Bulle n de Santé du Végétal - Auvergne

PépinièreHorticulture
Juin 2011 - Bulletin n°01, page 1

Chrysanthème

Edito

L

e renforcement souhaité par
le Ministère de l’Agriculture
des réseaux de surveillance sur

Ce premier bulletin marque le lancement de la campagne de culture
des chysanthèmes destinés à la
production de la Toussaint 2011.

les bio-agresseurs et sur les eﬀets noninten onnels des pra ques de traitements phytosanitaires se poursuit.

Plusieurs techniques de production
en culture traditionnelle existent au
démarrage de la culture : les «cuttings» (mini-boutures non racinées
qui sont mises en culture afin de leur
faire produire des racines blanches)
sont arrivés chez les horticulteurs
(généralement chez les producteurs
qui vendent des volumes importants
de chrysanthèmes c’est à dire plus
de 10000 plantes par an) il y a trois
semaines environ et se sont enracinés ; ils ont été replantés cette semaine dans le substrat.

En Auvergne, pour la filière PépinièreHorƟculture, le réseau perme ant de
connaître la situa on phytosanitaire,
avec notamment pour objec f de disposer d’un Bulle n de Santé du Végétal
» (B.S.V.) contribuant aux objec fs du
plan Ecophyto 2018, a été renouvelé.
Le bulle n que nous vous présentons
est une analyse à un instant donné de
la situa on sanitaire du chrysanthème
en Auvergne. Il ne comprend pas de
préconisaƟon de traitement.
Pour 2011, le BSV Pépinière-HorƟculture se limitera à la descripƟon de la
situaƟon sanitaire du chrysanthème
: le réseau se composera de parcelles
fixes de référence plus des observaƟons floƩantes ponctuelles.
Les observateurs sont soit des producteurs indépendants (horƟculteurs)
soit des techniciens de la FREDON
Auvergne.

Les premières boutures enracinées sont arrivées chez les producteurs la semaine précédente et

cette semaine et viennent d’être repiquées.
Toutes les boutures ne sont pas encore livrées puisque certaines doivent arriver à la fin du mois de juin.
Du point de vue sanitaire, les plantes repiquées sont actuellement
indemnes de maladies, de virus et
de ravageurs.
Cela s’explique par la très bonne
qualité des boutures reçues qui sont
très saines, en particulier en ce qui
concerne la rouille blanche qui est
absente pour l’instant. En effet, cet
Organisme Nuisble Réglementé se
développe rapidement si il est déjà
présent sur les boutures.
Ainsi, il est primordial de vérifier
l’état sanitaire des boutures lors
de leur réception afin de garantir
l’absence de pustules de rouille
blanche.

Vous retrouverez ce document sur le
site Internet de la DRAAF Auvergne, de
la Chambre Régionale d’Agriculture et
de la FREDON Auvergne.

Action pilotée par le ministère chargé de l’agriculture, avec l’appui financier de l’office 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.

(FREDON Auvergne)

Ce BSV reprend des observations ponctuelles qui donnent des tendances régionales. La Chambre Régionale et la FREDON Auvergne dégagent
toute responsabilité quant aux décisions prises par les producteurs concernant la protection de leurs végétaux.
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