BULLETIN N° 04 DU 29 AVRIL 2011

A RETENIR :
Horticulture :

- Attention aux populations de pucerons et thrips qui peuvent encore exploser.
- Attention à l'arrivée des pluies et donc de l'humidité favorisant le développement de pathogènes,
notamment du Botrytis.

Pépinières :

présence de chenilles et pucerons en augmentation

HORTICULTURE
RAVAGEURS
Thrips
Les thrips (adultes et larves) sont toujours présents
dans les établissements. Ils sont retrouvés en culture
de
géranium
lierre,
verveine
et
surfinia,
principalement. De fortes attaques sur surfinia ont été
observées dans un établissement. Restez vigilent et
pensez à observer vos panneaux englués bleus.
Attention aux cultures sensibles comme le bégonia,
la primevère, …

Dégât de thrips
sur fleur de surfinia
Dégât de thrips
sur fleurs de verveine

(M.Chauprade, Cercle des horticulteurs IDF)

Pucerons
Les pucerons sont toujours bien présent sur la plupart
des établissements. Le puceron déformant (Aulacorthum
solani) et le puceron vert (Macrosiphum euphorbiae)
sont toujours observés. Ils sont retrouvés par foyers sur
de nombreuses cultures : géranium lierre double,
zonal et Pelargonium grandiflorum, tabac, sauge
bleu, capucine, fuchsia, rosier, bégonia, pétunia,
hortensia, gazania, dahlia, chrysanthème et
aromatiques.
Quelques fortes attaques en foyers très localisés
sur dipladenia et sauge (salvia splendens) ont été
observées.
Sur quelques établissements, du parasitisme naturel est
observé en plus du parasitisme induit par le lâcher
d'auxiliaires spécifiques qui aident à la régulation de la
population de ravageurs : Praons, syrphes et
coccinelles.

Momies de Praon

larve dans son
cocon sous la
carcasse vidée du
puceron
trou rond de sortie du
parasitoïde adulte
(M.Chauprade, Cercle des horticulteurs IDF)
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Coccinelle

Syrphe, adulte (1) et larve (2)

Œufs de coccinelle

Larve de coccinelle

(1)

(Mr MALAUSA, INRA)

(P.Falatico)

(S. Chamont, INRA)

(2)

Aleurodes / mouche blanche
Adultes et pupes du genre Trialeurodes sont observés en culture de fuchsia, hibiscus,
sauge, lantana et Pelargonium grandiflorum. Attention aux autres cultures sensibles
comme le pélargonium, l’héliotrope, l’abutilon, l’ipomée.
Acariens

Dégât d’acariens
sur verveine citronnée

Les tétranyques, bien que rares, sont toujours présents. Ils
sont observés sur ficus, verveine citronnée, hibiscus,
impatiens NG et hortensia. On observe des formes
mobiles, des œufs et des toiles. Les attaques sont plus ou
moins fortes selon les plantes.
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.

Tétranyques

(M.Chauprade, Cercle des horticulteurs IDF)

Cochenille farineuse
sur apex de dipladenia

Cochenilles
Quelques cochenilles (genres Pseudococcus et Planococcus)
sont toujours observées ponctuellement sur ficus,
dipladénia, palmiers et agrumes.

mue en forme de V
cochenille

Les mouches des terreaux
(M.Chauprade, Cercle des horticulteurs IDF)

Scatella est observée sur tous les établissements mais ne
fait pas de dégâts sur plante.
Mais attention il existe un autre genre de mouche des terreaux : les Sciarides, observées sur
semis dans deux établissements.
Les asticots de ces petites mouches des terreaux mesurent 5 mm et sont transparents avec une
tête noire. Ils attaquent la racine et le collet. Ils sont surtout préjudiciables aux semis et aux
jeunes plants car ils les empêchent de se développer.
Symptômes : - feuilles à la surface du terreau découpée comme de la dentelle,
- fonte des plantules.
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Chenilles DUPONCHELIA
1 papillon a été piégé dans un piège à phéromones sur une entreprise cette semaine (S 17).

Adulte de Duponchelia
(Arexhor IDF – HN)

L'ensemble des symptômes des ravageurs cités ci-dessus a été développé dans les bulletins précédents.

MALADIES

Rouille sur géranium zonal

Rouille sur géranium zonal
Quelques petits foyers (1 à 3 plantes) ont été détectés
de façon sporadique sur 2 établissements.

Oïdium sur rosier et bégonia
Sur rosier l'oïdium se développe et atteint de façon plus
(M.Chauprade, Cercle des horticulteurs IDF)
ou moins importante une majorité d'établissements.
Sur bégonia, seul un établissement a été touché.
L'oïdium s'est développé sur les feuilles centrales des plantes. La culture est particulièrement
serrée, pensez a distancer suffisamment vos plantes.
L'ensemble des symptômes des maladies cités ci-dessus a été développé dans les bulletins précédents.

PEPINIERE

SITUATION GENERALE
Les températures sont en baisse et quelques pluies d’orage sont annoncées.
Les principaux problèmes rencontrés sont dus aux ravageurs avec notamment beaucoup de
chenilles. Les colonies de pucerons commencent à s’intensifier mais les auxiliaires sont
largement présents (coccinelles, syrphes,…).
Le 1er pic de vol des mineuses du marronnier a été atteint.
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Pas d'attaque

Attaques faibles

Fortes attaques

Légendes des tableaux suivants
RAVAGEURS
Ravageurs
Bupreste
Chenilles
défoliatrices

Pleine terre

Cochenilles

Abris

Betula, Photinia, Malus
perpetu ‘Everest’, Rosier 
attaques faibles

Cerisier  attaques faibles

Thuya plicata ‘Emeraude’
attaque moyenne
Betula, Corylus, Malus,
Salix, Tilia  attaques
faibles

Pinus sylvestris  attaques
moyennes

Chermès du pin
Cicadelle
écumeuse ou
« Crachat de
coucou »

Hors sol

Salix  attaques moyennes

Rosier, Lavandula 
attaques faibles

Tilia, Gleditsia  attaque
faible

Mineuse du
bouleau

Betula  nombreuses piqûres sur les feuilles, galeries pas
encore visibles

Mineuse du
marronnier

Pic de vols plus ou moins
important suivant les carrés
Choisya  attaques moyennes

Mollusques

larves sur Taxus baccata

Otiorhynques
Psylles

Pucerons

Pucerons
lanigères

Buxus  attaques
moyennes
Pinus sylvestris, Malus,
Cerisier  attaque faible

Elaeagnus ebbeingei 
attaques fortes sur certaines
entreprises
Photinia, Penstemon,
Lytryum, Viburnum ‘Bois
Marquis’, Spiraea, Rosier 
attaques faibles

Malus  attaques faibles
Choisya  attaques moyennes

Punaises
Phytoptes

Rosiers, Hibiscus, Photinia
 attaques moyennes

Pyrus  attaques fortes

Cassissier, groseillier
fruits attaques moyennes

Bupreste du genévrier (Palmar sativa)
La présence de larves blanches, en forme de cuillère aplatie et mesurant entre 5 et 20 mm, a
été détectée sur un lot de Thuya plicata ‘Emeraude’ en pleine terre.
Les larves évoluent sur 2 ou 3 ans en creusant des galeries sinueuses sous l'écorce et dans
l'aubier. La où les branches situées au dessus de la galerie sous corticale, réalisée par la larve,
brunissent puis meurent.
En mars – avril de la deuxième ou troisième année, elles se nymphosent et se transforment en
adulte dès la 2nd quinzaine de mai.
Symptômes et dégâts :
§ Boursouflure de l’écorce sur rameaux et troncs colonisés, fréquemment au départ des
rameaux.
§ Trous de sortie des adultes, de forme ovale (3-5 mm de diamètre) sur tronc et à la base des
branches.
§ Sous l’écorce : galeries sinueuses (une galerie par larve) remplies de sciure.
§ Jaunissement et dépérissement du feuillage situé au dessus des galeries, mort de rameaux
entiers puis des plants entiers.
Les adultes sont des coléoptères vert métallisé avec des taches bleu foncé, long de 7 à 10 mm,
ils sont actifs aux heures ensoleillées et chaudes de la journée.
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Larve de bupreste
(Photo SPV Aquitaine)

buprestes adultes sur thuya
(Photo SPV Aquitaine)

dégâts sur Thuya plicata ‘Emeraude’
(Photo Conseil Horticole)

Infos http://www.fredon-corse.com/ravageurs/bupreste-thuya-genevrier.htm
et http://www.srpv-aquitaine.com/Biblio

Chermès du pin (Pineus pini)
Ce ravageur vit sur les pins à 2 aiguilles. Il ne provoque pas de galle comme le Chermès du
Picea.
Ce ravageur, d’environ 1mm, se caractérise par la sécrétion de filaments cireux blancs d’aspect
duveteux dans lesquels il se cache. Il est facile de les confondre avec des cochenilles. Environ 3
générations se succèdent par an.
Les arbres atteints sont intoxiqués par la salive : les branches dépérissent et les aiguilles
jaunissent.
Mineuse du bouleau
Les 1ères piqûres de mineuses sur Betula verrucosa et B. utilis ont été observées.
Sous le terme de "mineuse du bouleau" se cachent 4 ravageurs différents : Fenusa pusilla,
Profenusa thomsoni, Heterarthrus nemoratus et Messa nana; Fenusa et Messa étant les plus
couramment rencontrées. Leur aspect est semblable, d'où la confusion entre ces 4 ravageurs.
Adultes : petite « mouche » noire (hyménoptères de la famille des tenthrèdes) de 3 à 7 mm, qui
ne présente pas l'étranglement de l'abdomen caractéristique des hyménoptères (comme cela est
visible chez la guêpe).
Distinction entre les espèces par observation à la loupe :
•Fenusa : moitié inférieure des pattes (le tibia) blanche / Messa : pattes entièrement noires.
•Les larves, présentes à l'intérieur de la feuille, mesurent entre 6 et 8 mm et sont de couleur
blanc-jaunâtre (1ers stades larvaires translucides qui permet de voir le système digestif par
transparence). La larve de Fenusa présente 4 taches caractéristiques sur sa face ventrale,
alors que Messa n'en n'aurait que 2.
•Les 2 mineuses hivernent sous forme de chrysalide dans le sol. Elles émergent au mois
d'avril ou mai suivant les conditions climatiques. La femelle va pondre une 20aine d'œufs sur
les jeunes feuilles. Fenusa pusilla pond ses oeufs le long de la nervure centrale, alors que
Messa nana pond en marge de la feuille. Les mines de Fenusa s'agrandissent vers la
périphérie, celles de Messa plutôt vers le centre de la feuille. Environ 10 jours après la ponte,
la larve quitte l’œuf et s’enfonce dans la feuille dont elle se nourrit. Les larves percent des
galeries qui se rejoignent souvent et peuvent s’étendre sur plus de la moitié de la feuille lors
de fortes attaques.
•Parvenues à maturité, les larves quittent l’intérieur de la feuille vers fin juin / début juillet et
se laissent tomber au sol avant de se transformer en chrysalide. 2 semaines plus tard,
l’adulte de Fenusa pusilla émerge et va s’accoupler. Nous pouvons ainsi observer jusqu'à 3
cycles par an pour Fenusa alors que Messa nana ne réalise qu'une génération par an. Une
fois tombée au sol, la mineuse restera là, sous forme de chrysalide, jusqu'au printemps
suivant.
Les premiers symptômes se manifestent tôt au printemps par l’apparition de taches grisâtres sur
la face supérieure des feuilles, causées par la femelle lors de la ponte. Après l’éclosion des
oeufs, les larves minent la feuille et lui donnent l’apparence de taches 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.
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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,
une réduction de croissance peut être observée.

Dégâts de M essa nana

Dégâts de Fenusa pusilla

Psylles du Buis (Psylla buxi)
Comme pour le psylle de l’Eleagnus, la présence du psylle du buis se détecte par l’observation
d’exsudats blancs filamenteux. Dans un second temps on pourra observer une forte présence de
miellat et de fumagine sur les pousses.

Photos Conseil Horticole

Punaise (Lygus)
Des dégâts de piqûres de larves de punaises ont été détectés sur Choisya.
L’an dernier, quelques horticulteurs Haut-Normands et Franciliens avaient constaté des
problèmes de floraison sur leur culture de chrysanthèmes en extérieur au mois de septembre ;
mais aussi des piqûres et déformations de feuilles sur rosiers et Caryopteris. La liste des plantes
atteintes semble donc s’élargir aux Choisya.
Les punaises peuvent occasionner des avortements de boutons floraux, des déformations de
fleurs et de pétales (fleurs asymétriques) ainsi que des déformations et des perforations de
feuilles.

dégâts sur Choisya
Larve de punaise
Photos adhérent Conseil Horticole

adulte Lygus rugulipennis
(photo www.vertdeterre.com)
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MALADIES
Maladies
Cloque

Pleine terre

Rosier  attaques faible
Abricotier  attaque faible

Rouille
Oïdiums

Abris

Pêcher  attaques faibles à
moyennes

Maladie des
taches noires
Moniliose

Hors sol

rosiers  attaque faible
Pyrus dont ‘Chanticleer’,
Malus  attaques
moyennes

Elaeagnus x ebbeingei ‘Gild
Edge’

Cloque sur pêcher
Des attaques faibles à moyennes de cloque du pêcher (Taphrina deformans) ont été observées
sur jeunes feuilles de certaines variétés particulièrement sensibles de pêcher. Ce sont
principalement les jeunes greffes de pied qui sont atteintes, sans doute lié au taux
d’hygrométrie plus élevé au niveau du sol.
Les feuilles atteintes changent de couleur, et deviennent généralement rouges ou verts pâle.
Elles prennent un aspect tordu et enroulé, puis s'épaississent et se boursouflent, 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.

Photo Conseil Horticole

Maladie des taches noires (Marsonina rosae)
Symptômes : Le feuillage des rosiers se recouvre de taches noires, arrondies, de 2 à 12 mm de
diamètre, situées à la face supérieure des folioles. Autour de ces taches, le limbe devient jaune.
Cette chlorose s’étend à toute la foliole qui chute prématurément.
Les tiges et les fleurs peuvent êtres marquées de taches et de mouchetures rouge pourpre qui
noircissent en vieillissant.
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Dégâts : Les taches apparaissent en début d’été. Dans certains cas les rosiers sont totalement
défoliés en septembre. Il en résulte un affaiblissement des sujets atteints (les pousses
insuffisamment aoûtées ne résisteront pas aux gelées).
Cette maladie est due à un champignon : Marsonina rosae
Des attaques faibles ont été signalées sur rosiers en culture hors sol, en extérieur.

Observations : Chambre Interdépartementale d'Agriculture d'Ile de France, 15 horticulteurs (12 visites dont 1
professionnels du réseau épidémiologie-surveillance) d'Ile de France, AREXHOR Seine Manche, 7 pépinières d'Ile de
France, 2 visites pépinières.
Rédaction : Chambre Interdépartementale d'Agriculture d'Ile de France : Aurélie LAFON pour l'horticulture et Isabelle
VANDERNOOT pour la pépinière.
Comité de relecture: DRIAAF – SRAL, FREDON Ile de France
Pour recevoir le Bulletin de Santé du Végétal par courrier électronique, vous pouvez en faire la demande par
courrier électronique à l'adresse suivante j.du-cray@cra-idf.chambagri.fr en précisant le(s) bulletin(s) que vous désirez
recevoir: grandes cultures – pomme de terre – légumes industriels, arboriculture, maraîchage, pépinière – horticulture,
zones non agricoles.
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 en précisant le numéro et la date de parution du bulletin de santé du végétal.
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