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Chrysanthème
Lecteurs du BSV, donnez-nous votre avis sur le BSV en région
Auvergne en quelques minutes en cliquant à l’adresse suivante :
https://sphinx.educagri.fr/cnpr/enquete_bsv/index.htm
Ce premier bulletin marque le
lancement de la campagne
de culture des chysanthèmes
destinés à la production de la
Toussaint 2012.

Par contre, on ne détecte aucun
individu donc cela prouve que
ces piqûres sont antérieures au
repiquage et ont pu être faites chez
le fournisseur de boutures.

Les «cuttings» (mini-boutures non
racinées) sont arrivés chez les
horticulteurs il y a trois semaines
environ et se sont enracinés ; ils
sont en cours de replantation dans le
substrat définitif.
Les premières boutures enracinées
sont arrivées chez les producteurs la
semaine précédente et cette semaine
et viennent d’être repiquées soit dans
des petits godets intermédiaires soit
dans leurs pots définitifs.

Le niveau de risque est faible
actuellement puisque aucun individu
n’a encore été observé et de plus, les
températures n’ont pas encore été
très chaudes donc un climat assez
peu favorable à cet insecte.

Maladies
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.
Cela s’explique par la très bonne
qualité des boutures reçues.
En effet, cet Organisme Nuisible Réglementé se développe rapidement
si il est déjà présent sur les boutures.
Aussi, il est primordial de vérifier
l’état sanitaire des boutures lors
de leur réception afin de garantir
l’absence de pustules de rouille
blanche.

Toutes les boutures ne sont pas
encore livrées puisque certaines
doivent encorer arriver pendant ce
mois.

Thrips
Les premières traces de piqûres de
thrips (voir photo) viennent d’être
détectées chez un producteur :
les symptômes des piqûres (petites
traces décolorées jaunes) sont
assez bien visibles sur les feuilles
mais la fréquence d’attaque est
faible (moins de 10% des plantes
avec symptômes).
piqûres de thrips 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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