BULLETIN N° 17 DU 20 SEPTEMBRE 2011

A RETENIR :
Pépinières : surveiller Oïdium et Phytophthora

PEPINIERE
SITUATION GENERALE
Le mois de septembre se caractérise par des alternances de journées très pluvieuses, de forts
coups de vents (et donc de nombreuses heures à relever les conteneurs), et de journées plus
chaudes et ensoleillées. Les nuits sont relativement fraîches et l’oïdium est fort présent.
Les auxiliaires deviennent moins visibles. Les abris d’hivernages (abris à Chrysopes,…) doivent
maintenant avoir été posés pour assurer un maximum d’efficacité.
pas de risque

risque faible

risque fort

Légendes des tableaux suivants
RAVAGEURS
Ravageurs

Pleine terre

Acariens
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Choisya ternata ‘Sundence’

1 et 5
6
5

3 et 7

Prunus  attaque faible

2 et 5
A surveiller
Betula utilis  attaques
moyennes

Mineuse du
bouleau

mollusques

Corylus  attaque
moyenne

Salvia  attaques
moyennes

Lygus

Mineuse du
marronnier

description
cf n°

Gleditsia triacanthos
‘Sunbusrt’ attaques
moyennes

Cicadelles
Cochenilles

Abris

Salix  attaque faible

Altises
Cécidomyies

Hors sol

vols adultes importants sur
sem 29 et 30 puis sur sem
35 et 36
attaques moyennes sur
feuilles

V tinus, Choisya  attaques
faibles

4 et 11
4
3

disséminés mais surtout sur
Choisya, Salvia

1
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Ravageurs

Pleine terre

Pucerons

Hors sol

Abris

Photinia, Pyracantha,
Viburnum tinus, Rosier,
fruitiers,…  attaques
faibles à moyennes

Psylles

Laurier sauce

Psylles sur Laurier sauce

description
cf n°
3

11

Comme le Psylle du buis, le psylle de l’Elaeagnus ou le psylle du
poirier, le psylle du laurier 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.
La présence de ce psylle est également facile à détecter par
l’observation d’enroulement et durcissement de bord des feuilles.
Ce ravageur va d’ailleurs se conserver l’hiver dans ces galles ou
dans les feuilles tombées au sol. Les pontes vont s’échelonner toute
l’année si bien qu’il est souvent possible d’observer simultanément
des œufs, des larves et des adultes.

Photos Conseil Horticole

Punaise (Lygus)
Attention la présence de Lygus a de nouveau été notée dans 2 entreprises.
Les symptômes correspondant sont des piqûres, réalisées par les larves de cette punaise, qui
entraînent des déformations de feuilles notamment sur Choisya et Viburnum tinus.
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. Des attaques ont
également été notées sur Photinia.
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
Photos adhérent Conseil Horticole

Larves de punaise
photo Conseil Horticole

adulte Lygus rugulipennis
photo www.vertdeterre.com

Pou de San José
Le Pou de San José (Quadraspidotius perniciosus)a été observé en Ile de France. C’est une
cochenille des arbres fruitiers, pour laquelle la lutte est obligatoire dans certaines conditions.
Originaire d'Asie, ce ravageur est présent régulièrement dans les bassins de productions de
Rhône-Alpes, du sud-est et du sud-ouest de la France (premiers signalements dans les années
1930-1940). Depuis 2 ans, des cas sont observés dans la moitié nord de la France : Marne en
2010, Indre et Loire au printemps 2011, et ce mois ci dans les Yvelines, dans un verger de
pommier et poirier à Saint Nom la Bretèche. Une prospection réalisée par le SRAL et la Fredon
Ile de France a montré l’absence du parasite sur les autres vergers et les pépinières situées à
proximité. Des mesures de lutte seront mises en œuvre sur la parcelle attaquée.
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Le pou de San José est une cochenille assez difficile à observer sur bois en raison de la couleur
grise de ses boucliers. Les symptômes sont caractérisés par la présence d'un halo rouge sur les
rameaux ou les fruits des végétaux attaqués. Il y a un gonflement des tissus corticaux et un
craquellement de l'écorce d'où peut suinter une gomme gélatineuse de couleur foncée. Sa
pullulation provoque le dépérissement de branches voire d'arbres entiers. Les dégâts sur fruits,
piqûres auréolées de rouge violacé sont très caractéristiques. Ce sont souvent ces dégâts sur
fruits qui alertent sur la présence du parasite.
On trouve cette cochenille sur plus de 150 espèces végétales différentes parmi lesquelles des
arbres fruitiers (pommier, pêcher, poirier, etc.) et des arbustes ornementaux (Cotoneaster,
Euonymus, ...).

Photos DRIIAF-SRAL IDF et texte FREDON IDF

MALADIES
Maladies

Pleine terre

Ascochytose
Black Rot

Thuya  attaque moyenne
à surveiller

maladie des
taches noires
maladie des
taches rouges

cerisier à fruits  attaque
moyenne

Oïdiums

Berberis, Betula, Platanus,
Quercus  attaques
moyennes à fortes

Phytophthora

Maladies
Rouille

Tavelure
Verticilliose

Abris

description
cf n°

Hydrangea  attaque faible

10

Rosmarinus, Helichrysum,
Salix  attaques faibles

1

Thuya  attaque moyenne
à surveiller

10

attaques faibles à
moyennes sur rosiers

4

attaques faibles à
moyennes sur marronnier

Botrytis
Didymascella

Hors sol

10
rosiers, Amelanchier, 
attaques faibles
Spiraea thumbergii 
attaque faible mais sur la
dernière pousse
Azalea, Betula, Salix caprea
 attaques moyennes
Berberis th ‘Atropurpurea’
 forte attaque

3

attaques faibles sur
attaques faibles sur Choisya
Chamaecyparis (Elwoodii,
Columnaris) et sur
groseilliers à maquereaux
Développement sur Choisya
non issus d’in vitro

1

Pleine terre

Hors sol

Abris

description
cf n°

Attaques faibles sur Sorbus

Hypericum Elstead  forte
attaque
Betula, Salix caprea, Ribes
 attaques moyennes

1

A surveiller

Pyracantha, Pyrus 
attaques faibles à surveiller

2

Acer palmatum et Acer
campestre  attaques
moyennes
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Septoriose - Septoria
Les Cornus en conteneurs sont particulièrement touchés cette année par cette maladie. Elle se
présente sous forme de taches brunes rouges auréolées de rouge sur Cornus et Hebe, de brun
sur Quercus, d’orange sur Azalea, de jaune sur Crataegus. Les symptômes sont un peu
différents sur Laburnum : taches anguleuses.
En cas de fortes attaques on peut observer une chute des feuilles basales (Azalea, Populus,
Hebe) ou un craquellement et une perforation du limbe (Cornus).
Les conditions favorables au développement de cette maladie sont principalement la stagnation
d’eau sur le feuillage et donc l’arrosage par aspersion, des plantes serrées et/ou une mauvaise
aération du lot.
Oïdium perforant sur Laurier
De fortes attaques d’oïdium sont actuellement observées sur la pousse active de laurier du
Caucase. A la face inférieure des feuilles ont notera un feutrage blanc, rosé caractéristique.
Cette maladie est très préjudiciable car elle entraine des déformations et crispations de feuilles,
ainsi que des perforations aux zones de plus forts développement du mycélium.
En cas de fortes attaques cette pousse de fin de saison sera à éliminer pour permettre une vente
de plantes esthétiquement acceptable par le client.
Cette maladie ne doit pas être confondue avec la criblure bactérienne : taches vitrées auréolées
et absence de mycélium.

*********
ACTION

PILOTÉE PAR LE MINISTÈRE CHARGÉ DE L'AGRICULTURE, AVEC L’APPUI FINANCIER DE L’OFFICE NATIONAL DE L'EAU

ET DES MILIEUX AQUATIQUES, PAR LES CRÉDITS ISSUS DE LA REDEVANCE POUR POLLUTIONS DIFFUSES ATTRIBUÉS AU
FINANCEMENT DU PLAN

ECOPHYTO 2018.

Observations : Chambre Interdépartementale d'Agriculture 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 : Marion CHAUPRADE 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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