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A retenir
Météo : un retour à des normales saisonnières pour les températures. Une fin d'hiver plus sèche.
Rose : une pression parasitaire en augmentation pour le thrips. Les récoltes de juillet-août ont été compromises.

Météorologie
Tableau 1 : relevés d’août 2016 comparés aux moyennes décennales du mois de août.
Poste

Ravine des Cabris

PK 14 – Le Tampon

Bras Pistolet

Températures moyennes décennales (°C)

18,4

15,2

16,4

Températures moyennes mensuelles (°C)

18,7

15,4

17,0

Pluviométrie décennale (mm)

26,6

29,0

280,6

Pluviométrie mensuelle (mm)

10,5

10

245,1

Un retour à la normale avec des températures conformes aux moyennes décennales. La pluviométrie est toujours
déficitaire.

Phénologie
Parcelles

Cultures

Variétés

Altitude (m)

Lieu-dit

Stade

PR1

ROSE

Diverses

1212

Plaine des Cafres

PR2

ROSE

Diverses

640

Mare à citrons

Floraison

PR3

ROSE

Diverses

630

Mare à citrons

Floraison

PR4

ROSE

Diverses

295

Bassin Martin

Floraison

PR5

ROSE

Diverses

290

Ligne des bambous

Floraison

Fin de floraison

Etat phytosanitaire des cultures
Echelle de notation des dégâts :

0 : absence / 1 : faible présence / 2 : attaque moyenne / 3 : forte attaque

Légende pour l'évaluation des risques :
Risque nul : pas de pression des bioagresseurs

Risque moyen : présence de bioagresseurs avec impact possible sur culture

Risque faible : possibilité de présence mais pas d'impact sur culture

Risque élevé : bioagresseurs présents avec impact certain sur culture

•

Rose
Bioagresseurs

Tétranyque (Tetranychus urticae)

Situation
Seuil de risque
des parcelles
PR1 : 0
PR2 : 1
PR3 : 1
PR4: 1
PR5 : 1

Oïdium du rosier (Podosphaera pannosa)

PR1 : 1
PR2 : 1
PR3 : 2
PR4 : 1
PR5: 2

Thrips californien (Frankliniella occidentalis)

PR1 : 3
PR2 : 3
PR3 : 2
PR4 : 3
PR5 : 3

Aleurodes des serres (Trialeurodes vaporariorum)

PR1 : 0
PR2 : 0
PR3 : 0
PR4 : 1
PR5 : 0

Évaluation des risques

Risque moyen : les tétranyques sont
Classe 2
Plusieurs dizaines toujours présents sur les parcelles mais les
d'insectes ou 2 à foyers observés sur PR3 en juillet ont été
5 foyers/serre

Classe 3
30 à 50% du
feuillage touché

contrôlés.
Risque moyen : avec un hiver très pluvieux

les parcelles du Sud sont les plus exposées
au développement de l’oïdium . Ailleurs le
risque est faible.
Risque élevé : forte présence de thrips sur

Classe 2
moyenne de 10
thrips/fleur

Classe 2
attaque moyenne

les parcelles avec un impact certain sur les
cultures.
L'utilisation de l'aspersion pour limiter la
présence est possible, mais non
recommandé en présence d'oïdium.

Risque faible : l'aleurode des serres est peu

présent sur les parcelles. La situation est
inchangée par rapport à juillet.

Remarque : les pluies hivernales et surtout le début de la campagne sucrière marque le début de "migration " des
thrips sur les autres cultures . Les thrips vont se réfugier sous les serres, augmentant ainsi la pression sur les fleurs de
roses. Les récoltes du mois d'août ont été très compromises (absence de récolte sur certaines parcelles).

Thrips et leurs dégâts sur fleur (à gauche) et oïdium sur fleur (à droite).
(Source : Chambre d'agriculture)
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