

Altise
Charançon
Chrysomèle
Sitone

Hors sol
Extérieur

Lavandula, Spireae
Escallonia, Salvia, Lavandula
Morus, Catalpa boule, Morus
kagayamae

Lavandula

6
78
5

Choisya jaune,
Cochenilles australienne sur
Agrumes

2

Qq piègeages
7
Betula
X

X
X

X
X

2
2

7

Pucerons

Prunus, Malus…

Pucerons cendré
Chermès (Picea / Pin)
Pucerons noirs

Malus
Pseudotsuga
Cerisier

Très nombreuses cultures :
Chaenomeles, Euonymus,
Eucalyptus, Genista, Hedera,
Hypericum, Parahebe, Photinia,
Pittosporum, Prunus lusitanica,
Spiraea, V tinus, Vinca, Rosiers,
Cassis, Groseilliers..
Malus
Cerisier

Nombreuses cultures
Elaeagnus, Lavandula, Photinia,
Bambous (Phyllostachys,
Pseudosasa), Salvia, V tinus…
Rosiers

4

8
10
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Pucerons laineux
Pucerons lanigères
Pucerons des racines
Sauterelles
Punaises
Tenthrèdes Fausse chenille
Thrips
Campagnols – pleine terre
Plathelminthe – hors sol

10
10

Fagus
Malus

Salix rosmarinifolia, Rosier

10
8
2
8

Acariens
Description
On peut rencontrer 7 acariens différents en pépinière :
- Bryobia : adultes présents à la face supérieure des feuilles presque toute l’année. Reproduction par
parthénogénèse. Les femelles mesurent 0.7mm de long, brun-rougeâtre. Les œufs de 0.2mm donnent des
larves à 6 pattes rouge-orangé.
- Eotetranychus : femelles adultes jaune verdâtre aux yeux rouges de 0.4 mm de long, hivernant dans des
anfractuosités de l’écorce. Reproduction d’avril à octobre à raison de 5/6 générations par an.
- Oligonychus : adultes de 0.2 0.5mm de long de couleur brun-verdâtre, hivernant sous forme d’œufs. Dégâts
d’avril à fin septembre, jusqu’à 5 générations par an.
- Panonychus : acarien rouge de 0.4mm de long. Les œufs passent l’hiver et éclosent d’avril à juin, avec
plusieurs générations par an. Ne tissent pas de toile.
- Phytonemus : acarien de cultures sous abris, brun clair, vivant sur des tissus jeunes. Provoque des
déformations du feuillage, rabougrissement de la plante. Cycle de 2 à 3 semaines à 20/25°C à raison de
plusieurs générations par an.
- Schizotetranychus : espèce qui infeste surtout le saule à la face inférieure des feuilles provoquant des
décolorations de feuillage. Adultes de 0.2 à 0.4mm de long verdâtres ou rougeâtres. Hivernation sous forme
d’œufs.
- Tetranychus : espèce très fréquente dont l’adulte mesure 0.5 à 0.6mm de long, jaunâtre avec deux tâches
noires sur le dos. Tisse des toiles.
Symptômes / Dégâts
Les acariens (larves, nymphes, adultes) vident les cellules épidermiques de leur contenu pour se nourrir. Ils
s’attaquent aux organes tendres : bourgeons, feuilles, jeunes fruits. Les dégâts peuvent être observés dès le
débourrement.
Les dommages occasionnés se manifestent de différentes façons selon l’espèce d’acarien en cause et la plante :
•
Avortement et dessèchement du bourgeon,
•
Aspect bronzé du feuillage atteint puis jaunissement, dessèchement et chute des feuilles ou aiguilles,
•
Ramollissement du feuillage,
•
Déformation des feuilles (enroulement, crispation,…) des fleurs et des fruits,
•
Réduction de croissance,
•
Présence de toiles en cas de forte attaque par Tetranychus urticae

Forte attaque de Tetranychus urticae sur Choisya

Photo Arexhor – adulte + larves et œufs

Conditions favorables au développement
Surveiller bien toutes les cultures sensibles, ce ravageur se développe très vite par fortes
températures.
Premières attaques sous abris dès les 1ères chaleurs au printemps.
Période la plus favorable extérieur et sous abris : période de fortes températures en été
Prophylaxie
Dans la mesure du possible et pour éviter toute nouvelle contamination de vos jeunes cultures, ne
placez pas des plantes sensibles sur les mêmes parcelles d’une année sur l’autre,
Si la parcelle a été occupée avec des plantes atteintes d’acariens la saison précédente faire un
nettoyage minutieux des installations, par exemple au Karcher,
En cours de culture, limiter autant que possible les montées de températures (>25°C) et les
hygrométries faibles.
Privilégier une hygrométrie >70% cela déplait aux acariens phytophages et plait aux prédateurs. Par
temps sec mettre les asperseurs en marche au moins 1 à 2 fois/jour.
En début de saison chercher l’inoculum plutôt sur les feuilles du bas de la plante.
Eliminer les plantes les plus atteintes car ce sont des foyers vecteurs pour les plantes non
contaminées.
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Lutte biologique
Prévoir la mise en place des stratégies de lutte PBI avec apport d’acariens prédateurs (ex :
Amblyseius californicus ou A. andersoni ou Phytoseiulus persimilis
Cécidomyies sur Gleditsia (Daniseura gleditsiae)
Description
L'adulte est une petite mouche noire, 2-3 mm de long, de couleur bleu noir aux ailes claires. Au printemps il
émerge du sol à l'apparition des feuilles de février. Peu de temps après l'ouverture des feuilles, les femelles
pondent leurs œufs sur les jeunes feuilles. Ils éclosent en 2 à 3 jours après la ponte. La larve blanchâtre va alors
former des galles de protection au niveau des folioles. Elle deviendra jaune orangé en fin de développement et
peut atteindre jusqu'à 6 mm. La nymphose a lieu à l’intérieur des feuilles. L’adulte apparaît peu après.
Plusieurs générations se chevauchent sur l’été, chacune s’étalant sur 3 à 4 semaines. La dernière génération
d’automne hiverne dans le sol, dans des cocons, puis se nymphose au printemps suivant.
Symptômes /dégâts
Les jeunes larves, en se nourrissant, empêchent les folioles de s'ouvrir au printemps et déforment le feuillage,
surtout à l'extrémité des nouvelles pousses. Les folioles attaquées réagissent en se gaufrant et en formant de
petites galles en forme de gousse où se tiennent les larves. Ces galles vont rougir, puis brunir. Quelquefois les
feuilles vont tomber et les pousses vont même se dessécher ; le développement des arbres est alors freiné.

Rameaux de Gleditsia attaqués

piégeage adultes

Larve

Conditions favorables au développement / période de présence
Les 1ères attaques sont observées dès le développement des 1ères feuilles au printemps, voir dès que les 1ers
bourgeons éclosent.
Tous les féviers sont sensibles (Gleditsia tricanthos inermis et ses cultivars) mais ce sont principalement les
Gleditsia triacanthos ‘Sunbusrt’ qui sont attaqués.
Un printemps chaud et sec limitera les attaques sur toute la saison.
Lutte biologique
Il existe une phéromone spécifique à installer très tôt en saison pour suivre les vols. L’adulte de Cécidomyie est
difficile à différencier sur les pièges des autres moucherons présents en pépinières.
La pose de pièges englués jaunes au printemps, dès l’apparition des feuilles de Gleditsia, peut limiter les
attaques par piégeage de la 1ère génération des adultes.
Pour suivre les 1ères émergences à partir du sol, il peut être envisagé de disposer, dès début avril, quelques
pièges jaunes parallèle au sol, à 10cm environ.
Cèphe du poirier (Janus compressus)
Description
Cet hyménoptère ravageur apparaît fréquemment sur les poiriers. Les pommiers, cognassier, du Japon et
aubépines peuvent également être concernés.
L’adulte, de couleur noire et brique, mesure entre 6 et 8 mm et ressemble à une guêpe allongée. La larve est
presque transparente, en forme de S et d’environ 10 mm de longueur. Elle se développe dans la tige dont elle se
nourrit et se métamorphose au printemps. Cet insecte se montre surtout nuisible aux sujets de pépinières dont il
perturbe la croissance et la formation.
Symptômes /dégâts
Les piqûres en forme de petites fentes obliques disposées en hélice sur la partie terminale des pousses (10-15
cm) sont très caractéristiques. Celles-ci gênent la circulation de la sève, les pousses vont alors noircir, se
dessécher et s'arquer en crosse.
Attention : ces symptômes ne doivent pas être confondus avec ceux du feu bactérien. Pour une attaque de
cèphes vous ne trouverez pas d'exsudats mais des piqûres allongées, en spirales.

Dégâts sur pousses et piqures en spirales

Prophylaxie
Couper et brûler les pousses attaquées permet de réguler les populations.
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Charançons …et Coléoptères phytophages

Description
Les présences de charançons phytophages, qui ne se déplacent que la nuit et sont abrités la journée
sous les mottes, ne sont bien souvent observable que par les dégâts occasionnés. Aussi surveillez,
tout particulièrement au début du printemps, les jeunes bourgeons et les greffes sur fruitiers et
ornements : Prunus, Malus, Pyrus,...
Symptômes /dégâts
On observe des jeunes pousses en pépinières de pleine terre pour lesquelles il ne reste que le
pédoncule (ex Pyrus, greffes sur Prunus fruitiers et ornements) et des jeunes bourgeons consommés
(sur fruitiers et tiges).

Charançons et dégâts sur jeunes pousses

Conditions favorables au développement / période de présence
Présences en pépinières principalement au printemps
Lutte alternative
Pose de plaques engluées jaune pour surveiller les populations
Chenilles phytophages
Très nombreuses attaques de chenilles en pleine terre comme en hors sol. Surveiller vos cultures !
Tordeuse de l’Œillet (Cacoecimorpha pronubana)
Les piégeages d’adultes de tordeuse de l’œillet se sont poursuivies sur cette dernière quizaine en conteneur sous
abris sur Choisya ternata notamment.

Tordeuse de l'Oeillet
Nombre d'ind/piège

10
8
6
4
2
0
12/04/16

12/05/16

12/06/16

12/07/16

12/08/16

12/09/16

Ent1 1

Ent1 2

Ent2 1

Ent2 2

Ent2 3

Ent2 4

Ent3 1

Ent3 2

Ent4 1

Ent4 2

Ent4 3

Ent4 4

Ent4 5

Ent5 1

Ent5 2

Ent6 1

Ent6 2

Ent7 1

Ent7 2

Tordeuses de la pousse terminale du pin (Rhyacionia buoliana)
Les 1ers symptômes commencent à être observés sur pousses terminale des Pinus nigra et sylvestris. Niveau
d’attaque assez faible pour le moment.
Description
Adulte : papillon de 16 à 24 mm d’envergure ; ailes antérieures de teinte générale orange ou orange rougeâtre,
nuancée d’ocre jaune avec des bandes gris argenté (sur chaque aile un triangle orange rougeâtre caractéristique
est aussi bordé de gris argenté). Les papillons apparaissent de fin juin à mi-aout. Les œufs sont déposés en
juin-juillet près d’un verticille de jeunes bourgeons, isolés ou en petits groupes. Ils éclosent au bout de 2 à 3
semaines.
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Larve : chenille au corps brun rougeâtre, tête noire. Chaque chenille creuse une mine à la base d’une aiguille,
protégée par un abri soyeux. Au bout d’1 à 2 semaines la chenille mine un bourgeon latéral pour continuer à
s’alimenter. Le bourgeon attaqué exsude bientôt de la résine, que la chenille intègre aux parois de l’abri soyeux
qu’elle se tisse autour du verticille envahi. Les chenilles qui ont hiverné dans les bourgeons évidés, reprennent
leur activité au printemps suivant. Elles envahissent alors les pousses en croissance, construisant de nouveaux
abris formés de soie et de résine, et achèvent leur développement en juin.
Nymphose : la chrysalide a lieu dans un cocon soyeux tissé à l’intérieur de ces abris.
Symptômes /dégâts
Avortement et dessèchement du bourgeon terminal avec exsudation de résine. Courbure des pousses terminales
et latérales qui meurent d’où perte de croissance.

Dégât sur pousses

chenille mineuse

Chrysalide

Adultes sur pièges englué

Conditions favorables au développement / période de présence
Les dégâts causés par les chenilles sont observables sur la pousse de printemps (attaques de chenilles ayant
passé l’hiver sur la plante) et de nouveau en d’aout à octobre (attaque des nouvelles pontes du printemps).
Cibles : Pinus nigra var nigra, P. contorta, P. sylvestris
Lutte biologique
Si possible, éliminer les pousses atteintes en détruisant bien la larve mineuse
Il est possible de réaliser des captures par phéromones sexuelles avec l’installation de pièges dès le mois
d’avril-mai. Ces pièges à phéromones vont permettre de limiter la reproduction sexuée et de prévenir les
futures attaques.
Une lutte biologique à base de Bacillus thuringiensis (bactérie entomopathogène) est réalisable
Mineuse du marronnier (Cameraria orhidella)
Faible augmentation des captures

Mineuse du marronnier
Nombre d'ind/piège

100
80
60
40
20
0
29/03/16

29/04/16

29/05/16

29/06/16

29/07/16

Entreprise1 1

Entreprise1 2

Entreprise2 1

Entreprise3 1

Entreprise3 2

Entreprise3 3

29/08/16

29/09/16

Entreprise2 2

Lutte chimique : C’est la période la plus adaptée pour réaliser les traitements chimique. Cf Flash phyto n°1
Mineuse des feuilles du bouleau

mines et larves sur bouleau
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Pucerons
Présences faibles à très fortes sur de très nombreuses cultures

Groseillier, framboisier
rougissantes pucerons en face inférieure. Ne pas confondre avec des erinoses

feuilles

gaufrées

et

Pucerons cendré sur Malus

Pucerons laineux du hêtre (Phyllaphis fagi)
Les 1ères attaques faibles de pucerons laineux ont été détectées sur Fagus en pleine terre.

Puceron lanigère (Eriosoma lanigerum)
Présence détectée sur Malus en pleine terre dans les parcelles ayant subies de très forte attaque de pucerons
lanigères l’an passé

Attaques de pucerons lanigères sur collet, racines, branches et plaies de taille avec formation de chancre
Pucerons noirs du cerisier (Myzus cerasi)

Tenthrède – fausse chenille
Description
Les jeunes larves grégaires, ressemblant à une chenille, prennent une position en « S » caractéristique, en
recourbant en arrière leur abdomen, lorsqu’elles se sentent agressées.
L’adulte de cette fausse chenille n’est pas un papillon mais une guêpe à l’aspect proche d’une mouche, au
corps noir et pattes jaunes. Elle pond ses œufs sur la face inférieure des feuilles.
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Symptômes /dégâts

Conditions favorables au développement / période de présence
La 1ère génération apparaît dans le courant du mois d’avril-mai. Puis plusieurs générations sont observées
durant tout l’été. Elles dévorent les feuilles et provoquent une défoliation rapide des plantes attaquées.
Lutte alternative
- Favorisez au maximum l’installation des oiseaux, dont les tenthrèdes constituent une source alimentaire.
- En cas d’attaque localisée, récoltez les larves et détruisez-les

MALADIES
Maladies
rosier
Platane
Saule
Ascochytose (Hydrangea)
Cercosporiose
Cylindrocladium
Maladies du buis
Didymascella
Brunissure Thuya
Entomosporiose
(Cognassier,…)
Coryneum Maladies
criblée (fruitiers noyau)
Maladie des taches
rouges du cerisier
Maladies des taches
noires (rosier, Acer)
Anthrac
nose

Pleine terre
↗
↗
↗

Maladies
système
racinaire

8
8
8
10
8

Platane
Salix
Hydrangea paniculata
Philadelphus, Cornus

↗

Rosier

Rosier

2

Acer campestris, Amelanchier

Lagerstroemia

6

Rosier
Cornus
Malus

Rosier

Pyrus ‘Chanticleer’, Malus fleurs
et fruits

↗
Malus fleurs

Cylindrocarpon

6
8
2
7
2

Fusarium

Phytophthora
Pourriture grise (Botrytis)
Botryotinia Sequoia
Chalarose (Frêne)
Chancre
Cloque du pêcher

2

Moniliose

10
10

Sequoiadendron
Fraxinus jaspidus
Fagus
Pêcher

Mildiou (fruitiers, Rosier,
Buddleia,…)

Bactérie

N°

Abris

↗

Oïdium
Oïdium perforant Laurier
Rouilles
Septoriose
Tavelure

Hors sol
Extérieur
rosier

Pêcher
Rosier, Buddleia

Prunus s. ‘Kiku Shidare’, Prunus
‘Amanogawa’

7
Rosier

2
10

Criblure bactérienne
du laurier
Feu bactérien

Ascochytose (Ascochyta)
Des attaques d’Ascochytose ont été observées sur Hydrangea.
Description
Cette maladie se rencontre prioritairement sur Hydrangea mais on peut également la trouver sur Escallonia,
Lavandula, Salix, Syringa…
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Symptômes /dégâts
Elle se caractérise par des taches circulaires sur feuilles. La tache nécrotique a un centre clair et est bordée
de marge rouge (œil de paon). Sur ces taches apparaissent des pycnides noires.
Défoliation précoce et mauvais aoutement des bois avec noircissement sur Hortensia.

Conditions favorables au développement / période de présence
Cette maladie favorisée par une forte humidité et une température comprise entre 20 et 26°C se développera
actuellement plutôt sous abris.
Prophylaxie
Eliminer les débris de culture et les parties atteintes ; les brûler
Eviter les arrosages par aspersion couplés avec des températures entre 20 et 26°C
Botryotinia sur Séquoia (Botryotinia fuckeliana)
Description - Symptômes /dégâts
Le Botryotinia fuckeliana est un type particulier de Botrytis cinerea qui s’attaque aux Sequoïa et
Sequoïadendron notamment lors des années humides. Les symptômes peuvent être assez importants en
production de pépinières avec des dessèchements de la majeure partie des pousses de l’année.
Attention ne pas confondre avec une attaque de gel ou de sècheresse.

Conditions favorables au développement / période de présence
Forte humidité sur période de jeunes pousses
Attaques sur le lot l’année précédente
Prophylaxie
Eviter les plantations trop serrées
Chalarose du frêne (Chalara fraxinea)
Des dégâts de dépérissement de branches pouvant être assimilés à de la Chalarose sont visibles actuellement
sur Fraxinus.
Description
Cette nouvelle maladie est apparue en Pologne puis en Lituanie au début des années 1990. Le champignon
responsable, reconnu d'abord sous sa forme asexuée (Chalara fraxinea) en 2006, puis sous sa forme sexuée
(Hymenoscyphus pseudoalbidus) en 2011, s'est depuis répandu à travers toute l'Europe. Reconnu comme un
parasite invasif, son origine demeure encore inconnue mais des travaux très récents confortent l'hypothèse
d'une introduction depuis l'Asie de l'Est.
Symptômes /dégâts
Les arbres atteints présentent des flétrissements et/ou des nécroses du feuillage, des mortalités de rameaux,
des nécroses corticales et des faciès chancreux, associés à une coloration grise du bois sous-jacent. Les
flétrissements des pousses s’observent au début de l’infection. Le déficit foliaire et les mortalités de pousses,
rameaux et branches qui apparaissent rapidement sont en corrélation étroite avec la fréquence de nécroses
de l’écorce. La longueur de ces nécroses est étroitement corrélée à la longueur de la coloration sous-jacente
du bois.
Tous les âges sont touchés. Les premiers symptômes s’observent facilement sur les jeunes sujets (semis,
rejets, jeunes tiges...) et parallèlement, des mortalités de pousses et de fines branches se multiplient dans les
houppiers des arbres adultes.
On signale également des nécroses de collet dues à la Chalarose.

Page 9 / 10

Prophylaxie
Il n’existe pas de moyen de lutte aussi il faut éliminer les branches présentant des symptômes
douteux
Moniliose (Monilia fructigena, Monilia laxa)
Description
Les jeunes pousses « coulent», sèchent sous l'action d'un champignon pathogène : la moniliose.
Les inflorescences desséchées restent sur les rameaux ; le mycélium peut, à partir des fleurs, progresser
dans les rameaux. Plus tard en saison on pourra observer des pourritures de fruits.
Symptômes /dégâts
Flétrissement brutal des fleurs et des jeunes feuilles d’un rameau, de plusieurs branches ou de l’arbre entier.
Formation de chancres et/ou dessèchement des rameaux. Apparition de fentes longitudinales avec écoulement
gommeux.
Fructifications en coussinets sur les rameaux et sur les fruits momifiés qui restent accrochés. Séries de cercles de
coussinets fauves concentriques pour Monilia fructigena, ou de coussinets gris dispersés pour Monilia laxa.

Moniliose sur branches et sur fruits

Conditions favorables au développement / période de présence
Hivernation sous forme de mycélium dans les chancres, les momies de fruits restés sur l’arbre ou tombés au
sol. Au printemps, dissémination par le vent, la pluie et quelquefois les insectes. Germination des spores
uniquement en présence d’eau. Pénétration principalement par les blessures.
Contaminations toute l’année avec des risques accrus après une forte pluie ou une averse de grêle.
Prophylaxie
Eliminer les rameaux attaques et les fruits momifiés (attention notamment sur variés d’ornement très
chargées en fruits lors des transplantations)

******************
Observations : chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile de France, les horticulteurs et les pépiniéristes du
réseau épidémio-surveillance d'Ile de France.
Rédaction : chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile de France : Isabelle CADIOU 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 y.morio@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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