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HORTICULTUREHORTICULTURE
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
La  commercialisation  du  printemps  commence  à  arriver  à  son  terme.  La  saison  ayant  été 
moyenne, il reste des plantes dans les serres, mais elles sont la plupart du temps encore de très 
bonne  qualité.  Les  serres  étant  plus  vides,  il  y  a  moins  de  pression  de  ravageurs  et  les 
professionnels commencent le nettoyage afin de repartir en culture avec un outil le plus propre 
possible. Les premières boutures de chrysanthèmes commencent à arriver. Elles sont parfois 
porteuses de ravageurs alors soyez vigilants !

Voici le bilan des ravageurs et pathogènes que l'on observe encore 

 RAVAGEURS 

Pucerons
C'est le ravageur qui aura marqué le printemps 2010. On l'observe sur les ¾ des entreprises 
interrogées. 
Les populations  commencent  à  diminuer  mais  elles  restent  présentes  en petit  foyer  sur  de 
nombreuses cultures : bégonia, verveine, géranium, dipladenia, dahlia, sauge, ainsi que sur les 
boutures de chrysanthèmes.
Pour ceux qui ont introduit des auxiliaires,  ces derniers se sont souvent bien installés et ont 
permis de réguler les populations, même si dans certains cas cela ne suffit pas.

Acariens
Des attaques d’acariens sont observées très localement sur laurier rose, fuchsia, datura. Les 
attaques sont plus ou moins fortes selon les plantes et on constate de très fortes attaques sur 
les restes de cultures non entretenus. On observe alors des formes mobiles, des œufs et des 
toiles. 

Surveillez bien les cultures sensibles car ce ravageur est très difficile à détecter étant donné sa 
petite taille et lorsque vous le voyez l'attaque est souvent déjà très forte.

Thrips
Les populations restent faibles mais on observe toujours la présence de ce ravageur sur les 
cultures sensibles telles que le géranium lierre, l'anthémis,... Actuellement on ne retrouve que 
quelques formes mobiles, larves ou adultes.
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Aleurodes
Selon les entreprises, quelques adultes  de  trialeurodes sont observés sur solanum, lantana, 
fuchsia,... cultures très sensibles. Mais cela reste très anecdotique et principalement localisé sur 
les restes de cultures non entretenus. 

Cochenilles farineuses
De fortes attaques de cochenilles sont observées sur Dipladenias sur la moitié des entreprises 
interrogées. 
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.

Chenilles DUPONCHELIA
Fin  de  semaine  23  l'ensemble  des  entreprises  possédant  des  pièges  à  phéromones 
DUPONCHELIA ont piégé 1 à 2 papillons sur au moins 1 des pièges .
Si vous souhaitez plus d'informations sur ce ravageur, nous vous encourageons à consulter le 
bulletin de la semaine 23.

Chenilles
Des attaques de chenilles conséquentes ont été observées sur jeunes plants de salade et culture 
de plantes à massif.

Mineuses
Une attaque de mineuse a été observée sur jeunes plants de chrysanthèmes.
Les dégâts de mineuse sont causés par la chenille qui creuse des galeries dans les feuilles.

L'ensemble des symptômes des ravageurs cités ci dessus ont été développés dans les bulletins 
précédents.

 MALADIES 

Oïdium
Une attaque d'oïdium a été observée sur culture de verveine sur une entreprise.

L'ensemble des symptômes de ce pathogène a été développé dans un bulletin précédent

PEPINIEREPEPINIERE
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 25 juin 2010 : basé sur l'observation dans 12 pépinières (6 du réseau d'observateurs / 6 visites I Vandernoot - 
conseillère pépinière ) + à la station Arexhor IDF-HN.

SITUATION GENERALE
Les conditions climatiques relativement froides pour la saison, ainsi que les vents importants les 
semaines passées ont entraîné des brûlures sur jeunes feuilles et pousses terminales.

Page 2/7

Le Bulletin de Santé du Végétal est édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale d’Agriculture d’Ile de France sur la 
base d’observations réalisées par le réseau. Il est produit à partir d’observations ponctuelles. S’il donne une tendance de la 
situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. La Chambre Régionale d’Agriculture 
dégage toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures. Tout document 
utilisant les données contenues dans le bulletin de santé du végétal Ile de France doit en mentionner la source



N° 09 du 25 juin 2010

 RAVAGEURS 
Ravageurs Hors sol Pleine terre

Acariens Présence très faible ou absence Présences importantes sur Picea abies 
et P. excelsa

Chenilles 
défoliatrices

Présence de Tenthrèdes limaces sur 
Salix

Quelques chenilles défoliatrices encore 
présentes sur Carpinus, Pyrus, Prunus 
armeniaca.

Cochenilles Présence sur Euvonymus, Ilex, ... Fortes présences sur Buxus, Fraxinus, 
Ilex, Ribes, Pinus sylvestris, Quercus 
palustris Taxus, Viburnum tinus...

Mineuse du 
bouleau

Attaques moyennes Attaques moyennes sur certaines 
parcelles sur Betula utilis et B. pendula

Mineuse du 
marronnier

Pas de détection d'adultes dans les 
pièges mais de plus en plus de mines 
observables sur les feuilles

Otiorhynques Présences de larves et d'adultes 
détectées sur Pinus mugo. 
Observations d'adultes sur Photinia,...
Morsures sur feuilles sur Viburnum 
tinus, Syringa, ...

Psylles Présences importantes sur Eleagnus en 
extérieur ou sous abris

Présences moyennes sur Pyrus

Pucerons Présences importantes sur la majeure 
partie des cultures sensibles, sous 
abris comme en extérieur : Deutzia, 
Hibiscus, Photinia, Spiraea, Viburnum 
tinus, rosiers, fruitiers

Présences importantes sur la majeure 
partie des cultures sensibles (arbustes, 
fruitiers, Pseudotsuga,...)
Fortes attaques de pucerons laineux sur 
Fagus
Attaques moyennes de pucerons 
cendrés et pucerons lanigères sur 
Malus; ainsi que pucerons noirs sur 
cerisiers

Cécidomyies
La cécidomyie des feuilles du poirier a fait son apparition. Elle provoque ponctuellement de 
faibles attaques

L’adulte, mesure de 2 à 3mm. De couleur brunâtre, l’abdomen est rouge 
foncé chez la femelle. Les pattes sont longues et grêles. 

http://www.inra.fr

L'œuf, est jaune orangé. Il est visible sur les très jeunes feuilles enroulées.
La larve, mesure de 1.5 à 2mm. De couleur blanc jaunâtre puis jaune ocre, la larve est apode. 
Le développement larvaire est de 10 à 15 jours.

Cycle : Les adultes apparaissent en avril. Ils s’accouplent et pondent le jour de la sortie. La 
femelle dépose ses œufs sur le rebord des feuilles encore enroulées. La larve se nourrit  du 
contenu cellulaire des feuilles grâce à l’action de sa salive toxique qu’elle répand sur les tissus.
Une partie des larves va se nymphoser dans les feuilles enroulées, une autre partie se laisse 
tomber  au sol  où,  soit  elles  se  nymphosent,  soit  elles  entrent  en diapause dans  un cocon 
soyeux. Au printemps suivant la nymphose aura lieu en mars. Il y a 3 à 6 générations par an.

Les dégâts  sont  visibles  sur  les  jeunes  feuilles.  La  salive  déposée  dessus  va  provoquer  un 
gonflement du limbe. Celui va devenir cassant. Il peut prendre une couleur rouge violacé.
Les dégâts sont les plus fort au moment de la 2ème ou 3ème génération au moment où la formation 
des jeunes feuilles est la plus intense.
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On  observe  également  le  développement  des  Cécidomyies  sur  Gleditsia -  Daniseura 
gleditsiae (attaques moyennes).
L'adulte  est  une  petite  mouche noire  qui  mesure à peine 2  à 3  mm de longueur.  La larve 
blanche, qui peut devenir jaune orangée en fin de développement, peut atteindre jusqu'à 6 mm.
Au printemps l'adulte émerge du sol à l'apparition des feuilles de février. Peu de temps après 
l'ouverture des feuilles, les femelles pondent leurs œufs sur les jeunes feuilles. Ils éclosent en 2 
à 3 jours après la ponte.
Dégâts  :  les  jeunes  larves  causent  une  déformation  du  feuillage  surtout  en  extrémité  des 
pousses.
Les folioles attaquées réagissent en se gaufrant et formant de petites galles en forme de gousse. 
Ces galles vont rougir,  puis brunir.  Quelquefois  les feuilles vont tomber et les  pousses vont 
même se dessécher; le développement des arbres est alors freiné. 

Rameaux de Gleditsia attaqués Insectes adultes Larve (gauche) et nymphe (droite)

Thrips
Petits insectes de 1 à 3mm de long, au corps aplati et allongé, jaune clair à brunâtre, pourvu 
d’ailes longues et étroites. Ponte à l’intérieur des tissus végétaux ou en surface à raison de 2 à 5 
œufs/jour  (60  à  100  œufs/femelle).  Incubation  des  œufs  en  quelques  jours,  suivant 
température, suivi de 2 stades larvaires et de 2 stades nymphaux. Les larves sont blanches, 
aptères et le plus souvent en face inférieure des feuilles ou dans les fleurs.
Les nymphes ne se  nourrissent  pas.  Les larves et  les  adultes  vont  réaliser  des  piqûres  de 
nutrition  dans  les  tissus,  provoquant  une  décoloration  des  cellules  évidées.  Les  parties  de 
plantes atteintes deviennent argentées, puis brunissent et se dessèchent; certaines fois, ils se 
déforment.
Sous abris, 12 à 15 cycles peuvent se succéder sur l’année.
 
La présence de Thrips a été notée sur Choisya et sur fleurs de clématites, sous abris : faibles 
attaques

Tordeuses des pousses du pin
Symptômes : avortement et dessèchement du bourgeon terminal avec exsudation de résine
Courbure des pousses terminales et latérales qui se meurent d’où perte de croissance
 
Attaques  faibles  mais  ce  ravageur  commence  a  apparaître  dans  différentes  entreprises 
notamment sur Pinus nigra var Austriaca.

 MALADIES 

Maladies Hors sol Pleine terre

Moniliose Attaques moyennes sur Prunus à fleurs, 
Prunus armeniaca

Mildiou attaques faibles sur Buddleia

Oïdiums Attaques faibles en extérieur sur 
rosiers, Berberis auricoma, Lonicera, 
Ribes (petits fruits), Spiraea, 

Attaques moyennes à fortes sur 
Amelanchier, Crateagus, Malus, Pyrus, 
rosiers,...

Tavelures Attaques faibles mais en progression 
sur Malus
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Anthracnose   du platane     Apiognomonia veneta
Attaques moyennes sur Platanus, en augmentation avec les pluies et les temps orageux

Ce champignon passe l'hiver sur les feuilles tombées au sol ou au niveau des chancres sur les 
rameaux,  les  brindilles  et  les  bourgeons.  Au printemps,  il  libère  des  spores  au niveau  des 
chancres, et par les périthèces sur les feuilles tombées au sol. Les spores sont transportées par 
les pluies et le vent et vont contaminer les jeunes feuilles au débourrement. Avec l'humidité, le 
champignon pénètre dans les jeunes feuilles et dégrade les tissus. 
Le  développement  de  cette  maladie  est  favorisé  par  des  printemps  frais  et  humides.  Les 
nouvelles feuilles atteintes brunissent, se flétrissent et tombent ; l'arbre peut alors perdre une 
grande partie de son feuillage. Par temps sec, la maladie cesse d'évoluer. L'arbre peut alors 
former de nouvelles feuilles jusqu'en été et retrouver une frondaison entièrement verte.

Symptômes et dégâts :
- dessèchement  de  rameaux  ou  de  brindilles  avant  débourrement,  au  dessus  des  chancres 
ceinturant les rameaux,
- dessèchement  des  bourgeons  avant  débourrement ;  présence  de  chancres  à  la  base  des 
bourgeons,
- dessèchement de jeunes pousses pendant la phase d'étalement des feuilles,
- nécroses brunes le long des nervures des feuilles. Les feuilles peuvent alors se déformer et 
tombent prématurément

(informations http://www.fredon-corse.com/maladies/Apiognomonia_veneta.htm) 

Black Rot du marronnier
Symptômes : petites taches jaune claire, peu visibles au printemps. 
Ces taches vont ensuite s’élargir et brunir.  En cas de fortes attaques les taches peuvent se 
rejoindre et envahir une grande partie du limbe. L’arbre pourra se défolier prématurément dès 
mi août.
Attention a ne pas confondre ses taches brunes sur folioles avec les mines rondes de la mineuse 
du marronnier.

Attaques faibles à moyennes suivant les parcelles

ZONES NON AGRICOLESZONES 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 générale
Après une période pluvieuse très défavorable aux ravageurs, la chaleur de ces derniers jours est 
très favorable aux pullulations de ravageurs, en revanche, peu de maladies se développent sur 
les végétaux d'ornement.

Chenilles mineuses
Mineuse du marronnier
Les vols d'adultes de mineuse du marronnier (Cameraria orhidella) se poursuivent. Les dégâts 
de larve sur les feuilles sont maintenant très visibles.

Teigne mineuse du platane
Sur certains platanes, on constate la présence de mines, elles sont causés par la teigne mineuse 
du platane  (Phyllonorycter platani). Au printemps, les adultes émergent des chrysalides ayant 
passé l'hiver sur les feuilles  mortes. Les larves sont mineuses et forment des galeries bien 
visibles à la face inférieure des feuilles. La deuxième génération apparaît en aout.  
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Processionnaire du chêne
Les larves de processionnaire du chêne (Thaumetopoea procesionnea) arrivent en fin de cycle 
larvaire. Il est à noter que certaines populations présentent des individus âgés (stade larvaire 5) 
alors que d'autres sont encore au stade larvaire 3. Les émergence d'adultes risquent donc d'être 
étalées.  Il  est  temps d'installer  les  pièges à phéromones  pour  capturer  les  premiers  mâles 
adultes.

Processionnaire du pin
Les vols de processionnaires du pin (Thaumetopoea pityocampa) vont commencer, il est grand 
temps d'installer les pièges à phéromones qui permettront de limiter la population d'adultes 
mâles et donc les pontes de cette année. 

Psylle
Ponctuellement, on constate la présence importante de Cacopsylla pulchella sur arbre de Judée 
(Cercis siliquastrum). La larve de cet insecte produit du miellat en quantité très importante, ce 
qui peut provoquer un désagrément esthétique voire, une baisse de la photosynthèse s'il y a 
développement de fumagine. 

Pucerons
Pucerons du tilleul  
Les pucerons du tilleul sont présents en quantité sur certains alignements. Ils produisent du 
miellat  qui  peut tomber sur les voitures ou sur le  mobilier  urbain présents en dessous des 
arbres. Les seuils d'intervention sont fonction de l'usage du site concerné. On pourra soit faire 
un comptage des formes mobiles sur feuille soit déterminer le nombre de gouttes de miellat qui 
tombent sur 1 cm² en un temps donné.

Puceron des galles de l'orme
Les pucerons galligènes de l'orme (Byrsocrypta ulmi), forment des galles vertes pédonculées sur 
les limbes. Outres son aspect inesthétique, la présence de ces galles ne met pas en péril la 
croissance de l'arbre.
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Larves de Cacopsylla pulchella alignées  
le long d'une nervure

Adulte de Cacopsylla pulchella

 Galle de puceron galligène de l'orme,  
Byrsocrypta ulmi
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Acariens
Les acariens du tilleul sont présents en grande quantité sue les alignements de tilleul. Dans le 
cadre  d'une  lutte  biologique  avec  des  auxiliaires  tels  que  les  acariens  prédateurs,  il  est 
nécessaire avant tout lâcher, de faire un comptage du nombre de formes mobiles d'acariens 
phytophages et  d'acariens prédateurs présent sur le site. 

Cochenilles
Les premiers ovisacs de la génération de printemps sont actuellement visibles sur les feuilles et 
sur les rameaux. Pour connaître l'évolution des populations, un comptage des formes mobiles 
est conseillé au mois de juillet.

Les auxiliaires
Les auxiliaires  sont maintenant en pleine activité dans les espaces verts,  on rencontre très 
fréquemment des coccinelles dont une majorité de coccinelles asiatiques (Harmonia axyridis), on 
remarque aussi la présence de parasitoïdes des pucerons ainsi que des larves de cécidomyies et 
de syrphes.

 MALADIES 

Anthracnose du platane
Des  symptômes  d'anthracnose  du  platane,  dont  le  champignon  Apiognomonia  veneta  est 
responsable, apparaissent sur des feuilles maintenant bien développées. Pour éviter  une re-
contamination, le ramassage des feuilles en hiver est nécessaire.

Graphiose de l'orme
La  graphiose  de  l'orme  est  une  malade  récurrente  chez  cette  essence.  Au  mois  de  juin 
apparaissent des dessèchements brutaux du feuillages et des rameaux à partir de la cime ou de 
branches latérales. L'agent de la graphiose,  Ceratocystis ulmi,  est un champignon vasculaire 
transmis par des scolytes. Cette maladie est mortelle pour les ormeaux.

Dépérissement dus au sel de déneigement
Les dépérissements dus au sel de déneigement sont très nombreux le long de la voirie. Les 
végétaux les plus touchés sont les arbres et arbustes présents sur les terre-pleins centraux. Ce 
problème physiologique se manifeste par l'apparition d'un halo névrotique sur le bord du limbe 
et d'une décoloration de la feuille.

Le Bulletin de Santé du Végétal est édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale d’Agriculture d’Ile de France sur la base d’observations 
réalisées par le réseau. Il est produit à partir d’observations ponctuelles. S’il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut être 
transposée telle quelle à la parcelle. La Chambre Régionale d’Agriculture dégage toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour 
la protection de leurs cultures. Tout document utilisant les données contenues dans le bulletin de santé du végétal Ile de France doit en mentionner la 
source.
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 Momie de puceron parasité Larve de cécidomyie prédatrice 
de pucerons


