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Chrysanthème
Thrips

Pucerons
Les pucerons sont toujours visibles sur les plantes chez deux
producteurs sur les 5 suivis : les
fréquences d’attaque se maintiennent à un niveau très faible (moins
de 5% des plantes atteintes) et donc
acceptable.

Il faut continuer la surveillance
des populations de pucerons qui
sont susceptibles de se multiplier
rapidement avec le retour à un
temps plus chaud favorable à cet
insecte.

Quelques symptômes de piqûres
de thrips sont toujours visibles sur
les feuilles mais les populations sont
bien maîtrisées depuis le dernier
bulletin.
La période de temps froid que nous
venons de subir explique la limitation
des populations de thrips.
Ces ravageurs doivent toujours
être surveillés très attentivement
puisque le niveau de risque va
remonter en cas de retour à un temps
chaud plus favorable à l’expansion
des individus.

Maladies
Aucune maladie n’est signalée dans
le réseau actuellement.
Il faudra néanmoins être attentif
au développement des maladies
cryptogamiques du fait des
conditions climatiques favorables au
développement des champignons en
particulier l’oïdium (favorisé par un
temps assez sec avec de la rosée et
des fortes amplitudes thermiques).

colonie de jeunes pucerons sur feuilles
(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.
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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