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PEPINIEREPEPINIERE
SITUATION GÉNÉRALE
Quelques pluies d’orages et du temps un peu moins ensoleillé caractérisent ces derniers jours. 
Cependant  nous  venons  de  passer  des  mois  de  mars  et  d’avril  très  secs et  avec  des 
températures très douces pour la saison si bien que les sols initialement gorgés d’eau ont formé 
une croûte en surface et que les jeunes plantations peuvent être en souffrance. 

Légendes tableaux ravageurs et maladies

AUXILIAIRES
Les coccinelles sont les auxiliaires les plus remarqués à l’état adulte actuellement. Cependant on 
note  également  de  plus  en plus  de  vols  de  syrphes  et  quelques  pontes  dans  des  cultures 
atteintes de pucerons.
On observe également des pucerons parasités et des vols d’hyménoptères parasitoïdes sous 
abris ainsi que des chrysopes adultes.

RAVAGEURS
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Pas de risque Risque faible Risque moyen Risque fort 
 

Auxiliaires Pleine terre Hors sol Abris 
Coccinelles Adultes et œufs  

Présence importante sur 
Abies touché par du 
pucerons Chermès 

Adultes actifs sur 
différentes cultures 

Qq adultes (Taxus, V 
tinus,…) 

Syrphes larves  Vols d’adultes + pontes 
Chrysopes  x x 
Acariens prédateurs    
Cécidomyies (Feltiella, 
Aphidoletes) 

   

Momies pucerons, parasitoïdes  x Qq présences de 
pucerons momifiés sur V 

tinus, Photinia,… 
Hyménoptères parasitoïdes - vols   x 

 

Faibles populations Populations moyennes Fortes populations 

 

Ravageurs Pleine terre Hors sol Abris 

Ac
ar

ie
ns

 Erinoses/ 
phytoptes 

Poiriers  

Alnus cordata   

Altises  Fuchsia ricartonii  
Charançons  Cerisiers, abricotiers   
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Acariens galligènes : Phytoptes Photo Conseil Horticole
Des  attaques  moyennes  à  fortes  de  phytoptes  cécidogènes, 
provoquant l’érinose du poirier sont actuellement observées sur jeunes 
feuilles notamment sur Poirier William’s.
Au printemps, les phytoptes abandonnent leurs cachettes hivernales pour 
coloniser  les  jeunes  feuilles.  Par  leurs  piqûres,  ils  provoquent  une 
hypertrophie  des  cellules  épidermiques  qui  vont  se  boursoufler  puis 
s’ouvrir.  Les  phytoptes  forment  une  galle  où  ils  vont  vivre  en  se 
nourrissant des tissus et se reproduire.
Coloration blanche rosée des jeunes galles en face inférieure des feuilles. 
Les traitements les plus efficaces sont ceux réalisés en septembre, en période de migration des 
formes hivernantes. 

Charançons – Perithèles gris
Les 1ères  présences de charançons  phytophages  ont 
été  observées  sur  jeunes  greffes  de  cerisiers  et 
abricotiers, en pépinières de pleine terre. Surveillez les 
greffes  sur  Prunus (fruitiers  et  ornements)  et  les 
jeunes bourgeons sur fruitiers et tiges.
La présence de ces insectes (ex périthèles gris) qui ne 
se déplacent que la nuit et sont abrités la journée sous 
les mottes, n’est donc observable bien souvent que par 
les  dégâts  occasionnés (ex :  feuilles dont il  ne  reste 
plus que le pédoncule !). 
(Photos Conseil Horticole) 

Chenilles phytophages
La présence de chenilles se généralise sur un grand nombre de cultures aussi bien en pleine 
terre qu’en hors sol, sur certaines cultures les niveaux peuvent présenter un risque important 
(ex : greffes, jeunes tiges).
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Ravageurs Pleine terre Hors sol Abris 
 

C
he

ni
lle

s 

Chenilles 
phytophages 

Cerisiers, Malus, 
Pyrus,… attaques sur 

jeunes greffes 

Cerisier, Prunus triloba, 
Malus, Carpinus,… 

 

Bombyx cul-
brun 

Hibiscus, Malus, Pyrus 
dont ‘Chanticlear’  

  

Mineuse du 
marronnier 

Présence d’adultes en 
nombre 

  

Pyrale du Buis Présence de Pyrale 
repérée dans une 

entreprise 

  

Tordeuse de 
l’œillet 

 Photinia Choisya ternata, Viburnum 
tinus 

Cicadelles écumeuse   Hortensia, Lavandula, 
Rosmarinus, Salvia 

  Cochenilles Morus kagayamae, 
Quercus, Taxus, 

Euonymus… 

  1-2 

Mollusques attaques de limaces 
sur végétation basse 

principalement 

Choisya, Elaeagnus, … Choisya, Hosta 1 

Otiorhynques 

 X C. leylandii, Taxus Hydrangea dont Hydrangea 
petiolaris 

1-2 

 Nombreuses attaques sur divers végétaux 
Surveiller les jeunes plantes à réception et bruler les 

plantes atteintes 

 

Psylles  Elaeagnus Elaeagnus, Eucalyptus 1 
Buxus   3 

Pu
ce

ro
ns

 

Pucerons Présence sur de 
nombreuses cultures : 
fruitiers dont jeunes 
greffes, Acer, Betula, 

Cerisiers fleurs, 
Prunus,… 

Arbutus unedo, Hibiscus 
cyriacus, Malus, Photinia, 
Rosa rugosa, Viburnum 
Le Bois Marquis, V tinus, 

… 

Rosiers, Photinia, Malus,  
Elaeagnus ebbingei, 

Viburnum tinus… 

1-2 

Pucerons 
lanigères 

Malus dont ‘Everest’, 
portes greffes 

intermédiaires (collet et 
tiges) 

 Malus 2 

Chermès  Picea   3 
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BOMBYX CUL-BRUN   (EUPROCTIS CHRYSORRHOEA)  
(photos Conseil Horticole)

Des  nids  de  chenilles  de  bombyx  cul-brun  ont  été  observées  en 
pleine  terre  sur  Hibiscus,  Malus,  Pyrus  dont  P.  calleryana 
‘Chanteclear’ 
Biologie :  Ce  lépidoptère  a  un  cycle  biologique  de  développement 
d’un an, interrompu par un repos hivernal (diapause). Les papillons 
de couleur blanche volent en juin-juillet ; ils portent à l’extrémité de 
leur  abdomen une touffe  de soies brun-roux (d’où le  nom de cul 
brun). 
Les pontes, recouvertes des poils bruns de l’extrémité de l’abdomen 
de la femelle, sont déposées en été sous les feuilles. Elles donnent 
naissance après environ trois semaines aux larves du premier stade.
Celles-ci,  comme  lors  des  stades  suivants,  sont  grégaires.  Pour 
s’alimenter, elles décapent les feuilles qu’elles recouvrent d’un léger 
tissage soyeux.
Le développement larvaire et la consommation encore discrète du 
feuillage se poursuivent pendant l’automne, période durant laquelle 
les  chenilles  construisent  leur  nid  d’hiver  en rassemblant  par  des 
tissages les feuilles terminales des branches.
Après  l’arrêt  de  leur  alimentation,  ces  nids  d’hiver  abriteront  les 
larves  de  3ème  stade  pendant  leur  diapause  hivernale.  Les  nids 
soyeux de couleur brun-gris, situés à l’extrémité des branches, sont 
facilement repérables pendant l’hiver ; ils peuvent contenir plusieurs 
centaines de chenilles.

Au  moment  du  débourrement  des  arbres  (mars-avril  de  l’année 
suivante), les chenilles reprennent leur activité et poursuivent leur 
développement larvaire.
Aux 4ème et 5ème stades, elles atteignent 3 à 4 cm de longueur et 
consomment activement le feuillage de l’année. Elles ont alors leur 
livrée caractéristique : fortement velues, de couleur brune avec deux 
lignes latérales blanches et une discrète bande médiane rouge ornée 
de deux « verrues » orangées.

Photo Deconchat
Dégâts automnaux (décapage)
Au terme de leur développement (mai-juin), les chenilles se transforment en chrysalides dans 
un cocon rudimentaire constitué de quelques feuilles agglomérées dans le houppier.
Info Santé des Forêts – juillet 2006
Risque     :   moyen à fort 
Technique de gestion alternative du moment : Retirer les nids en les coupant avec des gants et 
des vêtements couvrants (cette chenille est urticante) et les brûler si possible.
 
Mineuse du marronnier (Cameraria orhidella)
La plupart des feuilles de marronnier sont maintenant étalées. Aussi, les 
marronniers  ont  atteint  le  stade  sensible  à  la  mineuse,  Cameraria 
orhidella. Les 1ers vols ont été détectés dans les pièges à phéromones 
en nombre dès le 7/04/14 sur des pièges installés le 01/04/14. Les 1ers 
piégeages  d’adultes  sont  intervenus  dans  quasiment  toutes  les 
entreprises. On comptabilise souvent plus de 100 adultes par piège. 
C'est cette 1ère génération d’adultes qui va entraîner les pics suivants 
et surtout les dessèchements prématurés de feuilles de marronnier en 
été.
Biologie : Petit lépidoptère d'environ 3 à 5 mm de longueur, apparenté à la famille des mites et 
présentant des ailes de couleur brune avec des rayures plus claires, Ces antennes, environ aussi 
longues que le corps, sont rayées.
Les œufs sont dès à présent détectables à la surface supérieure des feuilles à proximité des 
nervures. Ils sont de petites tailles et forment une tache brillante à la lumière.
Dégâts : Mines rondes ou allongées le long des nervures, plus claires et creuses à l’intérieur. On 
peut  apercevoir  les  déjections  (petites  billes  noires),  voire  la  chenille,  par  transparence  à 
l'intérieur de la mine.
Espèces  sensibles :  Marronnier  blanc  Aesculus  hippocastanum et  cultivars  (dont  A.  h. 
'Baumanii').
Espèces peu sensibles à résistantes : Marronnier rouge (Aesculus x carnea et cultivars).
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Tordeuse de l’Œillet (Cacoecimorpha pronubana)
Des vols d’adultes sont observables sous abris et les 1ères détections ont eu lieu dans les pièges 
posés récemment. Par ailleurs on détecte de plus en plus de chenilles dans les cultures.

Psylles du Buis (Psylla buxi) Photos Conseil Horticole
Comme  pour  le  psylle  de  l’Elaeagnus,  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.
Cet  insecte  mesure 3 à 5  mm. Les larves, 
couvertes  d’une  couche  cireuse  blanche, 
piquent les jeunes pousses et sucent la

sève. Les psylles produisent un abondant miellat. Une attaque moyenne a été signalée en pleine 
terre.

Pucerons chermès sur Picea (Adelges viridis=Sacchiphantes viridis)
Il a été observé les 1ères formes mobiles de pucerons chermès responsable des galles en forme 
d’ananas.
Symptômes : galles en forme d'ananas sur les rameaux d'abord vertes puis brunes à partir de 
juillet. Déformation des pousses terminales.
Biologie     :   Ce puceron réalise son cycle sur 2 hôtes successifs, Picea et Larix, en 2 ans, ce cycle 
comprend 5 générations. En effet, la 1ère génération d’adultes sort des galles formées sur épicéa 
en juillet et migrent alors sur les mélèzes (hôte secondaire) sur lesquels ils vont pondrent les 
œufs qui donneront les formes hivernantes. A partir de mi avril les formes ailées vert claires 
engendrent  des  enchevêtrements  d’aiguilles  caractéristiques  sur  mélèzes.  Puis  la  génération 
d’ailées, vert clair ou jaune, va migrer sur les épicéas ou la génération d’ailées va données les 
formes  sexuées  d’été  puis  des  formes  hivernantes  qui  donneront  au  printemps  suivant  la 
génération qui provoquera les galles caractéristiques en ananas. 

MALADIES

OÏDIUM

La présence caractéristique d'oïdium a été notée en pleine terre sur Malus et Pyrus (dont P. c. 
‘Chanteclear’) et sous abris sur rosiers en potées.
Les taches blanchâtres diffuses caractéristiques sont quelquefois accompagnées de déformations 
du feuillage, et peuvent attaquer de nombreuses plantes parmi lesquelles Amelanchier,  Malus, 
Crateagus, Spiraea, Viburnum, rosiers ...
Les contaminations primaires sont possibles dès l'ouverture des bourgeons. Les jeunes feuilles 
étant particulièrement sensibles à la maladie, la période de pousse est une période à risque. Ce 
champignon prolifère par temps relativement sec, sous réserve d'un taux d'humidité de 70 à 
80 %. Les écarts de température importants entre la nuit et le jour et les brumes et brouillards 
matinaux  que  nous  constatons  actuellement  constituent  des  facteurs  favorisant  le 
déclenchement des contaminations. Photos Conseil horticole

Page 4 / 5

Maladies Pleine terre Hors sol Abris 
Botrytis   V tinus 
Cloque  Pêcher    
Cylindrocladium   Buxus  
Mildiou   Rosiers potées   
Oïdium Malus, Pyrus c. 

‘Chanteclear’ 
 Rosiers potées 

Phytophthora  V tinus  
Tavelure Surveiller sur Malus 

notamment 
  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Miellat
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**************
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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