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Chrysanthème
Pucerons
La campagne de culture des chrysanthèmes destinés à la production
de la Toussaint 2011 est bien lancée
puisque la plupart des chrysanthèmes sont arrivés chez les producteurs de la région.

Les premiers pucerons sont visibles sur les plantes chez deux
producteurs : uniquement sur les
variétes à grosses fleurs chez un
producteur et sur les multifleurs et
les grosses fleurs chez l’autre.

Avec les conditions climatiques
chaudes favorables à cet insecte,
il faut surveiller l’évolution des
populations de pucerons qui sont
susceptibles de se multiplier rapidement.

Les premières boutures ont été repiquées soit dans des petits godets
intermédiaires soit dans leurs pots
définitifs depuis cette semaine. Les
plantes ont ensuite été placées soit
sous serre ou tunnel soit directement
en extérieur.

Il faut noter que ce producteur est
celui qui reçoit les boutures le premier
(fin avril) donc c’est la parcelle la plus
avancée du point de vue des stades
phénologiques. De plus, toutes les
plantes sont cultivées à l’intérieur
chez cet horticulteur.

Maladies

Il faut signaler que le premier pincement a été effectué sur les grosses
fleurs.

Actuellement, les fréquences d’attaque restent très faibles.

Aucune maladie n’est signalée dans
le réseau actuellement.
Les plantes repiquées sont très
saines en particulier du point de
vue de la rouille blanche puisque
aucune pustule n’a été notée sur les
boutures.

réception des plaques de boutures
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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.
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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