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HORTICULTURE
Ce bulletin est rédigé par Aurélie LAFON, de la Chambre d'Agriculture de l'Ile de France à partir d'observations réalisées
en Ile de France chez 15 producteurs.
Comité de relecture: DRIAAF – SRAL, FREDON Ile de France

RAVAGEURS
SITUATION GENERALE
Les conditions climatiques deviennent plus chaudes, on constate donc une évolution des
populations de ravageurs. Néanmoins, les conditions climatiques sont nettement plus fraîches
que les années précédentes et les pressions de ravageurs sont nettement moins fortes. Au cours
des visites, nous observons la présence de différents ravageurs :
Pucerons
Les pucerons ont maintenant colonisé l'ensemble de certains établissements. On les retrouve par
foyer sur de nombreuses cultures : géranium lierre, fuchsia, lys, courgettes, verveine,
fraisiers,...
Leur présence n’est pas forcément facile à repérer, leur couleur étant celle du feuillage.
Néanmoins, 2 observations peuvent vous alerter :
- La présence d’exuvies : peaux blanches des mues des pucerons.
- La présence de fourmis : elles se nourrissent du miellat des pucerons.
Nous observons toujours les 2 même espèces de pucerons :
- Aulacorthum solani. C'est le puceron déformant
- Macrosyphum euphorbiae ou puceron vert de la tomate.
Acariens
Les attaques d’acariens ont été observées sur cornuta, datura, alaucasia, ipomée,... On observe
des formes mobiles, des oeufs et quelques toiles. Surveillez bien les cultures sensibles.
Symptômes :
- Observation de formes mobiles à la face inférieure des feuilles. En cas de fortes
attaques, décoloration du feuillage
- Observation de toiles à la face inférieure des feuilles
Attention, les conditions chaudes et sèches favorisent le développement de ce ravageur.
à Vous l’observerez plus facilement dans les parties chaudes et sèches de vos serres.

Thrips
Un 1er pic de thrips a eu lieu il y a quelques semaines. Les professionnels qui sont intervenus
ont maitrisé les populations. Mais la pression reste présente surtout sur géranium lierre,...
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QUELQUES CONSEILS :
- Installez des panneaux bleus ou jaunes pour vérifier la présence des populations.
- Possibilité d’ajouter un spécifique olfactif des thrips (LUREM, TRIPLINE, TRIPHER) qui
permet d’augmenter le piégeage des thrips
- Si vous ne souhaitez pas commercialiser les plantes dans un avenir proche, n’hésitez pas à
les effleurer, ce qui permet d’éliminer une bonne partie des ravageurs.

Aleurodes
Selon les entreprises, on commence à voir des cultures envahies de trialeurodes. On observe
des adultes mais aussi des oeufs et quelques pupes.
Cultures sur lesquelles les aleurodes sont observées (cultures les plus sensibles) : sauge,
héliotropes, abutylon, sauges, pélargonium, ipomée…...
Adultes : petites mouches blanches.
Les dégâts sont surtout dus au dépôt d'excrétats sucrés (aussi appelé miellat) par les larves qui
favorisant le développement de fumagine : champignons noirs qui déprécient la plante et
ralentissent le processus de photosynthèse.

Sciarrides
Quelques sciarrides sont observées dans les cultures de pétunias. Les asticots de ces petites
mouches des terreaux mesurent 5 mm et sont transparents avec une tête noire.
Ils attaquent les racines et les collets. Ils sont surtout préjudiciables sur les semis et les jeunes
plants car ils les empêchent de se développer.
Symptômes :
- feuilles à la surface du terreau découpées comme de la dentelle;
- fonte des plantules, n’hésitez pas à gratter la surface du substrat pour les observer;
- observation d’adultes. Attention il existe une autre mouche des terreaux appelée
Scatella qui ne fait pas de dégât sur plante.

Chenilles
Les premières chenilles ont été observées sur cléomes.
Les principales familles observées occasionnant des dégâts sur les cultures sont :
- Noctuelles : papillons nocturnes, au corps épais et velu, de couleur terne ; les chenilles
défoliatrices sont très voraces, elles s’enroulent en anneau lorsque celles-ci sont inquiétées.
- Tordeuses : les chenilles se développent dans des feuilles agglomérées ou enroulées

MALADIES
SITUATION GENERALE
Les conditions climatiques de l'année sont globalement assez sèches ce qui ne favorise pas le
développement des maladies. En réponse à cette augmentation des températures, certaines
maladies qui étaient observées diminuent.
Néanmoins, au cours des visites, nous observons la présence des maladies suivantes.

Botrytis
Observation sur géranium zonal, fuchsia, pélargonium et rudbekia.
Symptômes :
Pourriture duveteuse à la base des tiges. La feuille atteinte se dessèche et tombe.
Afin d’éviter la propagation de cette maladie, le plus important est d’optimiser les conditions
climatiques et surtout l’humidité. Il est important de tout mettre en œuvre pour assécher au
maximum les plantes :
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•
Eviter les arrosages par le dessus.
•
Si possible, arroser et traiter le matin par journée bien ensoleillée afin de permettre le
ressuyage et avoir un feuillage sec pendant la nuit.
•
Distancer les plantes.
•
Aérer dès que possible vos serres.

Oïdium
De l'oïdium a été observé sur dalhia
Symptômes :
Observation sur la face supérieure des feuilles, puis sur l’ensemble de la plante d’un duvet
blanchâtre. Ces tâches en vieillissant deviennent brunes.
Selon la violence de l’attaque, on peut observer un blocage de la végétation, une crispation des
feuilles, un dessèchement puis la mort de l’organe atteint, voir de la plante entière.

BACTERIE

Xanthomonas sur Bégonia
Suite à des contrôles de Xanthomonas, un fournisseur nous a informé que quelques plantes se
sont avérées positives. Certains professionnels ont confirmé avoir retrouvé dans leur cultures 1 ou
2 plantes suspectes.
Variétés suspectées : Baladin, Borias, Borias Dark, Betulia Bright Pink, Dark Britt
Symptômes :
•

Sur la face supérieure des feuilles : décolorations ponctuelles entourées ou non d’un
jaunissement. Lorsque les tâches grandissent, elles se regroupent pour former des tâches
plus grandes qui finissent par nécroser.

•

Sur la face inférieure des feuilles : tâches huileuses plus ou moins noires.

•

La feuille semble transparente lorsqu’elle est observée à la lumière.

•

Les tissus atteints flétrissent puis brunissent et les nervures noircissent.

•

Les pétioles et les tiges sont mous, foncés et s’affaissent.

PEPINIERE
Ce bulletin est rédigé par la Chambre d'Agriculture de l'Ile de France (Isabelle Vandernoot) à partir d'observations
réalisées en Ile de France chez des producteurs pépiniéristes en culture de pleine terre et/ou en culture hors sol (extérieur
et sous abris).
Un réseau d'observateurs, répartis sur toute l'Ile de France, a été mis en place fin mars 2010. Il est composé de 6
responsables de productions ou de suivi sanitaire des cultures de pépinières, de 2 techniciens de la station
d'expérimentation pépinière d'AREXHOR IDF-HN (78), ainsi que d'Isabelle Vandernoot, conseillère pépinière (réalisation
d'observations lors de visites en pépinières).
Pépinières participants au réseau d'observateurs : Pépinières Allavoine / P Vandernoot (91 et 78), Pépinières Chatelain /
N Avril (95 et 77), Pépinières Croux / R Tourte (77), Pépinières L’Orme Montferrat / D Messant (77), Pépinières Poullain /
S Plu (78) et Pépinières Thuilleaux / T Gaboriau (78).
Comité de relecture: DRIAAF – SRAL, FREDON Ile de France
Bulletin du 16 avril 2010 : basé sur l'observation dans 7 pépinières (6 du réseau observateurs + 1 visite I Vandernoot) + à
la station Arexhor IDF-HN.

RAVAGEURS
SITUATION GENERALE
Du fait des températures relativement basses la nuit la végétation se développe très lentement.
Ainsi, de nombreux végétaux n'ont pas encore débourrés et les attaques de ravageurs sont
encore réduites.
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Otiorrhynques
Plusieurs signalements de larves mais aussi de nymphes et d'adultes ont été notés dans des
conteneurs de Photinia, ainsi que sur différents arbustes et conifères.
L'adulte, un coléoptère noir ronge les feuilles et occasionne des dégâts caractéristiques de
forme rondes. Ces dégâts ne sont pas néfastes pour la plante même s'ils peuvent déprécier sa
valeur commerciale. Par contre, les dégâts occasionnés par les larves de l’otiorrhynque dans le
sol sur racines et collet des plantes peuvent entrainer la mort des cultures.
Les larves blanches à tête brunâtre sont actuellement bien développées puisqu'elles proviennent
de pontes effectuées du printemps à l'automne 2009. Elles se sont nourries au dépend de la
plante tout l'hiver en consommant leurs racines.
Attention : vérifiez bien vos jeunes plants en godets lors du rempotage. Si vous
détectez la présence de larves ou de nymphes refusez le lot et/ou brulez le! Il est
vraiment primordial de ne pas contaminer vos cultures par des apports extérieurs.

Otiorhynque au stade de nymphe
sur jeune plant de Tilia tomentosa en godet
Photo Arexhor IDF-HN

Pucerons
Des attaques faibles de pucerons sont signalés dans quelques pépinières, sous abris (tunnel et
multichapelles plastiques ou serre verre) sur Photinia (2 entreprises), mais aussi en pleine terre
sur Betula (3 entreprises).
Acariens
Pas de présence observée, les températures froides ayant du stopper le développement de ce
ravageur.
Psylles sur Eleagnus x ebbingei
Sur Eleagnus x ebbingei sous abris mais aussi en extérieur, à la face inférieure des feuilles et au
cœur des jeunes bourgeons en développement, présence de miellat et de fumagine.
La présence de jeunes stades larvaires de Cacopsylla fulguralis se caractérise par des exsudats
blancs filamenteux qui sont quelquefois difficiles à différencier de la pruine émise par la plante.
Ce ravageur originaire du Japon mesure 2 à 2,5 mm au stade adulte. Il ressemble au psylle du
poirier mais s'en différencie par des taches translucides sur fond brun au niveau de ses ailes
antérieures repliées en toit.

C. fulguralis adulte
(Photo SPV Languedoc Roussillon)

Larves de C. fulguralis
(Photo SPV Languedoc Roussillon)

Cochenilles
En pleine terre, sur tronc et charpentières de Morus kagayamae, Catalpa bignionoides 'Nana' de
fortes présences de cochenilles ont été observées.
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Phytoptes
Sur jeunes feuilles de poirier (William et portes greffes), présence de phytoptes cécidogènes,
provoquant l’érinose du poirier.
Au printemps, les phytoptes abandonnent leurs cachettes hivernales pour coloniser les jeunes
feuilles. Par leurs piqûres, ils provoquent une hypertrophie des cellules épidermiques qui vont se
boursoufler puis s’ouvrir. Les phytoptes forment une galle où ils vont vivre en se nourrissant des
tissus et se reproduire.
Coloration blanc rosée des jeunes galles en face inférieure des feuilles.

Erinose provoquée par des Phytoptes sur poirier
Photos Conseil Horticole

Charançons
Les 1ères présences de charançons phyllophages ont été observées sur jeunes feuilles et sur
bourgeons, en pépinières de pleine terre, notamment sur Photinia et fruitiers.

MALADIES
SITUATION GENERALE
Le débourrement et l'étalement des jeunes feuilles se poursuit. Cette période est sujette au
développement de nombreuses maladies notamment lors d'alternance de temps pluvieux et de
plages ensoleillées.
Pour le moment, peu de soucis sont a signaler cependant une grande vigilance s'impose.
Surveillez les plantes sensibles à l'anthracnose comme le platane ou le saule.
Sous abris correctement aérés, ni trop chauds, ni trop humides, les rosiers ne présentent pas
d'attaque de taches noires, rouille ou oïdium.

Mildiou
Du mildiou a été observé sur rosier sous abris.
Symptômes : Les feuilles présentent des tâches jaunes à la face supérieure et un feutrage grismauve à la face inférieure.
Afin d’éviter la propagation de la maladie, il est important d’assécher au maximum les plantes :

- Aérer dès que possible vos abris,
- Éviter les arrosages par aspersion ou les faire le matin ainsi le feuillage pourra sécher
rapidement et il restera sec pendant la nuit et distancer les plantes.

Cloque sur pêcher
De faibles attaques de cloque du pêcher (Taphrina deformans) ont été observées sur jeunes
feuilles de certaines variétés particulièrement sensibles de pêcher.
Les feuilles atteintes changent de couleur, et deviennent généralement rouge ou vert pâle.
Surtout, elles prennent un aspect tordu et enroulé, puis s'épaississent et se boursoufflent,
lorsque l'infection progresse.
Un temps froid et humide pendant le développement des feuilles s'avère favorable à la
prolifération du champignon qui se conserve dans les écailles des bourgeons durant l'hiver.
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ZONES NON AGRICOLES
Ce bulletin est rédigé par la Fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles d'Ile de France (Lucile
RIMBAULT), sur la base d'observations réalisées en Ile de France.
Comité de relecture: DRIAAF – SRAL, FREDON Ile de France.

RAVAGEURS
SITUATION GENERALE
Les chenilles défoliatrices en diapause sous formes d'œufs éclosent.
Cochenilles
On observe toujours la cochenille du fusain sur fusain du japon (Euonymus japonicus). On
constate en ce moment un fort développement de fumagine (champignon saprophyte se
développant sur le miellat) sur tiges et sur feuilles.
Tigre du platane – Corythucha ciliata Les platanes commencent à débourrer. On se trouve au stade « éclatement des bourgeons », les
feuilles ne sont donc pas encore étalées et la migration des tigres du platane vers les feuilles n'a
pas commencé.
Processionnaire du chêne – Taumetopoea processionea La processionnaire du chêne a commencé à éclore en semaine 14. Elle est à son premier stade
larvaire et avec le débourrement des feuilles, les premiers dégâts sont déjà visibles. Les
éclosions de la processionnaire du chêne sont échelonnées, les pontes n'ont donc pas encore
toutes éclos en semaine 15 (environ 30% des pontes restent à éclore).
Bombyx disparate – Lymantria dispar Les pontes de bombyx disparate ont également éclos. Le bombyx
disparate est un défoliateur important des forêts caducifoliées mais sa
chenille, contrairement au bombyx cul brun (Euproctis chrysorrhoea),
n'est pas urticante.
Fredon IdF

Ci-contre: une femelle de bombyx disparate

Dégâts
Les premiers stades ne consomment que l'épiderme supérieur des feuilles. A partir du deuxième
stade larvaire, les chenilles consomment l'ensemble du limbe ne laissant que les nervures.
Reconnaissance
A l'état de très jeune larve, il est difficile de reconnaître cette chenille. On reconnaît les jeunes
stades à la tache en étoile orangée sur la partie postérieure de la face dorsale. A partir du 4ème
stade larvaire, les chenilles ont 6 paires de verrues rouges sur le partie postérieure de la face
dorsale et 5 paires de verrues bleues sur la partie antérieure de la face dorsale.
Processionnaire du pin – Thaumetopoea pityocampa Les processions de nymphose se poursuivent depuis la semaine 12.
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