Bulletin N° 05 du 30 avril 2010
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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 13 producteurs.
Comité de relecture: DRIAAF – SRAL, FREDON Ile de France

RAVAGEURS
SITUATION GENERALE
Les conditions climatiques continuent à devenir plus chaudes. On constate donc une évolution
des populations de ravageurs, voire l'apparition de nouveaux ravageurs comme les chenilles.
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
Nous observons toujours des pucerons sur diverses cultures : sauge, géranium lierre, verveine,
gerbera, begonia, dahlia,... Ce sont toujours les 2 espèces observées depuis le début de la
campagne : Aulacorthum solani (puceron déformant) et Macrosyphum euphorbiae (puceron vert
de la tomate).
Pour ceux qui ont introduit des auxiliaires, ils commencent à bien s'installer et à réguler les
populations.
Méfiez vous néanmoins des suspensions sur lesquelles nous avons observé cette semaine de
très fortes attaques qui contaminent les plantes cultivées dessous.

Acariens
Les attaques d’acariens ont été observées sur hortensia, hibiscus, lantana, impatiens de
Nouvelle Guinée,... On observe des formes mobiles, des œufs et des toiles.
Les attaques sont plus ou moins fortes selon les plantes et on constate de très fortes attaques
sur les restes de cultures non entretenus.
Surveillez bien les cultures sensibles car ce ravageur est très difficile à détecter vu sa petite
taille et lorsque vous le voyez, l'attaque est souvent déjà très forte.

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,
dahlia,... Actuellement on ne retrouve que quelques formes mobiles larves ou adultes.
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Aleurodes
Selon les entreprises, on commence à voir des cultures envahies de trialeurodes. On observe
des adultes mais aussi des œufs et quelques pupes.
Cultures sur lesquelles les aleurodes sont observées (cultures les plus sensibles) :
pélargonium, lantana, fuchsia, sauge,Héliotropes, abutylon, Ipomée…...

Sciarrides
Quelques sciarrides sont encore observées dans les cultures de bégonia par exemple.
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.
Ils commencent de ce fait à avoir de moins en moins d'impact sur les cultures.

Chenilles
Les premières chenilles ont été observées sur Dalhia ainsi que sur de nombreuses cultures sur
une entreprise. Nous ne devrions pas tarder à observer le premier pic d'attaque avec les
conditions climatiques actuelles qui sont très favorables.

Cochenilles farineuse
Quelques cochenilles sont observées ponctuellement sur pieds mères de géranium lierre et sur
les plantes vertes.
L'adulte mesure 4-6 mm et son corps est recouvert d'une sécrétion d'aspect farineux. Les dégâts
sont tout d'abord l'aspect inesthétique dû à la masse laineuse blanche et duveteuse mais aussi
le ralentissement ou l'arrêt de la croissance de la plante.
L'ensemble des symptômes des ravageurs cités ci dessus ont été développés dans le bulletin
précédent.

MALADIES
SITUATION GENERALE
Les conditions climatiques de l'année sont globalement assez sèches ce qui ne favorise pas le
développement des maladies d'humidité. Ajouté à l'augmentation des températures, certaines
de ces maladies qui étaient observées diminuent.
Par contre avec les pics de chaleur, de nouvelles maladies comma la fusariose commencent à
être observées.
Au cours des visites, nous observons la présence des maladies suivantes.

Botrytis
Nous observons toujours de la pourriture grise sur géranium zonal à la base des plantes sur gros
pot lorsque ces derniers sont très trapus. Le phénomène devrait bientôt se stopper dans la
mesure où les plantes sont distancées et que les conditions climatiques sont asséchantes.

Oïdium
Une forte attaque d'oïdium a été observée sur Ancolie. Néanmoins, le jeune plant présentait déjà
à son arrivée l'expression des symptômes de cette maladie. On commence également à observer
des cas d'Oïdium sur rosiers.
L'ensemble des symptômes des pathogènes cités ci dessus ont été développés dans le bulletin
précédent
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Fusariose
Les premiers cas de fusariose ont été observés sur bégonia.
Le symptôme principal est le flétrissement des organes aériens d'une tige qui s'écroule avec
observation à la base de la tige d'une pourriture brune humide. Ce pathogène détruit les
vaisseaux qui conduisent la sève. C'est pourquoi, lors des coups de chaleur, qui provoquent un
appel massif de sève, la partie de la plante contaminée s'écroule.

BACTERIE

Xanthomonas sur Bégonia
Cette bactérie a été observée sur quelques plantes de la variété Clara
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 taches plus grandes qui finissent par nécroser

•

Sur la face inférieure des feuilles : taches 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).
Comité de relecture: DRIAAF – SRAL, FREDON Ile de France
Bulletin du 30 avril 2010 : basé sur l'observation dans 6 pépinières (5 du réseau observateurs / 1 visite I Vandernoot conseillère pépinière ) + à la station Arexhor IDF-HN.

SITUATION GENERALE
Du fait du temps relativement doux, et malgré l'absence de pluies, le démarrage de la
végétation se fait très progressivement. A l'heure actuelle, la plupart des végétaux sont
maintenant feuillés.

RAVAGEURS
Mineuse du marronnier
Premières présences d'adultes détectées dans les pièges à phéromones dès le 19 avril. Ces
adultes semblent déjà assez nombreux.
Description
- Petit lépidoptère, apparenté à la famille des mites, d'environ 3 à 5 mm de longueur.
- Ailes de couleur brune avec des rayures plus claires.
– Antennes rayées environ aussi longues que le corps.

Cameraria ohridella adulte
Photo SRPV Midi Pyréenée

Dégâts : Mines rondes ou allongées le long des nervures, plus
claires et creuses à l’intérieur. On peut apercevoir les déjections (petites billes noires), voire la
chenille, par transparence à l'intérieur de la mine.
Espèces sensibles : Marronnier blanc Aesculus hippocastanum et cultivars (dont A. h. 'Baumanii').
Espèces peu sensibles à résistantes : Marronnier rouge (Aesculus x carnea et cultivars).
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Chenilles défoliatrices
Les attaques de chenilles défoliatrices peuvent s'avérer relativement dommageables sur des
jeunes foliations.
Les 1ères présences ont été observées de façon assez importante sur Pyrus, Prunus,
Amelanchier, Malus en pleine terre et Photinia en hors sol.
Sur Fusain d'Europe des amas de chenilles (Hyponomeute du fusain- Yponomeuta), protégées
dans un tissage collectif soyeux ont fait leur apparition. Ces petites chenilles grégaires peuvent
très rapidement provoquer des dégâts importants.
Acariens
Pas de présence en pleine terre mais quelques observations en hors sol et uniquement sous
abris (Prunus laurocerasus 'Caucasica', Choisya ternata, Ceanothus thyrsiflorus 'Repens').
Pucerons
Des attaques faibles à fortes de pucerons sont signalées dans quelques pépinières, en hors sol
extérieur sur Hibiscus, Ribes, rosiers et cassis (2 entreprises), sous abris sur Photinia, Hibiscus
et Spiraea, mais aussi en pleine terre sur Acer negundo et Acer campestris, Betula, Prunus
padus, Lyriodendron tulipifera, cerisiers, Picea abies (4 entreprises). Les formes ailées vont
assurer une colonisation rapide de la végétation. Cependant, dans tous les cas des présences
importantes de coccinelles ont également été notées.
Du puceron lanigère a également été détecté dans une entreprise sur Malus.
Otiorrhynques
L'action des larves sur racines se fait d'autant plus visible que les végétaux sont en cours de
démarrage de végétation et donc que la plante puise de nouveau sur son système racinaire.
Les nymphes et d'adultes ont été notés dans des conteneurs de Rhododendron, ainsi que sur
différents arbustes et conifères.
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.
Psylles
Ce ravageur (Cacopsylla fulguralis) reste à surveiller sous abris mais également en extérieur en
cultures hors sol sur Eleagnus x ebbingei.
Cochenilles
En pleine terre, sur tronc et charpentières de Morus kagayamae, Catalpa bignonoïdes 'Nana',
Ilex et Euonymus la présence de cochenilles se confirme.
Phytoptes
Attaques moyennes à importantes sur jeunes feuilles suivant les variétés de poiriers de
phytoptes cécidogènes, provoquant l’érinose du poirier.
Charançons
La présence de charançons phyllophages reste signalée sur greffes de cerisiers notamment, en
pépinières de pleine terre.

MALADIES
Oïdiums
Les taches blanchâtres diffuses caractéristiques, quelquefois accompagnées de
déformations du feuillage, ont été observées sur de nombreuses plantes parmi lesquelles
Malus, Pyrus (forte attaque notamment sur P. calleryana 'Chantecleer', Viburnum x
carlcephallum ) en pleine terre, Euonymus, Spiraea en hors sol et rosiers sous abris.
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Ce champignon prolifère par temps relativement sec, sous réserve d'un taux d'humidité de
70 à 80 %. Les écarts de température importants entre la nuit et le jour que nous
constatons actuellement constituent un facteur favorisant son apparition.
Tavelure
Les 1ères attaques sont signalées sur Malus. Ces taches brun foncées à olivâtres,
duveteuses sont également a surveiller sur Pyracantha, Pyrus et tous les Prunus
Rouille
Sur Crateagus une faible présence de pustules de rouilles a été notée dans une entreprise.

Monilia
Des dégâts sur bouquets de fleurs et jeunes feuilles relativement importants ont été notés
sur abricotiers. Les jeunes pousses ont littéralement « coulé », séchées sous l'action d'un
champignon pathogène : la moniliose.
Les inflorescences desséchées restent sur les rameaux ; le mycélium peut, à partir des
fleurs, progresser dans les rameaux.

Phytophtora
L’apparition des symptômes survient environ 1 à 2 mois après que les conditions favorisant
le développement du Phytophthora aient eu lieu. On note 3 stades dans le développement
du Phytophthora :
1) Pourriture brune humide au niveau des racines et du collet envahissant progressivement
le système racinaire souvent peu développé. L'altération peut s'étendre sur conifères plus
de 20 cm au-dessus du niveau du substrat.
2) Flétrissement du feuillage qui prend une teinte vert-terne puis grisâtre. La plante terne
paraît assoiffée. Les feuilles semblent sèches, elles pendent et deviennent cassantes (sur
rhododendron, port caractéristique en "parapluie").
3) Dessèchement généralisé et mort du sujet atteint. Si l'appareil aérien est le seul attaqué,
on observe d'abord des nécroses sur les rameaux puis un dessèchement de ceux-ci.
Des pertes ont été notées sur quelques lots de Choisya.

Cloque sur pêcher

De faibles attaques de cloque du pêcher (Taphrina deformans) ont été de nouveau
observées sur jeunes feuilles de certaines variétés particulièrement sensibles de pêcher.

ZONES NON AGRICOLES
Ce bulletin est rédigé par le Fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles d'Ile de France (Lucile
RIMBAULT), sur la base d'observations réalisés en Ile de France.
Comité de relecture: DRIAAF – SRAL, FREDON Ile de France
Bulletin du 30 avril 2010

RAVAGEURS
SITUATION GÉNÉRALE
Les ravageurs commencent à se développer sur les végétaux caduques notamment les pucerons
que l'on rencontre sur différentes espèces.
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Pucerons
Puceron lanigère du hêtre
Le puceron lanigère du hêtre (Phyllaphis fagi) est rencontré actuellement, ponctuellement sur les
sujets d'ornement. Il est visible sur feuilles, et parfois lorsque les populations sont déjà bien
développées, on le rencontre sur rameaux. Sa production importante de miellat peut entraîner le
développement que champignons saprophytes comme la fumagine.
Reconnaissance
Les jeunes pucerons produisent des filaments blanchâtres cireux d'où le nom de puceron
lanigère.

Fredon IdF
Puceron lanigère du hêtre sur Fagus sylvatica 'Purpurea'

Puceron du tilleul
Les premiers pucerons du tilleul (Eucallipterus sp.) sont visibles sur les feuilles. Un suivi des
populations par comptage est possible afin de positionner au mieux les interventions.
Puceron sur groseillier doré (Ribes aureum)

Le puceron du groseillier (Cryptomyzus ribis) a été observé sur groseillier d'ornement
(Ribes aureum). Ce puceron provoque une déformation des feuilles en forme de
boursouflures qui
prennent une couleur rouge violacée. Les pucerons se trouvent à la face inférieure des feuilles
au niveau des replis de la feuille déformée. Ils sont de couleur jaune pâle à orange vif.
Des auxiliaires déjà présents
On constate la présence déjà importante d'auxiliaires comme les coccinelles dans les colonies de
pucerons.

Cochenilles
Des cochenilles pulvinaires ont été observées sur marronnier, sur tilleul et sur micocoulier. Elles
sont présentes sur les troncs. Ce sont des femelles protégeant leur ovisac (poche cotonneuse
contenant les œufs). Un comptage peut être effectué avant la migration des jeunes larves vers
les feuilles afin d'estimer la population potentielle de l'été.

Fredon IdF
Femelle protégeant un ovisac sur tronc de marronnier
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Psylles

On constate actuellement la présence de psylles de l'eleagnus adultes sur la face supérieure
des feuilles.

MALADIES

Rouille
Rouille du Mahonia
On observe l'apparition de rouille sur certains sujet. Elle se caractérise par l'apparition de petits
points rouge vineux face supérieure de feuilles et de pustules poudreuses de la même couleur
face inférieure des feuilles.

Fredon IdF

Fredon IdF

Face supérieure

Face inférieure

Rouille du rosier

On constate l'apparition des premières taches de rouille du rosier. La rouille du rosier se
manifeste par l'apparition face supérieure de la feuilles de taches de gros diamètre orange
vif et sur le face inférieure d'une poudre de la même couleur (organe de dispersion).
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