BULLETIN N°3 DU 21 MARS 2014

HORTICULTURE
Cette période est remarquable pour ses températures et son ensoleillement.
Les belles journées ensoleillées, pouvant être chaudes sous abris, les foyers de pucerons de
différentes espèces sont rencontrées sur les cultures.
RAVAGEURS
Serres verre

DPG

Acarien
Larve, Adulte

Hortensia, Bonzaï.

Fréquence d'attaque

2 sites concernés

Aleurode
Larve, adulte

Pélargonium

Digitale

1 site concerné

1 site concerné

Fréquence d'attaque

Chenille

Giroflée

Fréquence d'attaque

1 site concerné

Duponchelia

1 papillon pris

Puceron
larve, adulte

Némésia, héliotrope, pensée

Fréquence d'attaque

2 sites concernés

Aulacorthum
solani
Larve, adulte

Rosiers

Lierre double

Fréquence d'attaque

2 sites concernés

1 site concerné

Macrosyphum
euphorbiae
Adulte

Fuchsia

Fréquence d'attaque

1 site concerné

Fréquence d'attaque

1 site concerné

Myzus persicae Cinéraires
Adulte
Fréquence d'attaque

1 site concerné

Aphis gossypii
Adulte

Bégonia

Fréquence d'attaque

1 site concerné

Aphis fabae
Adulte

Dipladénia

Fréquence d'attaque

1 site concerné
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Thrips
Larve, adulte

Lierre double

Phlox

Fréquence d'attaque

2 sites concernés

1 site concerné

MALADIES

Serres verre

DPG

Tunnel

Botrytis

Géranium, plantes Géranium zonal
fleuries diverses

Géranium

Fréquence d'attaque

2 sites concernés

1 site concerné

Oïdium

Pensée

Pensée

Fréquence d'attaque

2 sites concernés

1 site concerné

1 site concerné

Légende de couleur

Intensité des attaques

Faible

Moyenne

Elevée

Pucerons :
Sur la majorité des sites d’observations, la présence de pucerons est signalée. Les intensités des
foyers les plus importants le sont par :
•
Aulacorthum solani
•
Myzus persicae
•
Aphis fabae
Symptômes et dégâts :
ü
Suite aux piqûres de nutrition, on observe : un ralentissement de la croissance, des
déformations du feuillage et des fleurs, des avortements de fleurs ;
ü
Indicateur de présence :
– Exuvie (mue des larves),
– Fumagine ;
ü
Symptômes liés à la présence de virus (Les pucerons sont susceptibles de transmettre les
virus de type CMV, PVY…).

PEPINIERE
Un réseau d'observateurs, réparti chez des producteurs pépiniéristes de toute l'Ile de France, a
été mis en place fin mars 2010 dans le cadre du Réseau d’Observateur du Végétal. Les
observations recueillies auprès de ses observateurs du Végétal en pépinière sont la base de
rédaction du Bulletin de Santé du Végétal Horti-Pépi en ce qui concerne la partie Pépi. La
rédaction est assurée par Isabelle VANDERNOOT, conseillère pépinière à la Chambre
d'Agriculture de l'Ile de France. Les BSV pépinières sont publiés environ tous les 15 jours sur la
saison de production, soit de mars à octobre.
Le réseau d’observateurs s’étoffe encore en 2014 ; il est maintenant composé de 14
responsables de productions ou de suivi sanitaire des cultures de pépinières, d’un technicien de
la station d'expérimentation pépinière d'AREXHOR Seine Manche (78), ainsi que des
observations réalisées par Isabelle VANDERNOOT (parcelles volantes lors de visites en
pépinières).
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Participants au réseau d'observateurs pépinière
Pépinières Allavoine / B DE MOLLIENS (91 et 78), Pépinières
de Bazainville / M FRANCHOIS (78), Pépinières Chatelain / N
AVRIL (95 et 77), Pépinières Croux / D BRAJARD (77),
Pépinières L’Orme Montferrat / D MESSANT (77), Pépinières
Poullain / S PLU (78), Pépinières Thuilleaux / T GABORIAU
(78), Pépinières de Vieux Champagne / D SEGUIN, Centre de
Production Horticole de la Ville de Paris / L CHADIRAC et B
AUBRY (94), Arexhor Seine Manche / E RODRIGUEZ,
Pépinières Pescheux Thiney / S THINEY (91), Pépinières
Segers / J SEGERS (77), Pépinières Gravier / M MARION (91),
Exploitation pépinière du Lycée Horticole de St Germain En
Laye (78)/ P Mathé.
Merci pour leur participation et n’hésitez pas à nous

contacter si vous souhaitez les rejoindre.
Les suivis sanitaires sont réalisés globalement sur toutes les productions disponibles sur
l’entreprise en culture de pleine terre et/ou en culture hors sol extérieur et sous abris. A
cela s’ajoute des suivis particuliers :
 de population de ravageurs par le biais de piégeages phéromones :
 Mineuse du marronnier Cameraria orhidella (Pép Bazainville et Thuilleaux)
 Tordeuse des pousses du pin Rhyacionia buoliana (Pép Allavoine, Bazainville,
Chatelain, Croux, L’Orme Montferrat et Thuilleaux)
 Zeuzère Zeuzera pyrina (Pép Allavoine, Bazainville, Chatelain et Thuilleaux)
 Cossus Cossus cossus (Pép Bazainville, Thuilleaux)
 Tordeuse de l’œillet Cacoecimorpha pronubana (Pép Allavoine, Croux, Poullain,
Centre de Production Horticole de la Ville de Paris, Arexhor SM, Gravier, Vx
Champagne, Lycée, Pescheux-Thiney)
 Processionnaire du pin Thaumetopoea pityocampa (Pép Croux, Thuilleaux)
 Processionnaire du chêne Thaumetopoea processionnea (Pép Allavoine,
Bazainville, Thuilleaux)
 Cécidomyies du Gleditsia Daniseura gleditsiae (Pép Allavoine, Bazainville,
Chatelain, Thuilleaux)
 Pyrale du buis - Glyphodes perspectalis (Pépinières Allavoine, Chatelain, Croux,
Poullain, Gravier, Centre de Production Horticole de la Ville de Paris, AREXHOR SM,
Lycée Horticole de St Germain en L, Pescheux-Thiney, Segers)
 de couples culture/ravageur dans le cadre de suivi de parcelles de production
travaillées en Protection Biologique Intégrée (PBI)
 Pucerons/Viburnum tinus, Pucerons/Photinia, Acariens/Choisya, Psylle/Elaeagnus,
…
SITUATION GENERALE
Cette fin d’hiver (et oui le printemps calendaire commence le 20 mars) très douce, et au dessus
des normales saisonnières, entraîne un démarrage de végétation très précoce et une
précipitation des floraisons.
Dans le même temps quelques ravageurs ont fait leur apparition et les coccinelles sortent de
leur lieu d’hivernage.
Légendes tableaux ravageurs et maladies
Pas de risque

Risque faible

Risque moyen

Risque fort

AUXILIAIRES
Quelques coccinelles ont été observées (Taxus, fruitiers…) ; elles ne sont cependant pas encore
réellement actives.
Dans une entreprise une forte présence de pucerons parasités a été observée sur Photinia x
fraserii ‘Nana’.
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RAVAGEURS
Ravageurs
Chenilles
Cochenilles

Pleine terre
Albizzia, Morus,
Liquidambar

Choisya
Prunus laurocerasus,
Abies nordmaniana,
Taxus, Picea abies,…
Surveiller les jeunes plantes à réception
Elaeagnus, Eucalyptus
Photiniax fraserii ‘Little
Rosiers, Photinia
Robin’ et Robusta
‘Compacta’

Otiorhynques

Pyrale

Abris
Choisya ternats, Viburnum tinus

Mollusques

Psylles
Pucerons

Hors sol

Tordeuse
de l’œillet

Betula
Buxus (en massif)

Chenilles phytophages Tordeuse de l’Œillet

Photos Conseil Horticole

Des chenilles ont été observées en
conteneur sous abris sur Choisya
ternata et Viburnum tinus. Il s’agit
vraisemblablement de la Tordeuse
de
l’œillet
Cacoecimorpha
pronubana.
Un
réseau
de
piégeages sur ce ravageur est de
nouveau mis en place en 2014.
Les niveaux de présence à l’heure
actuelle sont très faibles.
Ces chenilles forment un agrégat
de feuilles pour se protéger.

Cochenilles
Présence de cochenilles à carapaces sur Albizzia, Morus, Liquidambar. Ces attaques résultent de
présences déjà signalées fin 2013. Bien vérifier que les cochenilles observées sont réellement
encore vivantes. Surveiller les pontes et le stade mobile des jeunes larves.
Mollusques
Des limaces et escargots attaquent les Choisya sous abris ;
leur présence est cependant encore faible mais à surveiller
notamment dès qu’il y aura développement de jeunes
pousses tendres.
Photo Conseil Horticole IDF

Otiorhynques
Des lots de Prunus laurocerasus, Abies nordmaniana, Taxus, Picea abies,… non traités avec les
nématodes à l’automne présentent un fort taux d’infestation en larves d’otiorhynques.
Psylles
Comme tous les hivers, on observe des présences d'adultes et de jeunes larves de Cacopsylla
fulguralis dans les Elaeagnus. Cependant à l’heure actuelle ses populations semblent assez
faibles. Attention cependant à bien observer au milieu de vos lots de plantes resserrées en
hivernage. La détection de la présence de ce ravageur peut se faire par une forte présence de
miellat et de fumagine sur les branches au cœur des Eleagnus x ebbingei encore serrés.
La présence de jeunes stades larvaires se caractérise par des exsudats blancs filamenteux qui
sont quelquefois difficiles à différencier de la pruine émise par la plante.
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Cacopsylla fulguralis est apparu en France en 1999.
Ce ravageur originaire du Japon mesure 2 à 2,5 mm
au stade adulte. Il ressemble au psylle du poirier
mais il est translucide sur fond brun au niveau de
ses ailes antérieures repliées en toit. Il est
maintenant bien installé en France et ne craint pas
les froids hivernaux.
Des attaques de psylles ont également été notées
sur Eucalyptus sous abris.
Photos Psylle sur Elaeagnus Conseil Horticole Larves
et adultes

Pucerons
La présence de pucerons a été notée en pleine terre sur bouleau
commun et en conteneur sous abris sur Photinia et rosiers (2
entreprises). Cette 1ère attaque est encore localisée mais ce
ravageur est à surveiller afin de ne pas se laisser rapidement
envahir.
Préparer dès maintenant votre stratégie de lutte PBI.
Photo Arexhor SM

Pyrale du buis - Diaphania perspectalis =Cydalima perspectalis = Glyphodes perspectalis
Papillon nocturne long de deux à trois centimètres qui est apparu en France via la Suisse en
2008, essentiellement en Alsace dans un 1er temps. Ce ravageur a été remarqué en IDF en
2009 et a subit une forte progression sur toute l’IDF en 2013.
La pyrale du buis s’est parfaitement acclimatée et a une prolifération ultrarapide. Un papillon
peut pondre plusieurs centaines d'œufs. Les chenilles de ce papillon possèdent une tête noire
luisante et un corps vert clair avec des lignes de points longitudinales et des poils noirs drus.
Elles se rencontrent en colonies qui infestent les buissons et les dévorent à une vitesse
impressionnante. Elles tissent des toiles regroupant les feuilles attaquées pour tisser leurs
cocons de mues. Elles décapent les feuilles et grignotent les tiges. Leur consommation très
importante peut entièrement défolier un buis en quelques jours. On les remarque également par
la forte présence de déjections dans les plantes dont le feuillage bruni. La pyrale du buis se
développe par foyer et est particulièrement préjudiciable dans les parcs des jardins à la
française.
Le papillon adulte a des ailes blanches avec une marge marron violacée et des irisations dorées
et violacées. Ce papillon peut également exister sous une forme moins courante, entièrement
brune margée de blanc avec des reflets violets.
Ce ravageur peut réaliser plusieurs cycles sur la même année (à priori 3 cycles de reproduction
annuels en IDF : mars, juillet et septembre) et peut passer plusieurs années en diapause
prolongée, protégé dans sa chrysalide.

Chenille

Dégâts sur feuilles et présence de déjections
Photos Conseil Horticole

Adulte – Photo FredonIDF

Afin de mieux connaître sa biologie en Ile de France, un réseau d’observateur est mis en place à
partir de 2014 dans 10 entreprises de production. Ce réseau sera vraisemblablement complété
par des piégeages sur des parcs parisiens.

Page 5 / 6

N°3 DU 21 MARS 2014
MALADIES
Maladies

Pleine terre

Hors sol

Fonte de semis
Mildiou
Phytophthora

Abris

Gaurra
Lavandula
Choisya ternata en godets

Fonte de semis
Gaurra sous abris, fortes pertes sur rempotage du printemps sous abris par fonte de la plante.
Bien laisser le substrat entre 2 arrosages et veiller à ne pas trop enterrer les plantes lors du
rempotage/paillage.
Mildiou
Lavandula : problèmes de dépérissements / noircissement de branches dus à Mildiou.
Pertes importantes de branches qui déforment les plantes.
Bien aérer les serres pour assurer un séchage rapide du feuillage et éviter la propagation de la
maladie.
Phytophthora
La présence de Phytophthora est signalée
dans 1 entreprise sur un lot de jeunes
plants de Choiysa ternata arrivés en
godets.
Soyez très vigilant sur la qualité sanitaire
de vos jeunes plants, c’est elle qui
conditionne en grande partie la réussite
de votre culture future !

Gauche Choisya malade / droite Choisya sain - Photo Arexhor SM

***********

Observations : chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile de France, les horticulteurs et les pépiniéristes du réseau
épidémio-surveillance d'Ile de France.
Rédaction : chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile de France : Isabelle CADIOU po ur 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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