TOMATE DE SERRE 25. /- 25.8

flétric. p. 375

25.4 Moelle noire: lésion brune sur la tige
souve nt pourvue de racines advemivcs. p. 375

25.5 Moelle noire: noircissement et pourri\tire des tissus médullaires. p. 375

25.6 Nécrosc dc la ti ge: lésion caulinairc.
coloration intcrne. p. 376

sures dans les tissus elltenles. p. 381
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25.9-25. / 5 TOMATE D E SERRE

A""",,,,;o,,,' 1 i
en "la·
ches ronées»; voir aussi J8. 16 () 18.22. p. 377

chancre li la base d'une lige.

le f-usuriulII Qx)'spomm f, sp. rtulids-/)'CUfJersicî. p, 379

558

TOMATE DE SERRE 25. /6-25.23

25. /6 Fusariose des racines et du collet: pourriture;\ l'intérieur d·un
fruit. p. 379

flétrie. p. 380

25.20 Moisissure grise: sporu latioll du

d·une tige. p. 382

des tissus vasculaires dans une tige. p. 380

BOlrylis cinerea sur un chancre. p. 382

malades. p. 382

un fruit vert: voir aussi 18.24. p. 382
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25.24-25.30 TOMATE DE SERRE

25.24 Mildiou; lé5ions ~ur une fcuille ct un froit. p. 382
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25.25 Mild;;;;:po;;;;ii"~ du f"Lit. p. 382

TOMATE DE SERRE 25.3/-25.38

Mosaïque de la tomate; rabougrissemem et pâleur du feuillage.
p.386

25.35 Mosaïque de la tomate: symptômes de mosaïque foliaires; voir
aussi 18.42. p. 386

25.36 Mosaïque de la tomate; les feuilles des plalltes infec tées
rabougries (parmi des saines plus grandes) sont !ï1ifonnes. p. 386
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25.39-25.46 TOMATE DE SERRE

ehlorose et llécrose foliaires. p. 386

tomate; sympIÔIllCli accusés (bronzage des feuillcs). p. 386

JUMBO
t"
de

mûri r. p. 386

p.386

0" -;;;;;;;;;;;;;
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-;;;;;;;0;:;,

foliaires: à notcr J"cnroulcment de 1.
p.389

Cil

!

accentués: Ie.~ nervures CI la marge peuvcnt
demeurer vertcs. p. 389

modérémcnt prononcés.

Jum bo.

TOMATE DE SERRE 25.47- 25.54

,
feuille. p. 390

Nématodes eécidogènes: du sud (il gauche) ct du nord (à
droite): il noter les galles plus grandes sur la plante il gauçhe. p. 390

25.53 Aleurode des serres: adu lte; longueur ± 1.5 mm. p. 391

25.54 Aleurode des $CITeS: oeufs. p. 39 1

563

25.55-25.61 TOMATE DE SERRE

15.56 Aleurode des serres: pupes parasitées (noires) p.1r l'E,rcllrsitr
!onuoslI et non parasitées (blanches). p. 391

,
de ponte. p. 392

15.58 Fumagine croissant à la surface du
miellat produit par l'aleurode de serres. p. 39 1
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15.60 Mineuse du chrysant hème; feuilles
infe5lées (minées). p. 392

15.61 Mincuse du chrysanthème; dégâts sur
une feuille de tomate. p. 392

TOMATE DE SERRE 25.62- 25.66

2.').62 Mineuse d u chrysanthème: mouche (adulte): longueur
± 2.5 mm. p. 392

25.63 Guêpe bmconide pamsiloïde: au repos sur une fcuille minée: 11
l10ter une gllierie larv:lire et des excréments (ligne noire). p. 392

.,...,..--_..."...

25.64 T hrips des petits fruits: ad ul te:
longue ur. 1 112 mm. p. 393

2.').66 Tétr.myque 11 deux points: phase d'été
(en tms) et le P. persimilis prédateur. p. 394

2.'),65 Phytopte de la tomate: dégâts sur une feu ille. p. 393
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