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PEPINIEREPEPINIERE
SITUATION GÉNÉRALE
Après une période relativement douce et surtout sèche, nous avons maintenant un climat un 
peu plus froid et surtout avec des pluies d’orages. Les volumes de pluies sont cependant très 
disparates suivant les secteurs et chez certains elles restent tout juste suffisantes pour éviter la 
perte des jeunes plantations en souffrance. 

Légendes tableaux ravageurs et maladies

AUXILIAIRES
Les  coccinelles  adultes  sont  toujours  présentes  et  l’on  commence  à  observer  également 
quelques larves et quelques pontes.
Lors des journées ensoleillées on note des vols de syrphes. Quelques pontes ont été vues 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.
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RAVAGEURS

Coléoptères  phytophages :  Nombreuses  attaques  de  coléoptères  phytophages  dans  les 
cultures pleine terre et hors sol. Localement ces attaques peuvent être très préjudiciables aux 
cultures avec des défoliations totales.

Viburnum opulus –altises              Prunus Rhynquites et charançons   Noisetier pourpre – charançons vert métallisé 
Photos Conseil Horticole
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Altises :  Sur  Fuchsia, dans  toutes  les  entreprises  ayant  cette  culture,  il  a  été  observé  de 
nombreuses piqûres et morsures de nutrition sur les feuilles. Dans ces parcelles, la présence 
d’altises a été repérée. 
Des  altises  ont  également  été  repérées  dans  d’autres  cultures  comme  Populus,  Viburnum 
opulus, …
altises et dégâts sur Fuchsia – Photos Conseil Horticole

Les altises sont des insectes sauteurs 
de  l'ordre des  coléoptères et  de  la 
famille  des  chrysomélidés.  Ils  sont 
prédateurs  de  nombreuses  cultures. 
Ils  ont  les  pattes  arrière  très 
développées et sautent lorsqu'ils sont 
dérangés.
On  reconnaît  facilement  les 
dommages  que  font  les  altises 
adultes par les feuilles criblées de

petits trous plutôt ronds qu'elles laissent après leur passage. La plupart des espèces d'altises 
sont de couleur foncée et lustrée et atteignent de 2 à 5 mm de longueur. Les antennes mesurent 
de 1/2 à 2/3 de la longueur du corps selon les espèces.

Chrysomèle de la viorne Pyrrhalta viburni : Dans une entreprise il 
a  été  observé  des  Viburnum  opulus avec  les  feuilles  totalement 
consommées par des larves d'insectes, il ne reste que les nervures … 
et encore ! 
Ce sont en fait des larves de la Chrysomèle de la viorne,  Pyrrhalta 
viburni,  un  coléoptère  dont  la  viorne  opulus  est  un  hôte  de 
prédilection. La larve (qui ressemble à une chenille de 1cm) et l'adulte 
se nourrissent des feuilles entre les nervures, ce qui donne à la feuille
 l'apparence d'une dentelle. photo Conseil Horticole

Chaque femelle perce des trous de ponte alignés dans les petits 
rameaux et y dépose des centaines d'œufs qui éclosent en mai. 
Les  larves  commencent  alors  à  se  nourrir  des  feuilles  en 
croissance, les réduisant en dentelle. En juin, elles migrent vers 
le sol et s'y enfoncent. Les adultes émergent vers la fin juillet. 
Ils  mesurent  environ  4,5  à  6,5 mm de  longueur  et  sont  de 
couleur brune. Lorsqu'on les dérange, ils s'envolent ou tombent 
au sol.

photo Wikipedia – adulte de Chrysomèle de la viorne

Chenilles phytophages : La présence de chenilles progresse en ce qui concerne le nombre de 
cultures atteintes. Cependant, sauf en de rares cas, les attaques restent faibles à moyennes.
Surveiller les cultures ou même les niveaux faibles peuvent présenter un risque important (ex : 
greffes, jeunes tiges).

GRAND HYPONOMEUTE DU FUSAIN (YPONOMEUTA COGNATELLA).
(photo Conseil Horticole)

Observation sur Fusain d’Europe d’une attaque importante de 
chenilles  protégées  dans  un nid  de  soie.  Il  s’agit  du  Grand 
hyponomeute du fusain qui se développe très précocement sur 
tous les Fusains.
Les œufs, pondus en fin d'été précédent sur les rameaux sous 
forme  d'ooplaques,  éclosent  avant  l'hiver,  mais  les  jeunes 
chenilles hivernent à l'abri des ooplaques pour ne sortir qu'au 
printemps, époque où débute leur alimentation à l'abri de toiles
collectives  tissées  et  agrandies  sur  les  pousses  consommées.  Voraces,  elles  défolient  les 
rameaux ; les chenilles sont dites fileuses car elles tissent des nids de fils de soie.
Les chenilles sont jaunes-crème avec une ligne de points noirs sur chaque flanc et la tête noire. 
A maturité en juin, elles se regroupent et se transforment en cocons suspendus dans la nacelle 
de soie (Nymphose). En juillet naissent les premiers imagos (adultes), qui en fin de croissance 
tissent chacun côte à côte un cocon de soie blanchâtre.
Les papillons apparus en juillet,  s'accouplent et pondent leurs ooplaques au début du mois 
d'août. C’est un papillon de nuit, il fait partie du groupe des teignes. Il est blanc avec des points 
noirs et mesure plus ou moins 10 mm.
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Mineuse du marronnier  (Cameraria orhidella) :  Les 1ères détections ont été notées à la 
même période qu’en 2011 et 2012 mais beaucoup plus précocement qu’en 2013 (mi mai).
Pour  le  moment 
les  piégeages 
révèlent  des 
populations 
moyennes  à 
faibles.
Présence d’adultes 
en nombre repérés 
notamment  grâce 
aux  pièges  à 
phéromones  – 
mines  pas  encore 
visibles.

Tordeuse de l’Œillet (Cacoecimorpha pronubana)
Des vols d’adultes sont observables sous abris et les détections dans les pièges augmentent 
(entre 2 et 10 mâles piégés/delta). Par ailleurs la présence de chenilles augmente dans les 
cultures. 

Tordeuses de la pousse terminale du pin (Rhyacionia buoliana)
Les 1ers symptômes commencent à être observés sur pousses terminale des  Pinus sylvestris 
avec une attaque importante dans une entreprise.
Biologie :  Adulte : papillon de 16 à 24 mm d’envergure ; ailes antérieures de teinte générale 
orange ou orange rougeâtre, nuancée d’ocre jaune avec des bandes gris argenté (sur chaque 
aile un triangle orange rougeâtre caractéristique est aussi bordé de gris argenté). Les papillons 
apparaissent  de  fin  juin  à  mi-août.  Les  œufs  sont  déposés  près  d’un  verticille  de  jeunes 
bourgeons, isolés ou en petits groupes. Ils éclosent au bout de 2 à 3 semaines.
Larve : chenille au corps brun rougeâtre, tête noire. Chaque chenille creuse une mine à la base 
d’une aiguille,  protégée par un abri  soyeux.  Au bout d’1 à 2 semaines la  chenille  mine un 
bourgeon latéral pour continuer à s’alimenter. Le bourgeon attaqué exsude bientôt de la résine, 
que la chenille intègre aux parois de l’abri soyeux qu’elle se tisse autour du verticille envahi. Les 
chenilles  qui  ont  hiverné  dans  les  bourgeons  évidés,  reprennent  leur  activité  au  printemps 
suivant.  Elles  envahissent  alors  les  pousses  en  croissance,  construisant  de  nouveaux  abris 
formés de soie et de résine, et achèvent leur développement en juin.
Nymphose : la chrysalide a lieu dans un cocon soyeux tissé à l’intérieur de ces abris.
Cibles     :   Pinus nigra var nigra, P. contorta, P. sylvestris
Symptômes     :   avortement et dessèchement du bourgeon terminal avec exsudation de résine. 
Courbure des pousses terminales et latérales qui se meurent d’où perte de croissance.

Dégât sur pousses        chenille mineuse              Adultes sur pièges englué   (Photos Conseil Horticole)

Les pièges avec phéromones vont devoir être installés mi-mai vu l’état d’avancement de ce 
ravageur.

CICADELLE ÉCUMEUSE OU PHILÈNE SPUMEUSE (PHILAENUS SPUMARIUS) – APHROPHORE

Des attaques fortes de Cicadelle écumeuse ou Philène spumeuse (Philaenus spumarius) ont été 
observées sur plusieurs entreprises notamment sur  Abelia, Lavandula (niveau 3/3 sur Hidcote Blue / 
Hidcote White 1/3 / Duch 1/2)
Sa  présence  est  repérée  grâce  à  son  « crachat  de  coucou »  caractéristique.  Les  larves  se 
cachent dans une écume. Elles se nourrissent en piquant la plante.
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Photo : cicadelle écumeuse

Otiorhynques : Observation des 1ères nymphoses.

Psylle  du  poirier  (Cacopsylla pyri) : 
Les  femelles  hivernantes  pondent  à  la 
base des bourgeons à fleurs au printemps. 
Les  larves  issues  de  ces  œufs  se 
développent  ensuite  dans  les  bouquets 
floraux. 
Présence de femelles et de larves (âgées 
et  jeunes)  repérée en  arboriculture 
fruitière.  Les  conditions  climatiques 
actuelles  ne  sont  pas  favorables  à  ce 
ravageur.

Adultes et larves Psylles (Photos Conseil Horticole)

Tenthrède limace :  Cette  tenthrède  a  des  larves  semblables  à  de  petites  limaces  noires, 
visqueuses d'environ  5mm  de  long,  à  la  tête  plus  large  que  le  reste  du  corps.  Elles  se 
nourrissent des feuilles, et apprécient particulièrement les Cerisiers, Poiriers et Pruniers, ainsi 
que Viburnum tinus sur lequel elle a été observée en conteneurs.
Les Tenthrèdes ont une répartition mondiale surtout dans l'Hémisphère Nord : environ 4000 
espèces. Chez la plupart des espèces, les adultes émergent vers la mi-mai. Cette tenthrède est 
une des seules à avoir une larve ressemblant à une limace, habituellement elle ressemble à une 
chenille.
La femelle est un insecte solitaire qui ressemble à un moucheron brun ou noir. Son abdomen 
peut être jaune ou orangé.
À l’aide d’un organe dentelé appelé ovipositeur, elle découpe des fentes sur les feuilles et les 
tiges pour y déposer ses œufs. Les tiges ou les feuilles se déforment à l’endroit où la femelle a 
pondu  ses  œufs.  Les  larves  s’alimentent  en  groupe  près  du  lieu  de  leur  émergence.  Les 
tenthrèdes limaces ne se nourrissent que de la face supérieure ou inférieure du limbe.  

MALADIES

Anthracnose : Les 1ères attaques d’anthracnoses ont été observées sur platane en pleine terre 
et sur saule en conteneurs.
Sous abris, une attaque moyenne a été signalée sur rosiers.
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Maladies Pleine terre Hors sol Abris 
Anthracnose Platane,  Salix alba ‘Tristis’  
Botrytis   V tinus 
Coryneum  Prunus cerasifera ‘Nigra’  
Cloque  Pêcher  variétal Nectarinier ‘Frantasia’  
Cylindrocladium   Buxus  
Maladie des taches 
noires 

 Rosiers Verdia 

Mildiou   Rosiers potées, PopRose   
Moniliose Prunus fruits, pommiers à 

fleurs 
  

Oïdium Malus, Pyrus c. 
‘Chanteclear’ 

 Rosiers, Spiraea 

Phytophthora  V tinus  
Rouille  Rosiers grimpants  
Septoriose Viburnum caducs Cornus panaché, 

Viburnum caducs 
 

Tavelure Malus, Pyrus dont P c. 
‘Chanteclear’ 
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Anthracnose  du  platane  (Apiognomonia  veneta) :  Les 
végétaux  ont  atteint  le  stade  phénologique  sensible  à  cette 
maladie. Le risque de contamination du Platane par l’Anthracnose 
dépend des températures moyennes journalières :
o Risque de contamination fort : T°<10°C,
o Risque de contamination modéré : 10°C<T°<12°C,
o Risque de contamination faible : 12°C<T°<16°C,
o Risque de contamination nul : T>16 °C.

Les conditions climatiques actuelles sont donc favorables à des attaques 
nouvelles et importantes. 

Photo Conseil Horticole
Ce champignon passe l'hiver sur les feuilles tombées au sol ou au niveau des chancres sur les 
rameaux,  les  brindilles  et  les  bourgeons.  Au printemps,  il  libère  des  spores  au  niveau  des 
chancres, et par les périthèces sur les feuilles tombées au sol. Les spores sont transportées par 
les pluies et le vent et vont contaminer les jeunes feuilles au débourrement. Avec l'humidité, le 
champignon pénètre dans les jeunes feuilles et dégrade les tissus. 
Le  développement  de  cette  maladie  est  favorisé  par  des  printemps  frais  et  humides.  Les 
nouvelles feuilles atteintes brunissent, se flétrissent et tombent ; l'arbre peut alors perdre une 
grande partie de son feuillage. Par temps sec, la maladie cesse d'évoluer. L'arbre peut alors 
former de nouvelles feuilles jusqu'en été et retrouver une frondaison entièrement verte.
Symptômes et dégâts :

- dessèchement de rameaux ou de brindilles avant débourrement, au dessus des chancres ceinturant les 
rameaux,
- dessèchement des bourgeons avant débourrement ; présence de chancres à la base des bourgeons,
- dessèchement de jeunes pousses pendant la phase d'étalement des feuilles,
- nécroses brunes le  long des nervures des feuilles.  Les feuilles peuvent  alors  se déformer et  tomber 
prématurément

(informations http://www.fredon-corse.com/maladies/Apiognomonia_veneta.htm) 

Anthracnose du saule (Marssonina salicicola) : Comme pour l’anthracnose du platane, ce 
champignon se conserve en hiver sous forme de mycélium dans les chancres sur rameaux. Il se 
développe au printemps et à l’automne par temps frais et humide. Les éclaboussures d’eau 
transportent les spores depuis les feuilles et les chancres. Il hiverne sur les tiges chancreuses, 
les écailles de bourgeons et les feuilles tombées. 
Cette maladie se caractérise par des taches brunes sur feuilles qui se décolorent au centre. Le 
limbe se déforme si la nervure centrale est attaquée. Les feuilles jaunissent puis dessèchent et 
chutent prématurément.
Sur les jeunes rameaux de l’année on observe la formation de chancres noirs‚ ovales de 1 à 1,5 
cm de long. Puis les rameaux se déforment et se dessèchent.
Sur les taches, on peut observer à la loupe l’apparition de petits points bruns clair ou noirs 
(fructifications).

Maladie criblée (Coryneum beijerinckii) :  Cette maladie  se développe 
habituellement  en  avril-mai  et  va  former  des  taches  rouges  violacées 
laissant progressivement place en leur centre à une nécrose.

Ces attaques ne sont pas à confondre avec la maladie des taches rouges sur 
cerisier ou Cylindrosporiose du cerisier qui apparaît normalement en juillet – 
août.

Photo Conseil Horticole

MALADIE DES TACHES NOIRES DU ROSIER (MARSONINA ROSAE) : Développement sur quelques plantes et en 
faible quantité pour le moment de maladie des taches noires sur rosiers sous abris.
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.
Dans certains cas les rosiers peuvent être totalement défoliés en septembre. Il en résulte un 
affaiblissement des sujets atteints (les pousses insuffisamment aoûtées ne résisteront pas aux 
gelées).
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Moniliose  (Monilia fructigena) :  Des dégâts ont été observés sur  Prunus  fruits  et Malus  à 
fleurs.
Les jeunes pousses « coulent», sèchent sous l'action d'un champignon pathogène : la moniliose.
Les inflorescences desséchées restent sur les rameaux ; le mycélium peut, à partir des fleurs, 
progresser dans les rameaux.

Rouille : Début d'attaque sur rosiers grimpants en extérieur qui présentent alors des taches 
pulvérulentes jaune-orangée, accompagnées ou non de taches anguleuses et jaunes en face 
inférieure. Ces taches sont de couleurs plus foncées à l’automne.

Septoriose  (Septoria) :  Des  attaques  de  Septoriose  ont  été 
observées  Viburnum caducs en pleine terre et conteneurs, ainsi que 
sur Cornus panachés. Elle se présente sous forme de taches rouges-
brunes auréolées de rouge.
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.

Photo Conseil Horticole

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