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MALADIE DU FEUILLAGE DES LAURIERS CERISES

SYMPTÔMES:
Dépôt blanchâtre sur les jeunes feuilles entraînant d'abord une déformation de celle-ci. Ensuite déformation, brunissement total et
perforation des feuilles atteintes. Enfin, chute de celle-ci. Ceci est du à une maladie cryptogamique (Sphaerotheca pannosa):
L' OIDIUM PERFORANT DU LAURIER CERISE.
COMMENT TRAITER?
1
tailler les extrémités atteintes. Les brûler, les détruire ou les évacuer mais surtout ne pas les conserver dans un coin du
jardin ou sur le compost.
2
pulvériser avec:
a. EMINENT
7 ML
b. BAYFOLAN 100 ML
Ces DEUX produits sont à mélanger dans 10 litres d'eau.
Faire une première série de trois pulvérisations, chacune à 1 semaine d’intervalle.
Ensuite pulvériser une fois toutes les 2 semaines. Le traitement doit se faire par temps calme, sur un feuillage sec, pas en
plein soleil et il ne peut pas pleuvoir dans les 6 heures qui suivent la pulvérisation.
CAUSE :
Cette maladie apparaît surtout sur des plantes sensibilisées par un état de famine, une acidité élevée (Ph trop bas) et des conditions
climatiques favorables. L'acidité du sol rend les lauriers encore plus sensibles. Un pH trop bas (trop acide) entraînant une mauvaise
absorption de la potasse (K). Dans le cas d'un pH vraiment trop bas, la potasse disparaît. Or, celle-ci est un élément majeur dans la
nutrition des végétaux. Non seulement elle stimule la floraison et la fructification mais surtout, c'est l'élément principal du
renforcement des cellules. Sa carence n'empêche pas la plante de pousser. Mais les feuilles seront plus fines, plus tendres et de ce fait,
beaucoup plus sensibles aux maladies.
COMMENT L' EVITER DANS L' AVENIR ?
Ce n'est pas parce-que votre haie a sa taille optimale que vous ne devez plus la nourrir correctement. Il y a une différence entre les
apports en phase de croissance ou de soins et ceux à faire en phase d'entretien. Nous vous conseillons ceci:
1
Phase de croissance ET de soins:
a. en mars, mai, juillet et septembre, apport d'un engrais spécial pour haies à feuillage persistant + de la potasse.
b. En février, mai et novembre, poudrage d'un amendement calcaire adapté à votre sol + de la potasse.
2

Phase d'entretien:
a. en mars et en juillet, apport d'un engrais spécial pour haies à feuillage persistant.
b. En février et en novembre, un apport d'un amendement calcaire approprié + de la potasse.

Pour vraiment faire un travail juste et efficace, nous vous conseillons de faire une analyse de votre terre. Venez avec un échantillon de
sol (un petit pot de yaourt suffit!) et notre ordinateur vous imprimera le résultat. Nous pourrons vous donner un conseil personnalisé.
Nous nous tenons à votre entière disposition pour tous les renseignements qui vous seraient utiles.

