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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 5 producteurs.
Comité de relecture: DRIAAF – SRAL, FREDON Ile de France

SITUATION GENERALE
Les conditions climatiques actuelles sont marquées par de fortes amplitudes thermiques. Étant
nettement plus fraîches que les années précédentes, les pressions de ravageurs sont restées
nettement moins fortes que d'habitude. Malgré une hausse des températures pendant 2
semaines, le retour à des conditions climatiques fraiches n'a pas permis de fortes explosions de
ravageurs. On constate donc quelques attaques mais rarement importantes.
De plus l'arrivée des pluies et donc de l'humidité favorise le développement de pathogènes et en
particulier du Botrytis.

RAVAGEURS
Pucerons
Des attaques de pucerons sont toujours observées sur quasiment toutes les entreprises
interrogées. On observe des foyers (= 1 seule plante contaminée) peu nombreux mais souvent
sur l'ensemble de l'entreprise. Les cultures concernées sont identiques à celles mentionnées
dans les bulletins précédents : géranium lierre, begonia, ipomée, dipladenias et nombreuses
autres cultures.
Pour ceux qui ont introduit des auxiliaires, ils se sont souvent bien installés et ont permis de
réguler les populations.
Méfiez vous néanmoins des suspensions sur lesquelles les observations sont moins présentes et
les attaques plus facilement persistantes.
Thrips
Les populations restent faibles mais on observe toujours la présence de ce ravageur sur les
cultures sensibles telles que géranium lierre, dahlia,... Actuellement on ne retrouve que
quelques formes mobiles larves ou adultes.
Aleurodes
Selon les entreprises, quelques adultes de trialeurodes sont observés sur Fuchsia, hibiscus,...
qui sont des cultures très sensibles. On n'observe pas réellement d'explosions de populations,
mais elles restent présentes.
Chenilles
Des vols de papillons et quelques chenilles sont observés sur les cultures. Les populations
restent insignifiantes mais il faut rester vigilant car une seule chenille peut faire de nombreux
dégâts.
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Cochenilles farineuse
Quelques cochenilles sont observées sur Dipladenias
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 les bulletins
précédents.

MALADIES
Botrytis
De nouvelles attaques de Botrytis sont observées et prévisibles avec l'arrivée des pluies et
l'humidité qu'elles entrainent. L'ensemble des cultures qui ont une feuille abimée ou une fleur
passée sont des départs potentiels de maladies.
A surveiller attentivement pendant la période humide.
L'ensemble des symptômes du pathogène cité ci dessus ont été développés dans les bulletins
précédents.

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 28 mai 2010 : basé sur l'observation dans 6 pépinières (4 du réseau d'observateurs / 2 visites I Vandernoot conseillère pépinière ) + à la station Arexhor IDF-HN.

SITUATION GENERALE
Suite a une période de temps très chaud, nous connaissons maintenant des pluies orageuses qui
peuvent localement faire de gros dégâts.

RAVAGEURS
Acariens
Retour assez important des acariens sur Choisya ternata en culture hors sol en extérieur et sous
abris. Présence également d'acariens sur Ribes en conteneurs.
Chenilles défoliatrices
Des chenilles ont été observées en conteneur sur Photinia, de façons assez importantes, en
pleine terre sur Pyrus, Prunus (greffes), Malus, ....
Les attaques de chenilles défoliatrices peuvent s'avérer relativement dommageables sur des
jeunes foliations.
Sur Euonymus europaeus des amas de chenilles (Hyponomeute du fusain- Yponomeuta),
protégées dans un tissage collectif soyeux continuent leur développement. Ces petites chenilles
grégaires peuvent très rapidement provoquer des dégâts importants. Ces attaques se
présentent en pleine terre comme en hors sol en extérieur.
Cochenilles
En pleine terre et en conteneur, sur tronc et charpentières de Taxus, Ilex et Euonymus des
présences fortes de cochenilles se confirment.
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Mineuse du marronnier
La présence des adultes se confirme dans les pièges à phéromones. C'est cette 1ère génération
qui va entraîner les pics suivants et surtout les dessèchements prématurés des feuilles de
marronnier en été.
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).
Mineuse du bouleau
Il est maintenant possible d'observer les 1ères mines avec larves sur Betula verrucosa et B. utilis.
Adultes : petite mouche noire de 3 à 7 mm, qui ne présente pas d'étranglement de l'abdomen
caractéristique des hyménoptères (comme chez la guêpe).
Les premiers symptômes se manifestent tôt au printemps par l’apparition de tâches grisâtres sur
la face supérieure des feuilles, causées par la femelle lors de la ponte. Après l’éclosion des œufs,
les larves minent la feuille et lui donnent l’apparence de tâches translucides de couleur vert
olive. Ces mines vont s'étendre au fur et à mesure que la larve se nourrit du parenchyme de la
feuille. Dans le cas où plusieurs larves vivent sur une même feuille, les mines peuvent fusionner
jusqu’à couvrir une grande partie de la surface de la feuille.
En dépit d’infestations sévères et répétées au cours du même été, la destruction du feuillage ne
semble pas entraîner la mort de l’arbre. En revanche, en pépinière où les arbres sont jeunes, il
peut être observé une réduction de la croissance.
Pucerons
Des attaques faibles à fortes de pucerons sont de nouveau signalées dans quelques pépinières,
en hors sol extérieur et sous abris sur Hibiscus, Photinia, Spiraea, Malus, Lavatera,
Lagerstroemia, Viburnum tinus.
Des pucerons noirs ont également été observés en pleine terre sur cerisier.
Pour les pucerons laineux, les 1ères présences ont été notés sur Fagus. Le puceron lanigère a,
quant a lui, de nouveau été observé sur Malus.
Charançons
Attaques moyennes de charançons phyllophages sur greffes de fruitiers (cerisiers, pruniers,
abricotiers) notamment en pépinières de pleine terre.
Psylles
Sur poirier, il a été noté la présence de psylle principalement aux stades oeufs et jeunes larves
avec début de miellat. Cependant, les populations sont faibles et on peut trouver quelques
punaises prédatrices.
Cèphe du poirier (Janus compressus)
Cet hyménoptère ravageur apparaît fréquemment sur les poiriers. De même les pommiers,
cognassier du Japon et aubépines peuvent également être concernés.
Les piqûres en forme de petites fentes obliques disposées en hélice sur la partie terminale des
pousses (10-15 cm) sont très caractéristiques. Celles-ci gênent la circulation de la sève, les
pousses vont alors noircir, se dessécher et s'arquer en crosse.
Attention : ces symptômes ne sont pas à confondre avec ceux du feu bactérien. Pour une
attaque de cèphes vous ne trouverez pas d'exudats mais des piqûres allongées, en spirales.
Des attaques sont actuellement signalées sur poiriers.
L’adulte, de couleur noire et brique, mesure entre 6 et 8 mm et ressemble à une guêpe
allongée. La larve est presque transparente, en forme de S et d’environ 10 mm de longueur :
elle se développe dans la tige dont elle se nourrit et se métamorphose au printemps. Cet insecte
se montre surtout nuisible aux sujets de pépinières dont il perturbe la croissance et la formation.
Couper et brûler les pousses attaquées permet de réguler les populations.
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MALADIES
Cloque sur pêcher
Des attaques moyennes à fortes de cloque du pêcher (Taphrina deformans) ont été de nouveau
observées sur jeunes feuilles de certaines variétés particulièrement sensibles de pêcher, en
conteneur comme en pleine terre.
Monilia

Des dégâts moyens à forts sur bouquets de fleurs et jeunes feuilles sont toujours notés sur
Prunus armeniaca (abricotiers).
Les jeunes pousses «coulent», sèchent 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.

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
Bulletin du 28 mai 2010

RAVAGEURS
Situation générale
Les températures ont été globalement favorables au développement des ravageurs.
Actuellement on rencontre de nombreux piqueurs suceurs et larves défoliatrices. Si la pluie qui
est venue il y a quelques jours persiste, ces populations vont stagner.
Mineuse du marronnier
Les vols d'adultes de mineuse du marronnier (Cameraria orhidella) se poursuivent. Les dégâts
de larve sur les feuilles sont visibles. Les attaques sont encore très hétérogènes. En effet,
certains arbres ne présentent aucune mine, alors que sur d'autres, on peut déjà voir une dizaine
de mines par feuille. Cette nette différence entre les arbres va s'atténuer lors des générations
suivantes.
Processionnaire du chêne
Les larves de processionnaire du chêne (Thaumetopoea procesionnea) arrivent au stade 3 pour
certaines alors que d'autres sont déjà plus avancées, elles sont donc urticantes. On peut
actuellement observer quelques nids communautaires provisoires dans les arbres.
Autres chenilles ou tenthrèdes phytophages
Des tenthrèdes de l'osier (Nematus pavidus) ont été observées sous forme larvaire. Cette
tenthrède se nourrit des feuilles de saule (Salix sp.) mais on peut également la retrouver sur
d'autres essences comme les aulnes ou les peupliers.
Les larves se nourrissent en ne laissant que les nervures centrales. Elles sont souvent observées
en groupe et adoptent une position de défense typique, en forme de « S ».
Grand hyponomeute du fusain
Yponomeuta cagnagella est actuellement présent sous forme de jeunes larves sur les fusains du
japon (Euonymus japonicus). Les larves sont grégaires et forment des nids communautaires
soyeux et lâches en réunissant plusieurs pousses souvent au somment des arbustes.
On constate des attaques du perceur de l'iris (Macronoctua onusta). La larve de ce lépidoptère
est une grosse chenille de couleur rose et à la tête marron. Les œufs sont pondus à l'automne et
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les larves éclosent au niveau des feuilles et s'en nourrissent au début du printemps suivant, puis
elles vont se diriger vers les rhizomes où elles vont forer des galeries. Arrivées à maturité, elles
vont s'enterrer dans le sol afin de se métamorphoser.
Coléoptères
Le Galéruque de l'aulne ou chrysomèle de l'aulne (Agelastica alni) est très présent sous forme
adulte sur certains sujets où il occasionne des défoliations importantes.
Pucerons
Puceron gallicole
Des pucerons gallicoles ont été observés sur peuplier. Ces pucerons provoquent des galles au
niveau des pétioles de peuplier.
Puceron du rosier
Des colonies de puceron du rosier (Macrosiphum rosae) peuvent être observées sur rosier à la
fois sur feuilles, sur bourgeons et sur boutons. La présence de pucerons peut entraîner la
déformation des feuilles (enroulement) et un retard de croissance voire une déformation des
bourgeons par le prélèvement important de sève lors de pullulations importantes.

Colonie de pucerons du rosier rose et vert
Des auxiliaires déjà présents
On constate la présence déjà importante d'auxiliaires comme les coccinelles dans les colonies de
pucerons. On observe aussi des larves de syrphe et des pucerons parasités par des Aphidius et
Praon (micro-hyménoptères).
Acariens
On constate la présence d'acariens des galles cornues (Eriophyes tiliae) sur de nombreux
alignements de tilleuls. Ces acariens sont des phytoptes qui vivent en colonies protégées par les
galles qui sont une réaction de la plante à la salive de ce ravageur. En cas de forte présence, les
phytoptes peuvent provoquer de légères déformations des feuilles sans préjudice particulier pour
la plante.
Les érables (surtout les érables sycomores, Acer pseudoplatanus) présentent également des
galles qui sont les symptômes de l'érinose de l'érable. Elles sont provoquées par des acariens
(Eirophyes eriobus).
Cercops
L'aphrophore écumeuse (Philaenus spumarius) est présente sous forme de larve sur un certain
nombre de végétaux d'ornement et de plantes spontanées (saules, lavande,...). Elle peut
représenter une gêne quand elle se retrouve en très grand nombre dans les arbres. En effet,
l'écume produite par les larves peut alors tomber au sol et entraîner des désagréments pour les
passants .
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Psylles
Psylle du buis
Le psylle du buis (Psylla buxi) a été observé sur Buxus sempervirens, la larve de cet insecte
peut causer des dégâts esthétiques sur buis. En effet, elle déforme les feuilles voire inhibe la
croissance des jeunes pousses. De plus, la présence de miellat produit par les larves peut
entrainer l'installation de champignons saprophytes (fumagines) sur le feuillage.

Larve de psylle du buis sur Buxus sempervirens
Psylle de l'eleagnus
On constate actuellement la présence de psylles de l'eleagnus (Cacopsylla fulguralis) adultes sur
la face supérieure des feuilles d'Eleagnus ebbengei. Il n'y a donc plus de dégâts provoqués par
les larves même si la fumagine est toujours présente sur les feuilles et les rameaux.
Cochenilles
La migration des jeunes larves de cochenilles pulvinaires a débuté. Cette année, les cochenilles
pulvinaires sont présentes en très grand nombre, notamment sur tilleul. Des dégâts sont donc à
craindre sur les sites très infestés, surtout combinés à des attaques de pucerons ou d'acariens
du tilleul.

MALADIES
Oïdium
On constate sur de nombreux végétaux la présence d'oïdium notamment sur rosier et sur chêne.
L'oïdium se manifeste par la présence d'une pellicule blanche poudreuse sur les feuilles et les
rameaux.
Maladie des taches noires du rosier
En extérieur, sur les variétés sensibles, on voit apparaître les premières taches noires sur les
feuilles de rosier. Cette maladie est causée par un champignon, Marssonina rosae. Les taches
observées ont une forme plus ou moins circulaire mais sans contour bien défini, dit « frangé ».
Elles sont de couleur rouge violacée et on constate souvent l'apparition autour des taches d'une
auréole jaune.
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