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HORTICULTUREHORTICULTURE

Cette période est à nouveau remarquable pour ses températures et son ensoleillement. 
Les belles journées ensoleillées, pouvant être chaudes sous abris, les foyers de ravageurs sont 
présents.  Nous  observons  une  montée  en  puissance  des  Aleurodes,  Duponchelia,  Thrips  et 
pucerons. 

Légende des couleurs :
 

Intensité des attaques Faible Moyenne Elevée

 

 RAVAGEURS

Serres verre DPG Tunnel

Acarien
Larve, Adulte
Fréquence d'attaque

Géranium lierre, Primula, Lantana.

1/4 sites concernés

Aleurode
adulte

Fréquence d'attaque

Solanum, 
verveine,  Sauge 
dont  Grahanii, 
Lantana,
Fuchsia, tabac

1/4 site concerné

Pélargonium

1 site concerné

Chenille
Fréquence d'attaque

Géranium lierre, rosiers
¼ sites concernés

Duponchelia

Fréquence d'attaque

Plantes  de  négoce,  plantes  annuelles 
géranium
2 sites concernés

Puceron
larve, adulte

Fréquence d'attaque

Sauge,  muflier, 
Ageratum, Fuchsia

2 sites concernés

Fuchsia,  Rosier, 
Pensées, 
Dipladénia
1 site concerné

Aulacorthum 
solani
Larve, adulte
Fréquence d'attaque

Rosiers, Géranium, lierre double

2 sites concernés
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Mouche 
mineuse

Fréquence d'attaque

Dahlietta, Bidens

1 site concerné

Thrips
Larve, adulte

Fréquence d'attaque

Lierre  double  et 
simple,  cinéraire, 
Ostéopernum

1/2 sites concernés

Primula

1 site concerné

MALADIES

Aleurodes
Les  adultes  d’aleurodes  sont  des  petites  mouches  blanches  que  l’on 
retrouve sur le haut des plantes. Les œufs, pupes et stades larvaires se 
retrouvent principalement sur la base des plantes. Quelques soient leurs 
stades, les aleurodes sont localisées à la face inférieure des feuilles.

Symptômes et dégâts
ü  Piqûres de nourriture qui provoquent des mouchetures et entraînent une réduction de 
croissance.
ü  Les  déjections  de  miellat tachent  le  feuillage  et  favorisent  le  développement  de  la 
fumagine, ensemble de champignons, qui dévalorise les potées fleuries.
ü  Bemisia tabaci est vecteur de virus dont le TYLC auquel le Poinsettia est très sensible.

Mesures prophylactiques :
ü  Détruire les mauvaises herbes sous et sur les tablettes, et aux abords des serres. Elles 
hébergent de nombreux aleurodes, qui peuvent ensuite contaminer vos cultures,
ü  Vérifier la qualité sanitaire de vos boutures et jeunes plants (possibilité d’introduction 
d’aleurodes),
ü  Bien nettoyer tous les déchets de culture,
ü  Mettre des grands panneaux jaunes qui auront un rôle de piégeage massif,
ü  Pas de cohabitation avec une culture porteuse du ravageur.

Pucerons : 
Symptômes et dégâts
ü  Déformations  du  feuillage  et  des  fleurs,  avortements  de  fleurs,  ralentissement  de  la 
croissance dû aux piqûres des pucerons pour se nourrir.
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 Serres verres 
  

DPG Tunnel Extérieur 

Botrytis 
 
 
Fréquence d'attaque 

Géranium lierre, 
zonal 
 
2 sites concernés 

Jeunes 
plants 
bégonia 
1 site concerné  

    

Oïdium 
 
Fréquence d'attaque 

Menthe, Dalhia 
 
2 sites concernés 

    

Pythium 
Fréquence d'attaque 

Sauge 
1 site concerné 

   

Rouille 
 
 
 
 
Fréquence d'attaque 

Géranium zonal 
 
 
 
 
1 site concerné 

 Cinéraire 
maritime, 
rose 
trémière 
 
2 sites 
concernés 
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ü  Indicateur de présence :
- Exuvie (mue des larves),
- Fumagine liée au cladosporium, champignon qui se développe sur le miellat, produit 
de digestion très riche en sucre du puceron.

ü  Symptômes liés à la présence de virus (Les pucerons sont susceptibles de transmettre les 
virus de type CMV, PVY…).

Les mesures prophylactiques 
ü Eliminer les mauvaises herbes,
ü Eliminer les premiers foyers dès leur apparition par destruction des plantes contaminées, 
ü Surveiller  les  plantes,  cultures  sensibles,  les  arrivages  de  plantes,  les  plantes  en 
suspension,
ü  Détecter et contrôler les niveaux de populations (piégeage pucerons ailés sur panneaux 
englués)

Thrips : 
Différentes espèces existent. 
Frankliniella occidentalis : le thrips californien très polyphage.
Thrips tabaci est le thrips du tabac et de l’oignon.
Echinothrips americanus est rare mais il peut être rencontré. 

Photo AREXHOR SM
Description du ravageur :
Les adultes mesurent 1 mm, ont un corps élancé avec deux paires d’ailes bordées de longues 
soies. Ils se déplacent en marchant, en sautant et en volant. Leur couleur est variable du jaune 
au marron. Le cycle de développement est en partie réalisé sur la plante et en partie dans le sol  
pour les stades pronymphe et nymphe. 
Les larves ressemblent aux adultes, mais sont plus petites et de couleur jaune.
Symptômes et dégâts
•        sur feuilles 
- plages de cellules vidées de leur contenu avec une apparence argentée,
- déformations de jeunes pousses,
-œdème sur les faces inférieures des feuilles.

•        sur fleurs 
- coulures de pollen,
- déformations des boutons.
 
Frankliniella occidentalis est vecteur de virus comme TSWV, INSV dont les symptômes sont des 
taches nécrotiques, annulaires, chlorotiques, des mosaïques…  

PEPINIEREPEPINIERE
SITUATION GÉNÉRALE
Nous avons actuellement des températures au dessus des normales saisonnières même si les 
nuits plus froides permettent de contenir un peu la végétation. Quelques gelées matinales ont 
d’ailleurs  pu  endommager  les  jeunes  pousses.  De  nombreuses  plantes  sont  en fleurs  et  le 
débourrement se poursuit.

Légendes tableaux ravageurs et maladies

AUXILIAIRES
De nombreux auxiliaires  présents  au  stade  adulte  ou au stade  larve :  coccinelles,  syrphes, 
chrysopes. Présence également remarquée de colonies de pucerons totalement parasitées.
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RAVAGEURS

Cicadelle  écumeuse  – 
Aphrophore
Une faible attaque de Cicadelle 
écumeuse ou Philène spumeuse 
(Philaenus  spumarius)  a  été 
repérée par la présence de son 
« crachat  de  coucou » 
caractéristique  sur  Hydrangea 
sous  abris.  Les  larves  se 
cachent dans une écume. Elles 
se  nourrissent  en  piquant  la 
plante.

Photos Conseil Horticole

Cochenilles
Des  fortes  présences  de  cochenilles  ont  été  détectées  dans  plusieurs 
parcelles  en  pleine  terre  sur  Taxus (à  carapaces),  Albizzia,  Liquidambar, 
Morus.
Les  femelles  sont  actuellement  déjà  actives.  Il  est  donc  important  de  
surveiller  les  pontes  au  stade  mobile  des  jeunes  larves  afin  d’éviter  le 
développement ultérieur de miellaT et fumagine. 

Photo Conseil Horticole – Cochenille sur Morus
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Auxiliaires Pleine terre Hors sol Abris 
Coccinelles  x x 
Syrphes   Larves sur Hortensia 
Chrysopes  X hivernage dans les 

abris et dans les 
stocks de conteneurs 

vides 

x 

Acariens prédateurs    
Cécidomyies (Feltiella, 
Aphidoletes) 

   

Momies pucerons, 
parasitoïdes 

 x X dont Praon 

 

Faibles populations Populations moyennes Fortes populations 

 

Ravageurs Pleine terre Hors sol Abris 

Chenilles 

Tordeuse 
de l’œillet 

 Photinia x fr. ‘Little 
Red Robin’, Malus 
perpertu Everest 

Choisya ternata, 
Viburnum tinus 

Bombyx 
cul-brun 

Hibiscus (présence de 
cocons) 

  

Cicadelles écumeuse   Hortensia 
Cochenilles Albizzia, Liquidambar, 

Morus kagayamae, 
Taxus 

  

Mollusques x Choisya ternata, 
Elaeagnus ebbingei, 

Iris 

Choisya, Hosta 

Otiorhynques 

 Prunus laurocerasus, 
Abies nordmaniana, 
Taxus, Picea abies 

Rhododendron,…Cassis 
‘Andega’ 

Hydrangea dont 
Hydrangea petiolaris 

Surveiller les jeunes plantes à réception 
Psylles  Elaeagnus Elaeagnus, Eucalyptus 
Pucerons Betula Vert  Photiniax fraserii  

‘Little Robin’ (niveau2) 
et Robusta ‘Compacta’ 

(niveau 1),  
Noir  Hypericum 

hidcote 
Bambous, rosiers 

Rosiers, Photinia, Abelia 
grandiflora 

Pucerons lanigères Malus    
Pyrale Buxus (en massif)   
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OTIORHYNQUES

Des lots de Prunus laurocerasus, Abies nordmaniana, Taxus, Picea  
abies,  Rhododendron,  Cassis  ‘Andega’…  non  traités  avec  les 
nématodes à l’automne présentent un fort taux d’infestation en 
larves d’otiorhynques. 
 
Photo Conseil Horticole – Larves d’otiorhynque sur Rhododendron

Pucerons
La présence de pucerons a été notée en pleine terre sur bouleau commun. En cultures hors sol 
sous abris et en extérieur sur Rosiers, Photinia (Photinia x fraserii  ‘Little Robin’ (niveau2)  et 
Robusta ‘Compacta’  (niveau 1) en extérieur) ; en extérieur sur  Hypericum hidcote, bambous, 
rosiers et uniquement sous abris sur Abelia grandiflora
Les attaques se multiplient mais restent assez contenues pour le moment. Ce ravageur est à 
surveiller afin de ne pas se laisser rapidement envahir.
Observer bien les colonies rencontrées des auxiliaires prédateurs et des parasitoïdes sont déjà 
présents.

Pucerons lanigères – Eriosoma lanigerum
1ères  présences  de  pucerons  lanigères  notées  sur  pommiers  en 
pleine terre au niveau des collets et sur branches.
(info BSV arbo n°3 du 06/03/14)Le puceron lanigère se maintient 
toute l'année sur le même hôte, le  pommier. Les femelles aptères 
hivernent  dans  les  crevasses  des  écorces.  La  reprise  d'activité 
reprend en mars-avril dès que les températures atteignent 5 à 7 °C. 
Les colonies se développent sur branche vers la fin mai. La présence 
de quelques colonies au printemps peut provoquer des pullulations 
importantes  et  dangereuses  durant  l'été,  si  les  conditions  sont 
favorables avant et après la floraison.

Du fait des températures douces pour la saison, on note une reprise 
d’activité des pucerons lanigères.
Les conditions climatiques actuelles sont propices au développement 
du  puceron  lanigère.  Surveillez  vos  parcelles.  En  arboriculture 
fruitière le seuil de nuisibilité est atteint dès que 10% des rameaux
sont infestés. Photo Conseil Horticole

MALADIES

BOTRYTIS

Des attaques de Botrytis sont signalées sur fleurs de  Viburnum tinus hivernés sous abris et 
encore serrés. Aérer les abris dès que le temps le permet.

Cloque sur pêcher (Taphrina deformans)        Photo Conseil Horticole
Les 1ères attaques de cloque du pêcher ont été observées sur jeunes 
feuilles. Ainsi pensez à surveiller les têtes des plantes mais aussi les 
jeunes greffes de pied du fait de l’hygrométrie plus élevée au niveau du 
sol. 
Les feuilles atteintes changent de couleur, et deviennent généralement 
rouges ou vert pâle. Elles prennent un aspect tordu et enroulé, puis
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Maladies Pleine terre Hors sol Abris 
Botrytis   V tinus 
Cloque  pêcher   
Cylindrocladium   Buxus  
Mildiou  Rosiers Verdia Lavandula, Rosiers 

Verdia 
Phytophthora  V tinus Choisya ternata en 

godets 
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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.

Cylindrocladium buxicola et Volutella buxi = Box Bligh 
Les  maladies  de  dépérissement  du  buis  regroupent  différents  genre  de  champignon  qui 
conduisent  à  des  symptômes  de  dépérissement  de  la  plante  :  Cylindrocladium  buxicola, 
Volutella buxi, Phoma, Fusarium…. On les trouve parfois regroupées sous le terme de Box Blight
Le  Cylindrocladium,  provenant  vraisemblablement  de  Nouvelle-Zélande,  s’avère  être 
prédominant dans les maladies du buis en Europe (Henricotet al., 2008) où il s’est largement 
installé en 10 ans. Il est également en émergence aux États Unis (Ivors and Le Bude, 2012) et 
au Canada (Grégoire, 2012). Par contre, en Suisse ce sont d’autres maladies fongiques qui se 
sont révélées (Lefort et al., 2013).
Cylindrocladium  buxicola  peut  infester  Buxus  sempervirens,  B 
microphylla et B.sinica.  La variété  B. sempervirens  ‘Suffruticosa’ 
est  particulièrement  sensible.  Par  contre,  les  espèces  Buxus 
balearica et B. riparia, semblent moins sensibles.
Les buis attaqués par le  Cylindrocladium présentent d'abord des 
taches gris claires à brunes plus ou moins foncées sur les feuilles. 
Ces  taches  sont  souvent  bordées  d’un  liseré  nécrotique  noir  et 
entourées d’un halo rouge. Les feuilles blanchissent, puis tombent. 
Les  tiges  développent  des  stries  brun  foncées  ou  noires  sur 
l’écorce.

Photo Fredon
Les premiers symptômes apparaissent actuellement sur les nouvelles feuilles. En effet, dès que 
les  températures  dépassent  les  7-8°C,  avec  un  film d’eau  à  la  surface  des  feuilles  et  des 
rameaux, les infections peuvent débuter. Le cycle de ce champignon se fait en 1 semaine et il 
peut survivre dans les débris végétaux au sol pendant 5 ans. Les spores sont dispersées par le 
vent et la pluie sur de courtes distances, ainsi que par les outils de taille, les animaux,…

Mildiou
Très forte attaque de mildiou sur rosiers Verdia sous abris et en extérieur. Les feuilles présentent 
des taches irrégulières brun clair, à bordure violacée sur la face supérieure, puis les feuilles 
chutent. Les bois noircissent et les plantes ont également perdues des racines.

Photos Conseil Horticole
Afin d’éviter la propagation de la maladie, il est important d’assécher au maximum les plantes :
- Aérer dès que possible vos abris,
-  Éviter  les  arrosages  par  aspersion  ou  les  faire  le  matin  ainsi  le  feuillage  pourra  sécher 
rapidement et il restera sec pendant la nuit et distancer les plantes.

Tavelure du pommier (Venturia inaequalis)
Les  facteurs  de  risque  de  contaminations  primaires  dues  à  la  tavelure  sont  tous  réunis 
actuellement : 
•        stade sensible atteint : apparition des organes verts.
•        présence d'ascospores provenant des organes de conservation qui les libèrent à maturité 
lors des pluies.
•        humectation du feuillage suffisamment longue pour que les spores puissent germer. La 
vitesse de germination est dépendante de la température.
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Avec  les  conditions  climatiques  actuelles,  les  pommiers  et  les  poiriers  sont  en  cours  de 
développement et les stades sensibles sont atteints pour la majorité des variétés.
Suivant les sites et les pluies observées le risque de contamination des jeunes feuilles par la 
tavelure est plus ou moins important. Vous pouvez retrouver les niveaux de risques par région 
dans le BSV arboriculture qui parait 2 fois par semaine.

**************
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 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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