BULLETIN N°10 DU 5 JUIN 2014

HORTICULTURE
Cette période est marquée par beaucoup de précipitation et des températures froides pour la
saison. Ce climat génère le développement de maladies.
Légende des couleurs :
Intensité des attaques

Faible

Moyenne

Elevée

RAVAGEURS

Serres verre
Acarien
Adulte

Cultures
cléome

diverses,

DPG

Négoce, Pélargonium

Chenille

Géranium zonal

Extérieur

verveine, Verveine

Fréquence d'attaque 3 sites concernés

Aleurode
Adulte

Tunnel

1 site concerné

Lantana,
Solanum

Fréquence d'attaque 2 sites concernés

1 site concerné

Fréquence d'attaque 1 site concerné

Cochenille
farineuse
Larve, adulte

Orchidée, croton, Bégonia

Cochenille
Lecanine
Larve, adulte

Fougère, cultures diverses

Fréquence d'attaque 1 site concerné

Fréquence d'attaque 1 site concerné

Cochenille
diaspine

Broméliacée, orchidée

Fréquence d'attaque 1 site concerné

Duponchelia

Plantes de négoce

Puceron
larve, adulte

Cultures
diverses,
Bougainvillier

Fréquence d'attaque 1 site concerné

Fréquence d'attaque 3 sites concernés
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rosier,

Dalhia
1 site concerné
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Serres verre
Aulacorthum
solani
adulte

Rosier, Anthemis

Myzus
persicae
Larve, adulte

Bégonia

DPG

Tunnel

Extérieur

Rosier, Dalhia

Fréquence d'attaque 1 site concerné

1 site concerné

Fréquence d'attaque 1 site concerné

Macrosyphum
euphorbiae
Larve, adulte

Rosier, dalhia,
Fuchsia

Fréquence d'attaque

1 site concerné

Aphis gossypii Bégonia
Larve, adulte
Fréquence d'attaque 1 site concerné

Aphis fabae
Larve, adulte

Dahlia, célosie

Fréquence d'attaque

1 site concerné

Thrips
Larve, adulte

lierre double, Pélargonium,
cultures tropicales, Dalhia

Ipomée

Fréquence d'attaque 2 sites concernés

Lierre
Dalhia

double,

1 site concerné

MALADIES
Serres verres

DPG

Tunnel

Botrytis

Basilic,
cléome,
Impatiens
de
Nouvelle-Guinée,
Dalhia, pétunia

Lierre double

Basilic, cléome,
Impatiens
de
Nouvelle-Guinée,
Dalhia

Fréquence
d'attaque

2 sites concernés

1 site concerné

1 site concerné

Oïdium

Bégonia
tubéreux,
bégonia, diverses
cultures,
framboisier

Rosier, Dalhia,
chèvrefeuille

Fréquence
d'attaque

2 sites concernés

1 site concerné

Rouille

Pélargonium

Millepertuis

Fréquence
d'attaque

1 site concerné

1 site concerné

Extérieur

Phlox,
ancolie
1
site
concerné

Acarien : Tétranyques (Tetranychus urticae)
Dégâts provoqués par les acariens :
ü Décolorations du feuillage liées aux piqûres des acariens (prise de nourriture dans les
tissus de la plante,
ü En cas de pullulation : Présence de toiles,
ü Attaque par foyer.
Mesures prophylactiques :
ü Eliminer les mauvaises herbes de la serre,
ü Surveiller les points chauds de la serre (proximité tuyaux de chauffage),
ü Observer les plantes les plus attractives de la serre (Chrysanthème, Hibiscus, Célosie,
Impatiens NG, Gerbera, Hedera …),
ü Maintenir des hygrométries élevées (mouiller les allées de la serre) et limiter les
températures fortes.
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Aleurode
Description du ravageur :
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 leur stade, 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
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.
Les mesures prophylactiques
ü
Détruire les mauvaises herbes sous et sur les tablettes, et aux abords des serres. Elles
hébergent de nombreuses 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.
Puceron
Symptômes et dégâts
üDéformations du feuillage et des fleurs, avortements de fleurs, ralentissement de la croissance
dû aux piqûres des pucerons pour se nourrir.
üIndicateur 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 ;
üSymptômes liés à la présence de virus (Les pucerons sont susceptibles de transmettre les
virus de type CMV, PVY… )
Les mesures prophylactiques
üEliminer les mauvaises herbes,
üEliminer les premiers foyers dès leur apparition par destruction des plantes contaminées,
üSurveiller les plantes, cultures sensibles, les arrivages de plantes, les plantes en suspension,
üDétecter 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, 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
üsur feuilles :
∗ plages de cellules vidées de leur contenu avec une apparence argentée,
∗ déformations de jeunes pousses,
∗ œdème sur les faces inférieures des feuilles.
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üsur 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…
Botrytis
Symptômes : pourriture grise dans le cœur des plantes et sur les feuilles de la base.
Afin d’éviter la propagation de cette maladie, le plus important est d’optimiser les
conditions climatiques et surtout l’humidité. Il est important de tout mettre en œuvre pour
assécher au maximum les plantes :
- Eviter les arrosages par le dessus,
- Si possible, arroser le matin par journée bien ensoleillée afin de permettre le ressuyage
et avoir un feuillage sec pendant la nuit,
- Distancer, et aérer dès que possible les abris.
Oïdium : Symptômes : feutrage blanc d’aspect farineux à la surface des feuilles.
Rouille : Symptômes : Apparition de pustules orange vif en cercle sur les faces inférieures des
feuilles.
Afin d’éviter la propagation de cette maladie, il est recommandé de jeter les plantes qui
sont trop atteintes afin de limiter la propagation.

PEPINIERE
SITUATION GENERALE
Nous avons eu beaucoup de précipitation sur la dernière quinzaine. Les températures sont
froides aussi la végétation est freinée et les ravageurs en petites quantités.
Légendes tableaux ravageurs et maladies
Pas de risque

Risque faible

Risque moyen

Risque fort

AUXILIAIRES
Les coccinelles sont très nombreuses. On en trouve à tous les stades. Elles sont aidées dans la
lutte contre les colonies de pucerons par des larves de syrphes (souvent 1 à 2 par colonie) et
par des parasitoïdes (nombreuses colonies de pucerons totalement momifiées).
Ainsi, bien souvent il n’est pas nécessaire d’intervenir sur les attaques de pucerons qui sont
contrôlées par tous ces auxiliaires (pucerons Chermès également).

Photos : Conseil horticole

Larves de Coccinnelles sur Chermès du pin

Larves de Syrphes sur puceron cendré sur malus
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Auxiliaires

Pleine
terre

Adultes

Abris

Coccinelles

Nombreuses présences de coccinelles actives sur différentes cultures avec
colonies de pucerons
Présence importante sur
Taxus, Photinia …
Taxus, V tinus,…
Abies touché par du
puceron Chermès, Picea
excelsa, Carpinus
Cerisiers, Taxus…
fruitier
x
Carpinus
Temps peu favorable à l’observation
x
Dans les refuges
Fortes présences sur colonies de pucerons
Photinia, Buddleia

Larves
Œufs
Adultes

Syrphes

Hors sol

Larves
Œufs

Chrysopes
Acariens prédateurs
Cécidomyies (Feltiella,
Aphidoletes)
Momies pucerons, parasitoïdes
Hyménoptères parasitoïdes - vols

X…

x

Nombreuses présences de pucerons momifiés
x

Faibles populations

Populations moyennes

Fortes populations

RAVAGEURS

Coléoptères
Phytophage
s

Acarien
s

Ravageurs
Acariens
Erinoses/
phytoptes
Altises
Charançons

Cécidomyies

Cicadelles

Chenilles

Chenilles
phytophages

Bombyx
culbrun
Mineuse
du
marronnier
Pyrale du Buis
Tordeuse
de
l’œillet
Tordeuse
des
pousses du Pin
Écumeuse
=
aphrophore
Cicadelles

Cochenilles
Mollusques

Mineuse du Bouleau
Mineuse

Otiorhynques

Pleine terre

Hors sol

Tilia

Abris
V tinus

Poiriers
Alnus, Tilia
Nombreuses cultures

Fuchsia
Différentes cultures
Cerisiers, Prunus,…

Nombreuses cultures
dont Cerisiers, greffes
de Prunus
Gleditsia triacanthos
‘Sunburst’
Se généralise sur les cultures mais souvent en petites quantités
Cerisiers, Corylus,
Carpinus, Cerisier,
Photinia
Malus, Prunus, Pyrus,
Groseilliers, Malus,
Quercus, Tilia…
Photinia, Prunus,
attaques sur greffes
Prunus
Hibiscus, Malus, Pyrus
dont ‘Chanticlear’
A. hippocastanum
‘Baumannii’
Buxus
Photinia, Viburnum tinus
Choisya ternata, Viburnum
tinus
Pinus sylvestris, Pinus
‘Salzmanii’
Abelia, Escallonia, Fuchsia, graminées, Lavandula,
Rosmarinus, vivaces
En diminution
Quercus, Carpinus
Carpinus, Choisya, Rosa
Choisya
rugosa
Quelques larves dispersées
Morus kagayamae,
V tinus
Quercus, Taxus,…
Se généralise sur les cultures
attaques de limaces
Choisya, , Hosta,
Choisya, Hosta, vivaces …
sur végétation basse
Hydrangea, Laburnum, ,
principalement
vivaces notamment Dahlia
…
Betula
Quercus
Taxus,Prunus
lauroceraus ‘Rotundifolia’
Nombreuses attaques sur divers végétaux
Surveiller les jeunes plantes à réception et bruler les
plantes atteintes
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Psylles

Elaeagnus
Elaeagnus
Pyrus (rejets de troncs
sur ‘Chantecleer’)
Présence sur de
Se généralise sur les cultures avec plus ou moins
nombreuses cultures :
d’intensité
fruitiers dont jeunes
Bambou, cerisiers,
Rosiers, Photinia, Viburnum
greffes, Betula
Cotoneaster, Deutzia,
tinus…
Cerisiers,
Helicrysum, Hibiscus,
Hibiscus,Malus,
Malus, Prunus, Photinia,
Photinia, Prunus,
Philadelphus, Spiraea
Quercus, Spiraea x
Viburnum dont V tinus, …
vanhouttei Viburnum
opulus…
Malus

Puc erons

Pucerons

Pucerons
cendré
Pucerons
lanigères

Malus dont ‘Everest’,
portes greffes
intermédiaires (collet et
tiges)
Fagus

Pucerons
laineux

Chermès
Picea

du

Chermès du pin
Tenthrèdes limaces
Cèphe

Malus

Picea (P abies, P
Pseudotsuga menziesii
orientalis) et
Pseudotsuga (=hôte
secondaire de ce
ravageur lui permettant
de réaliser son cycle)
Pinus sylvestris
Viburnum tinus
Pyrus, Malus

Cèphe du poirier (Janus compressus) (Photo Conseil Horticole)
Cet hyménoptère ravageur apparaît fréquemment sur les
poiriers. Les pommiers, cognassier du Japon et aubépines
peuvent également être concernés.
Les piqûres en forme de petites fentes obliques disposées en
hélice sur la partie terminale des pousses (10-15 cm) sont très
caractéristiques. Celles-ci gênent la circulation de la sève, les
pousses vont alors noircir, se dessécher et s'arquer en crosse.
Attention : ces symptômes ne sont pas à confondre avec ceux du
feu bactérien. Pour une attaque de cèphes vous ne trouverez pas
d'exsudats mais des piqûres allongées, en spirales.
Des attaques ont été notées dans 2 entreprises sur poiriers et
pommiers.
L’adulte, de couleur noire et brique, mesure entre 6 et 8 mm et ressemble à une guêpe
allongée. La larve est presque transparente, en forme de S et d’environ 10 mm de longueur :
elle se développe dans la tige dont elle se nourrit et se métamorphose au printemps. Cet insecte
se montre surtout nuisible aux sujets de pépinières dont il perturbe la croissance et la formation.
Chenilles phytophages
Nombreuses présences de chenilles dans les cultures aussi bien en pleine terre qu’en hors sol.
Cependant il n’y a bien souvent qu’une ou 2 chenilles. Les chenilles sont parfois difficiles à
observer, on n’en voit alors que les dégâts.
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Mineuse du marronnier
(Cameraria
orhidella) :Suivi
de
la
présence d’adultes grâce
aux pièges à phéromones.

Tordeuse de l’Œillet (Cacoecimorpha pronubana)

Tordeuses de la pousse terminale du pin (Rhyacionia buoliana)
Début des piégeages dans une entreprise.
MALADIES
Maladies

Pleine terre

Anthracnose
Ascochytose

Platanus

Black Rot
Coryneum

Aesculus x carnea et A.
hippocastanum ‘Baumannii’
Cerisier

Cloque

Pêcher, Brugon  variétal

Cylindrocladium
Maladie des taches
noires
Moniliose

Buxus
Rosiers

Oïdium

Aucuba,
Hydrangea
paniculata et macrophylla,

Fruits
sur
Malus
d’ornement
Prunus serrulata ‘Kikushidare-zakura’,
Prunus
triloba
Amelanchier, Malus sp.
dont Malus coccinella®
'Courtarou'
Pyrus
dont
P.
c.
‘Chantecleer’, Quercus

Septoriose
Tavelure

Criblure
bactérienne

Hors sol

Malus
sp
dont
Malus
coccinella ® 'Courtarou'
,
Pyrus
dont
P
c.
‘Chanteclear’

Abris
Hydrangea

Cerisiers Prunus cerasifera
‘Nigra’
Pêcher,
Nectarinier
‘Frantasia’
Buxus
Rosiers
(Meilland
à
l’aspersion)
Abricotier

Poiriers, Rosiers, Spiraea
dont S bumalda ‘Crispa’

Cornus,
Deutzia
Malus

Rosiers, Vivaces,

Philadelphus,

Prunus caucasica ‘Darts’
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Criblure bactérienne du laurier
Les conditions climatiques de ce printemps sont
particulièrement favorables au développement de la criblure
du Prunus laurocerasus ‘Caucasique’.
Ainsi on observe actuellement des attaques moyennes à
fortes en conteneur. Sur les clones moins sensibles des
attaques faibles ont même pu être observées.
Symptômes : sur jeunes feuilles présence de taches
vitreuses par transparence dont le centre va se nécroser,
devenir brunâtre puis tomber. Les feuilles sont alors
déformées et perforées. En cas de forte attaque les jeunes
tiges peuvent se nécroser et noircir sur plus de 10 cm.
Cette bactérie Pseudomonas syringae’ pénètre dans la plante
à l’occasion d’une blessure (forte pluie ou grêle sur jeunes
pousses).

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 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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