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Pour relancer la filière anthurium, les distributeurs ont un rôle très important. En effet,
ils constituent le dernier maillon avant le consommateur final.
Il faut satisfaire le client pour le fidéliser et le pousser à se rediriger vers un produit
de marque et de qualité. Le produit en vente doit donc répondre à ses exigences.
Pour pouvoir engager un contrat qualité, les producteurs doivent s’adapter au
consommateur et non l’inverse. La concurrence exacerbée fait que le client a
maintenant un grand choix et peut sélectionner les fournisseurs les plus fiables en
terme de performance du produit, coût, délai et services associés.
Le consommateur veut des produits de qualité, bien identifiés et ancrés à des
typicités géographiques et climatiques. Le producteur doit donc prouver que ses
principes culturaux sont suffisamment maîtrisés pour assurer le niveau de qualité
annoncé.
Un guide de mesures prophylactiques est rédigé à destination des producteurs
d’Aracées et plus particulièrement d’anthuriums afin de définir les mesures à prendre
au cours de la production des plants. Les distributeurs ont également un rôle à jouer
dans la conservation d’un produit sain et de qualité.
Ce guide des pratiques de prophylaxie récapitule les modes opératoires à mettre en
oeuvre pour la distribution d’Aracées et notamment d’anthuriums en référence à l’arrêté
préfectoral relatif à la lutte contre Xanthomonas axonopodis pv. dieffenbachiae, agent
pathogène du dépérissement bactérien des aracées.
Selon les trois types de distributeurs définis, les mesures de gestion à mettre en
œuvre doivent répondre aux objectifs suivants :
! dans les jardineries, les mesures prophylactiques de gestion doivent
impérativement éviter toute sortie de la maladie de l’entreprise. Ces mesures doivent
également permettre d’apporter sur le marché des plants sains et de qualité.
! pour les bazardiers, les mesures prophylactiques se basent principalement sur
l’achat et le transport. Les bazardiers doivent se fournir chez des producteurs déclarés
sains et les méthodes doivent empêcher la propagation de la maladie à partir de foyers
présents potentiellement chez les producteurs. Ces mesures doivent là encore
permettre de proposer aux consommateurs des plants sains et de qualité.
- pour les fleuristes, les mesures prophylactiques de gestion s’appliquent dans le
cas de vente de potées fleuries et de fleurs coupées provenant de plants contaminés.
Ces mesures doivent de nouveau permettre de mettre en marché des plants sains et
de qualité.
Les mesures proposées vont s’adapter en fonction des contraintes et des risques réels
que présentent les sites de distribution.
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Quelle est la cause de cette maladie?
Xanthomonas
axonopodis
pv.
dieffenbachiae, nommée Xad dans la
suite du document (photo ci-contre) est une
bactérie pathogène responsable du
dépérissement bactérien de l’anthurium,
également
appelé
bactériose
de
l’anthurium.

LNPV Réunion
Taille de la bactérie = 2 à 3 microns

Comment la maladie se propagepropage-t-elle?
A partir de plantes malades, la bactérie se transmet de proche en proche,
via l’eau (phase introductive) qui est présente à la surface des feuilles, mais
peut également être transmise mécaniquement (contact) d’une plante à
l’autre en cas de fortes densités, et par les outils, matériels, mains ou
vêtements contaminés. Elle peut ainsi être transmise :
! par les éclaboussures d’eau sur les feuilles des plantes voisines
! à partir d’un substrat contaminé par de l’eau de ruissellement ou par des
plants malades laissés en place
! par les gouttes d’eau dans des conditions météorologiques pluvieuses et
venteuses ou lors de l’irrigation par aspersion
! par simple frottement avec les vêtements de travail lors de la circulation
du personnel entre les rangs
! par l’utilisation d’un outil souillé
Une fois présente à la surface des feuilles, la bactérie pénètre dans la plante
par les micro orifices naturels (stomates, hydathodes), et par les blessures qui
résultent des opérations de récolte et d’entretien.
Puis, véhiculée par la sève, elle peut envahir toute la plante. Elle engendre
alors des symptômes graves, aboutissant à la mort du plant.

Il suffit d’un plant infecté et la maladie se propage facilement dans la
culture.
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Quelles espè
espèces vé
végétales sont concerné
concernées par la maladie?
A La Réunion, la bactérie a été isolée sur Anthurium, mais aussi sur
d’autres espèces appartenant aux genres Caladium, Dieffenbachiae,
Syngonium et Aglaonema.
Plus globalement, toutes les plantes de la famille des Aracées sont des
hôtes potentiels pour la bactérie (voir la liste des Aracées Fiche n°13).
Cela signifie qu’elles peuvent l’héberger, sans forcément présenter les
symptômes de la maladie.
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Quels en sont les symptô
symptômes?
Sur anthurium, la maladie se manifeste
essentiellement par des symptômes au
niveau des feuilles, avec dans un
premier temps l’apparition de tâches
d’aspect huileux, d’une teinte vert
foncé, de forme étoilée, bien visibles
sur la face inférieure du limbe (photo
n°1). Ces tâches sont également visibles
sur spathe (photo n°3).

1
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Ces tâches évoluent en chlorose
(décoloration de la feuille) puis nécrose
(mort des tissus) visibles sur les deux
faces du limbe (photo n°4).

3

La bactérie se répand dans la plante via
le système vasculaire. Cela entraîne un
ralentissement voire l’arrêt de la
production de racines, un jaunissement
des feuilles, et une nécrose à la base
des pétioles et des tiges (photo n°2).

Attention, avant même l’apparition
des premiers symptômes, des
plants peuvent être contaminés
(infection latente) et transmettre la
bactérie !
L’évolution des symptômes est plus ou
moins rapide, selon les conditions
climatiques locales.
Les
conditions
optimales
de
développement de la bactériose sont
des conditions chaudes et humides
(températures comprises entre 25 et
28°C, humidité relative entre 60 et 90 %).
A l’inverse, une période sèche de
plusieurs
semaines
peut
ralentir
temporairement
la
maladie.
Son
évolution est donc moins rapide au cours
de l’hiver austral.

53
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Confusions possibles
• Avec des symptômes de jaunissement de feuilles, causés par une
brûlure, une phytotoxicité,des microflores pathogènes du sol, des
nématodes,
• Avec des symptômes de pourriture des racines associés à des
champignons du sol (Pythium splendens) et des nématodes (Radopholus
similis).

Avec des symptômes d’origine non
parasitaire caractérisés sur feuille
par des plages d’aspect graisseux
causées par l’éclatement des
cellules
(intumescence).
Ce
phénomène réversible se manifeste
en humidité saturante et à la suite
de brusques changements des
conditions environnementales (ex
transport des plants).

LNPV Réunion

LNPV Réunion
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Avec
des
symptômes
d'autres bactérioses (sur
feuilles
et
spathes)
:
Acidovorax anthurii ! (non
présente à la Réunion),
Ralstonia solanacearum ",
ou d’autres maladies à
champignon
comme
Colletotrichum
gloeosporioides
(anthracnose).

LNPV Réunion
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Introduit à la Réunion avec l’importation de plants contaminés,
Xanthomonas axonopodis pv. dieffenbachiae a été défini comme organisme
nuisible de quarantaine par l’arrêté du 3 septembre 1990 et fait donc l’objet
d’une lutte obligatoire dans tout le département, jusqu’à éradication
complète des foyers (arrêté préfectoral n°00071 du 14 février 1999 en cours
de révision). Cette mesure de lutte au niveau régional a été confortée par
l’arrêté national du 31 juillet 2000.

Qu’est ce qu’un organisme de quarantaine ?
C’est un organisme nuisible qui a une importance potentielle pour
l’économie de la zone menacée et qui n’est pas encore présent dans cette
zone ou bien qui y est présent mais n’y est pas largement disséminé et fait
l’objet d’une lutte officielle (FAO, 1990; révisée FAO, 1995; CIPV, 1997).
Organisme nuisible: toute espèce, souche ou biotype de végétal, d’animal ou
d’agent pathogène nuisible pour les végétaux ou produits végétaux (FAO, 1990;
révisée FAO, 1995; CIPV, 1997).
Lutte officielle: mise en application active des réglementations phytosanitaires à
caractère obligatoire avec pour objectifs l’éradication ou l’enrayement des
organismes de quarantaine ou la lutte contre les organismes réglementés non de
quarantaine (CIMP, 2001).

Les modalités de la lutte obligatoire sont les suivantes : en cas de
contamination, le Service de la protection des végétaux est habilité à
prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer la bactérie : saisie et
arrachage des plants, incinération, désinfection physique des substrats,
matériels, supports et autres matériaux ayant pu être en contact avec la
maladie. Ces opérations se font aux frais des détenteurs de végétaux
contaminés par la bactériose.
S’il est constaté la contamination d’un fournisseur identifié, l’importation
d’aracées est interdite jusqu’à ce qu’il soit démontré et constaté que
l’établissement est assaini.

D’après les articles L251-1 à L251-21 et D251-1 à D251-42 du Code rural,
la déclaration des foyers de maladie est obligatoire.
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S’approvisionner en plants de qualité
qualité
La
qualité
d’un
plant
se
vérifie
essentiellement à l’aspect général de la
plante. Les critères de sélection de la
marchandise sont les suivants : aspect
général, feuillage, fleurs, tiges/racines.
Cependant, l’itinéraire cultural et les
conditions de production entrent en
considération. Ainsi, le respect des règles
de lutte obligatoire chez le ou les
producteurs-fournisseurs garantit à priori la
santé des plants et doit constituer une
exigence de l’établissement distributeur
à la réception des lots.

9
Surveiller les plants et dé
détecter les symptô
symptômes
Ce contrôle régulier nécessite la connaissance de la maladie par les
employés et plus particulièrement par le responsable des achats ou le
réceptionniste. Une observation de chaque plant est indispensable. Il
faut savoir qu’un plant contaminé par Xad peut entraîner une propagation
de la maladie sur le lot entier. Cette étape peut paraître laborieuse
cependant, elle est nécessaire pour pallier à une éventuelle
contamination.
En revanche, le distributeur, en s’assurant que le producteur-fournisseur
respecte les règles de prophylaxie et que sa production ne présente
aucune trace de la maladie peut limiter son observation sur un
échantillon du lot reçu. Il convient donc de s’assurer que les plants
qui vont être mis en vente sont indemnes de la maladie.

Ne pas hésiter à refuser des plants douteux
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Désinfecter le vé
véhicule servant au transport des plants ou des
fleurs
Il est difficile de s’assurer des conditions de transport lorsque celui ci n’est pas
réalisé par le vendeur lui même.
Cependant, il est important de s’assurer que le véhicule a bien été nettoyé
après la livraison. Les rolls et le camion sont nettoyés au moyen d’un
désinfectant, bactéricide (cf Fiche n°11: Choix des substances ).
Proscrire le chargement de plants mouillés. Un plant malade pourrait
contaminer les autres plants par simple contact si les plantes sont blessées ou
par les gouttes d’eau présentes sur le végétal.

10
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Même si les plants ou les fleurs restent sur le lieu de stockage pour une
durée limitée, des mesures prophylactiques sont à prendre.

Étendre le contrô
contrôle
visuel sur toutes les
Aracé
Aracées
Les Aracées (famille de
l’anthurium) sont des
plantes hôtes de Xad.
Les Aracées constituent
alors
des
foyers
potentiels
de
la
maladie. Lorsque toutes
les
Aracées
sont
stockées dans le même
local, le contrôle visuel
doit être attentif et
étendu à toutes les
plantes de la famille.
L’autre solution est de
séparer
les
autres
Aracées
des
anthuriums.

Séparer les lots de plants pour éviter
le contact des plantes entre elles et
la transmission de la bacté
bactériose par
les feuilles
La bactérie pouvant se transmettre par les
feuilles, il est préférable de ne pas stocker
les plants trop serrés les uns des autres.
De plus, si, dans le local de stockage, les
plants proviennent de fournisseurs
différents, il est préférable de séparer les
lots par une barrière physique ou dans
des locaux différents. Le fait de les
séparer limite la transmission de l’agent
pathogène d’un lot à un autre. De plus,
ceci permet une meilleure traçabilité du
produit. En cas de contamination, il est
plus facile de déterminer l’origine des
plants malades si les lots sont bien
distincts et ainsi prévenir le fournisseur
que ses produits sont contaminés.

Garder un local de stockage propre
Si les pots sont posés à même le sol, il est préconisé de le
recouvrir d’une bâche imperméable. Le nettoyage et la
désinfection sont facilités lorsque les plants sont
transférés sur le lieu de vente. S’il existe un local spécifique
de stockage (notamment pour le stockage des fleurs
coupées en chambre froide) préférer du carrelage. Ce
couvre-sol imperméable est facile à nettoyer et à
désinfecter.
Pour plus de précautions, installer un pédiluve à l’entrée
du local de stockage. La transmission de la maladie du
local de stockage vers le magasin, et inversement, est ainsi
limitée.
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Garder un outillage et une
spé
spécifique au local de stockage

tenue vestimentaire

Il est indispensable de garder les outils tels que sécateur ou
encore arrosoir dans le local de stockage et de les
désinfecter régulièrement grâce à un produit adapté et
homologué (cf Fiche n°11: Choix des substances ).
L’équipement du personnel (chaussures, gants, vêtements)
doit également être spécifique au local. Une manière simple et
efficace pour répondre à cette exigence est d’avoir, à l’entrée du
local, des sur-chaussures, gants et blouses. Cet équipement doit
être désinfecté régulièrement avec une solution adaptée (cf
Fiche n°11: Choix des substances ).
Ces mesures limitent la propagation de la bactériose au sein du
magasin. En effet, le simple contact avec les vêtements de travail
ainsi que les outils souillés (sécateurs) contribuent à disséminer
la maladie.

Bannir le retour de plantes
du magasin vers le local de
stockage
Les plantes présentes au magasin
ou sur le lieu de vente sont
fortement exposées au risque
de contamination (va et vient des
clients par exemple) et leur retour
dans le local de stockage
risquerait de contaminer les
plants en attente d’être vendus.

12
Lieu de
stockage

Lieu de vente

Arroser manuellement
Préférer un arrosage manuel et ne pas arroser le feuillage.
En effet, l’arrosage par aspersion favorise la propagation de
la maladie (transfert de la bactériose par les gouttes d’eau).
De plus, l’installation d’un goutte à goutte n’est pas forcément
nécessaire quand la durée de stockage est courte.

!"#$%&&
'(Avant toute chose, il est très difficile de dicter une ligne de conduite à
destination de la clientèle. Par conséquent, les employés de la jardinerie
doivent avoir une vigilance accrue. Les mesures de surveillance et de
détection doivent être renforcées.

Garder un outillage et une tenue vestimentaire spé
spécifiques au
lieu de vente
Il est indispensable de garder les outils tels que sécateur ou encore
arrosoir au magasin et de les désinfecter régulièrement grâce à un produit
adapté et homologué (cf Fiche n°11: Choix des substances ).
L’équipement du personnel (chaussures, gants, vêtements) doit
également être spécifique au magasin. Une manière simple et efficace
pour répondre à cette exigence est d’avoir, à l’entrée du local, des surchaussures, gants et blouses. Cet équipement doit être désinfecté
régulièrement avec une solution adaptée (cf Fiche n°11: Choix des
substances).
Ces mesures limitent la propagation de la bactériose au sein du magasin.
En effet, le simple contact avec les vêtements de travail circulant entre les
rangs ainsi que les outils souillés (sécateurs) contribuent à disséminer la
maladie.

Amé
Aménager la jardinerie de maniè
manière à réduire les
risques de propagation
La mise à disposition de sur-chaussures dans une
jardinerie est difficilement concevable, tout comme la mise
à disposition de pédiluves contenant une solution
bactéricide. Ainsi, surélever les potées de manière à
limiter une éventuelle contamination des plants par le
sol.

Disposer les vé
végétaux sur le lieu de vente
Essayer de placer les anthuriums en fin de pépinière.
En effet, le passage de la clientèle dans les rangs peut
favoriser la dissémination de la maladie sur les Aracées.
Le fait de placer les plantes hôtes en fin de parcours
minimise le risque de propagation.
Laisser un passage assez large entre les rangs d’environ
1,50m. Les clients peuvent ainsi circuler aisément et éviter
le frottement des vêtements aux plantes.
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Arroser manuellement
Préférer un arrosage manuel. En effet, l’arrosage
par aspersion favorise la propagation de la maladie
(transfert de la bactériose par les gouttes d’eau). De
plus, l’installation d’un goutte à goutte n’est pas
forcément nécessaire quand la durée sur le lieu de
vente est courte.
Ne pas mouiller le feuillage.

Interdire le retour de
plants et les échanges
avec la clientè
clientèle ou
même entre magasins
Les plantes sorties du
magasin,
fortement
exposées au risque de
contamination, ne doivent
en aucun cas revenir dans
l’enceinte du magasin.
Leur retour risquerait de
contaminer les plants en
attente d’être vendus. De
plus, l’état sanitaire des
plants échangés n’est pas
garanti.

Isoler les plants en attendant
le ré
résultat d’
d’analyse et éliminer
les plantes dé
déclaré
clarées malades
Les méthodes d’élimination des
plantes malades sont expliquées
dans la fiche n° 12: que faire
lorsque la maladie est détectée?
Pour connaître les différentes
stratégies, se référer à cette fiche.

Gérer les dé
déchets
Ne pas laisser les déchets
végétaux sur place : les ramasser,
les stocker si possible dans un
endroit isolé, éloigné de la partie
pépinière du magasin et les brûler
dans les plus brefs délais.

Former le personnel
Il faut être en alerte au moindre signe de
flétrissement bactérien. Par conséquent, il est
indispensable que le personnel soit formé pour
connaître et reconnaître les premiers
symptômes de la maladie.

Sensibiliser la clientè
clientèle
La communication sur le lieu de vente est très
importante afin de sensibiliser (sans être
alarmiste) au problème de la bactériose de
l’anthurium toutes les personnes accédant à la
jardinerie. Une fiche telle que la plaquette
distribuée par le Service de la protection des
végétaux regroupe les principales informations
de reconnaissance de la maladie et des mesures
à prendre.

14
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S’approvisionner en plants de qualité
qualité
La qualité d’un plant se vérifie essentiellement à l’aspect général de la
plante. Les critères de sélection de la marchandise sont les suivants : aspect
général, feuillage, fleurs, tiges/racines. Cependant, l’itinéraire cultural et
les conditions de production entrent en considération. Ainsi, le respect des
règles de lutte obligatoire chez le ou les producteurs-fournisseurs
garantissent à priori la santé des plants et doit constituer une exigence des
distributeurs à la réception des lots.

Surveiller les plants et dé
détecter les symptô
symptômes

Cette vérification nécessite la connaissance de la maladie par les
employés ou le responsable du transport si ce dernier est effectué par le
vendeur lui même. Une observation de chaque plant doit être
indispensable. Il faut savoir qu’un plant contaminé par Xad peut entraîner
une propagation de la maladie sur le lot entier. Cette étape peut paraître
laborieuse cependant, elle est nécessaire pour pallier à une éventuelle
contamination.
En revanche, le vendeur, en s’assurant que le producteur-fournisseur
respecte les règles de prophylaxie et que sa production ne présente
aucune trace de la maladie peut limiter son observation sur un
échantillon du lot reçu. Il convient donc de s’assurer que les plants
qui vont être mis en vente sont indemnes de la maladie.

Ne pas hésiter à refuser des plants douteux
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Désinfecter le vé
véhicule servant au transport des plants ou
des fleurs
D’une manière générale, les vendeurs ayant le statut de bazardiers
effectuent eux-mêmes le transport. Le transporteur est alors
responsable du véhicule et de son nettoyage.
Avant d’aller chez le producteur et après la vente des plants, bien
s’assurer de l’état sanitaire du véhicule. Le mode opératoire de
nettoyage des véhicules de transport est précisé dans la fiche n°10.
Le chargement des plants doit être réalisé dans un emplacement
dédié afin d’éviter toute contamination d’une autre partie de
l’exploitation.

Le nettoyage des rolls au moyen d’un désinfectant, bactéricide est
également indispensable.
Lors de la récupération des plants chez le producteur, proscrire le
chargement de plants mouillés, un plant malade pourrait contaminer
les autres plants par simple contact si les plantes sont blessées ou par
les gouttes d’eau présentes sur le végétal.
Éviter le transport de plants provenant de producteurs différents. Le
cas échéant, prévoir un conditionnement spécifique qui isole bien
les plants d’origines diverses.
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Amé
Aménager le lieu de vente de maniè
manière à réduire les risques de
propagation
Il est préférable que les potées ne soient pas en contact direct avec le sol. Il
convient donc de recouvrir le sol d’une bâche de protection imperméable en
polyéthylène ou PVC. Ce système facilite le nettoyage de la place à la fin de
la vente et est plus facile à désinfecter.
Ne pas laisser les potées avec un substrat trempé ou venant d’être arrosées
sur plusieurs étagères du roll afin d’éviter le goutte à goutte d’eau
contaminée.

Disposer les plants et les fleurs
" Fleurs coupées
Aucune recommandation particulière n’est à signaler. Cependant, si les tiges
d’anthurium sont contaminées (attention, il se peut que l’infection soit latente et
donc non visible), la bactérie peut se propager et infecter l’eau de
conservation. Utiliser un outillage spécifique aux fleurs coupées ou bien
désinfecter le matériel avant de travailler sur d’autres plantes (cf Fiche n°10
mode opératoire) et bien se laver les mains à l’aide d’une solution adéquate.
Ne pas réutiliser l’eau dans laquelle les fleurs coupées sont conservées pour
arroser les potées fleuries.
" Potées fleuries
Si vous avez des opérations d’entretien à effectuer sur les potées, travailler avec
un outillage spécifique ou désinfecté.
Ne pas les exposer à proximité d’autres aracées ou des fleurs coupées
d’anthurium.

Guide pratique de prophylaxie à l’usage des entreprises distributrices d’anthuriums :
Jardineries, Bazardiers, Fleuristes
DAF Réunion, 2010
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Proté
Protéger et nettoyer le lieu de vente
A la fin de la vente, enlever les débris sur et
sous les tables puis nettoyer soigneusement les
étals, bâches couvre-sol, équipement avec un bon
désinfectant.
Les débris végétaux pourront être brûlés selon
l’arrêté n°5742 du 2 décembre 1980.

Former le personnel
Il faut être en alerte au moindre signe de
flétrissement bactérien. Par conséquent, il est
indispensable que le personnel soit formé pour
connaître et reconnaître les premiers symptômes
de la maladie.

Sensibiliser de la clientè
clientèle
La communication sur le lieu de vente est très
importante afin de sensibiliser (sans être alarmiste)
les clients au problème de la bactériose de
l’anthurium. Une fiche telle que la plaquette
distribuée par le Service de la protection des
végétaux regroupe les principales informations de
reconnaissance de la maladie et des mesures à
prendre.
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La vente de fleurs coupées provenant de pieds d’anthurium contaminés est
autorisée. Cependant, la vente de fleurs coupées couplée à la vente de potées
fleuries présente un risque. Il convient donc de s’assurer de l’état
phytosanitaire des potées et des fleurs coupées et d’éviter tous contact entre
les deux produits.

S’approvisionner en fleurs ou poté
potées fleuries de qualité
qualité
La qualité d’une fleur ou d’une potée se vérifie essentiellement à l’aspect
général de la plante. Les critères de sélection de la marchandise sont les
suivants : aspect général, feuillage, fleurs, tiges/racines. Cependant,
l’itinéraire cultural et les conditions de production entrent en
considération. Ainsi, le respect des règles de lutte obligatoire chez le ou
les producteurs-fournisseurs garantissent à priori la santé du matériel végétal
et doit constituer une exigence de l’établissement distributeur à la
réception des lots.
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Surveiller les fleurs et les poté
potées fleuries et
détecter les symptô
symptômes
Cette vérification nécessite la connaissance de la maladie par les employés
et plus particulièrement par le responsable des achats ou le réceptionniste.
Une observation de chaque potée et tige est indispensable. Il faut savoir
qu’une plante contaminée par Xad peut entraîner une propagation de la
maladie sur le lot entier. Cette étape peut paraître laborieuse cependant, elle
est nécessaire pour pallier à une éventuelle contamination.
En revanche, le distributeur, en s’assurant que le producteur-fournisseur
respecte les règles de prophylaxie et que sa production ne présente aucune
trace de la maladie peut limiter son observation sur un échantillon du lot
reçu. Il convient donc de s’assurer que les plantes qui vont être mis en
vente sont indemnes de la maladie.

Ne pas hésiter à refuser des plants douteux

Guide pratique de prophylaxie à l’usage des entreprises distributrices d’anthuriums :
Jardineries, Bazardiers, Fleuristes
DAF Réunion, 2010

Détecter la maladie
Il faut être alerte au moindre signe de flétrissement
bactérien pouvant se déclarer sur les potées fleuries.
Par conséquent, le personnel doit être formé pour
connaître et reconnaître les premiers symptômes de
la maladie. Ces informations sont disponibles dans la
fiche n°1: Bactériose de l’anthurium.

Disposer les poté
potées et les fleurs
" Fleurs coupées
Aucune recommandation particulière n’est à signaler. Cependant, si les tiges
d’anthurium sont contaminées (attention, il se peut que l’infection soit latente
et donc non visible), la bactérie peut se propager et infecter l’eau de
conservation. Utiliser un outillage spécifique aux fleurs coupées ou bien
désinfecter le matériel avant de travailler sur d’autres plantes (cf Fiche
n°10 mode opératoire) et bien se laver les mains à l’aide d’une solution
adéquate.
Ne pas réutiliser l’eau dans laquelle les fleurs coupées sont conservées
pour arroser les potées fleuries.
" Potées fleuries
Si vous avez des opérations d’entretien à effectuer sur les potées, travailler
avec un outillage spécifique ou désinfecté.
Ne pas les exposer à proximité d’autres Aracées ou des fleurs coupées
d’anthurium.

Arroser manuellement
Préférer un arrosage manuel en évitant de mouiller le
feuillage.
Éviter de laisser traîner les tuyaux d’arrosage sur le sol, il
est préférable de les accrocher à une table.
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