BULLETIN N°15 DU 21 AOÛT 2014

HORTICULTURE
Les semaines se suivent et se ressemblent, avec l’alternance de passages plus ou moins orageux
entre les périodes plus sèches. Les précipitations ont parfois été importantes. Les températures
maximales n’enregistrent aucun excès.
La situation sanitaire des cultures est globalement satisfaisante. Le nettoyage des serres
accompagnant les remises en cultures a permis d’assainir la situation sanitaires des parcelles.
Les ravageurs et les maladies sont à des niveaux faibles.
Il est à noter que les symptômes des maladies des taches noires et du Mildiou ont été observé
sur cette période.
Légende de couleur :

Intensité des attaques

Faible

Moyen

Elevé

RAVAGEURS

Acarien
Larve, Adulte

Serres verre
Cultures florales
diverses

Fréquence d’attaque

1 site concerné

Chenille

Chrysanthèmes,
Pélargonium

Pensées

Fréquence d’attaque

2 sites concernés

1 site concerné

Duponchelia

Chrysanthèmes

Cochenille
farineuse
Larve ; adulte

Croton

Fréquence d’attaque

1 site concerné

Cochenille
lecanine
Larve ; adulte

Fougères

Fréquence d’attaque

1 site concerné

Cochenille
diaspine

Orchidées,
Broméliacées

Fréquence d’attaque

1 site concerné

Fréquence d’attaque
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1 site concerné

DPG

Tunnel

Extérieur
Cultures
florales
diverses

1 site concerné
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Puceron
Larve ; adulte

Cultures
florales
diverses, Vivaces

Aphis gossypii
Adulte

lierre

Fréquence d’attaque

1 site concerné

Thrips
Larve ; adulte

Chrysanthèmes,
Begonia Riegger,
Cultures florales
diverses

Chrysanthèmes

Fréquence d’attaque

2 sites concernés

1 site concerné

Fréquence d’attaque

2 sites concernés

MALADIES
Serres verres
Botrytis

Pervenche

Fréquence d'attaque

1 site concerné

Oïdium

Rosiers

Fréquence d'attaque

2 sites concernés

DPG

Tunnel

Extérieur

Pensées,
vivaces
1 site concerné

Maladies
des
taches noires
Mildiou

Rosiers

Fréquence d'attaque

1 site concerné

1 site concerné

Véronique

Rouille

Pélargonium

Fréquence d'attaque

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.
Duponchelia fovealis :
Cette chenille est très plolyphage. Ces cibles principales sont Cyclamen, Begonia, Gerbera,
Kalanchoe, et également Poinsettia,
Impatiens NG, Rosier, Chrysanthème multifleurs, Azalées, Bacopa, Phalaenopsis, Anthurium,
Hisbiscus, Croton,Plantes aquatiques, certains légumes de serre.
Période de présence : Duponchelia est présent d'avril à octobre.
En France, il se disperse fin de printemps / début d'été et se développe en période
estivale.
Il est capable de rester en serre toute l’année (hibernation des chrysalides).
Il a une prédilection pour les endroits et cultures humides. Il peut rester en attente dans
les débris végétaux (bois mort humide, plantes jetées….)

I CADIOU

Description du ravageur de la chenille
ü Au départ, la chenille est très petite et peut atteindre : 2 à 3 cm au stade final,
ü Corps long et brillant, blanc crème à orangé/brun,
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ü
ü

Tête foncée,
Très mobile, dérangée par la lumière dès qu'on soulève les feuilles.

Dégâts provoqués par Duponchelia fovealis
ü Galeries au niveau du système racinaire et dans les pétioles ou tiges,
ü Morsures dans les feuilles ou les fleurs (comme pour les limaces mais sans bave),
ü Présence de déjections dans le bas des tiges et hampes florales (ex : Begonia),
ü Présence de nids composés de déjections et fils de soie mêlés comme des toiles d’araignées.
Mesures prophylactiques
ü Veiller à la propreté des abords de serre,
ü Maintenir les cultures propres avec le moins de déchets possibles, la chenille est capable de
vivre dans la matière organique morte,
ü Détruire les plantes malades pour éviter toute dispersion : enfermer les plantes dans un sac
plastique et brûler les déchets,
ü Ne pas jeter sur un tas de compost (risque de retour dans les serres sous forme de papillon).
Puceron :
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 ;
ü Indicateur de présence :
Exuvie (mue des larves),
Fumagine liée au Cladosporium, champignon qui se développe sur le miellat, produit de
digestion du puceron, très riche en sucre ;
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 ou
des rameaux attaqués,
ü Surveiller les plantes, cultures sensibles, les arrivages de plantes, les plantes en suspension
et refuser tout lot suspect,
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
ü sur feuilles :
∗
plages de cellules vidées de leur contenu avec une apparence argentée,
∗
déformations de jeunes pousses,
∗
œdème sur les faces inférieures des feuilles.

ü

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…
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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.
Maladies des taches noires rosiers
Symptômes et dégâts
Apparaît à la surface supérieure des feuilles des taches noires arrondies fibrilleuses pouvant
atteindre 1cm de diamètre.
Elles peuvent parfois être entourées d’une auréole jaunâtre.
Mesures prophylactiques
Ramasser, brûler ou enterrer les feuilles mortes celles-ci pouvant être la source de
contamination primaire.
Oïdium
Symptômes : feutrage blanc d’aspect farineux à la surface des feuilles.
Mesures prophylactiques :
Elimination des débris végétaux des parcelles et de leur
environnement, ou leur enfouissement rapide et profond dans le sol
Destruction dans la parcelle et ses abords des mauvaises herbes
pouvant servir de plantes relais au champignon parasite.
Effectuer un vide sanitaire

Photo I. Cadiou

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.

PEPINIERE
SITUATION GÉNÉRALE
Les pluies importantes sur juillet et sur début août (dans certains secteurs 140mm en juillet et
déjà plus de 50mm à mi août) et les températures fraîches notamment la nuit (11 à 15°C)
entraînent des croissances réduites notamment sur les persistants.
Par contre les adventices se développent en quantité autant en pleine terre qu’en conteneur.
Pas ou peu de ravageurs dans ces conditions climatiques : actuellement pas de puceron et
quelques attaques d’acariens sous abris sur Choisya. Par contre les maladies se développent en
quantité.
NB ce BSV est rédigé avec les retours de 7 entreprises sur 15 pour cause de congés d’été.
Légendes tableaux ravageurs et maladies
Pas de risque
Risque faible

Risque moyen

Risque fort

AUXILIAIRES
Du fait des conditions climatiques les auxiliaires sont également difficiles à observer.
Présence moyenne de coccinelles et pucerons parasités, présence faible de syrphes.
Des mésanges ont également été notées dans les parcelles ; elles peuvent consommer de
nombreux insectes.
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Auxiliaires

Pleine terre

Coccinelles

Adultes Larves Œufs

Syrphes

Adultes Larves Œufs

Hors sol

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

Abris

Pas de présences relevées
Pas de présences relevées
Pas de présences relevées

x
Populations moyennes

Fortes populations

RAVAGEURS

Pleine terre

Acariens

Tilia pallida

Acariens

Ravageurs
Erinoses/
phytoptes

Poiriers

Chenilles

Chenilles
phytophages
du

Pyrale du Buis
Tordeuse
l’œillet

de

Tordeuse
des
pousses du Pin
Cossus
Processionnaire du pin
Zeuzère
Tenthrède
fausse
chenille
Cicadelles
Cochenilles

Pucerons

Mollusques
Pucerons

Pucerons
lanigères

Abris
Choisya ternata ‘Sun
Dense’

Alnus cordata

Cécidomyies

Mineuse
marronnier

Hors sol

Peu d’attaques
actuellement chez
certains mais
symptômes importants
dans d’autres pépinières
Gleditsia triacanthos
dont G. t ‘Sunburst’
Toutes cultures mais souvent en petites quantités
Betula, Crateagus, Tilia
Cassissier
euchlora
Aesculus
carnea ‘Briotii’ et
hippocastanum
Buxus- présence importante de chenilles dans
certaines parcelles
présences fortes sur une entreprise / moyennes à faibles
ailleurs
Pinus nigra, Pinus
sylvestris
Vols en baisse
Pas de vol détecté
depuis 1 mois
Cf courbe
Cf courbe
Betulus
Nombreuses cultures
dont Carpinus
Catalpa, Fraxinus,
Gleditsia, Morus, Pinus…

Rhododendron
Laurus nobilis,
Euonymus japonicus
‘Bravo’
Attaques généralisées et souvent importantes sur les cultures
Soyez très vigilents – Choisya,
Une attaque de gros
Faibles présences
pucerons noirs sur Salix
Prunus avium
Pyracantha, Photinia
Viburnum tinus…
Malus dont ‘Everest’,
Malus
‘Torina’
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CÉCIDOMYIES

SUR

GLEDITSIA (DANISEURA

GLEDITSIAE)

MINEUSE DU MARRONNIER (CAMERARIA ORHIDELLA)
Le 2nd pic de vol, très important a eu lieu sur fin juillet. Actuellement les vols sont redevenus
assez faibles.

PROCESSIONNAIRE

DU PIN

TORDEUSE DE L’ŒILLET (CACOECIMORPHA PRONUBANA)
Sur une entreprise piégeages importants sur 4 parcelles (de 26 à 42 individus/piège).
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Zeuzère du poirier (Zeuzera pyrina)

MALADIES
Maladies
Anthracnose
Black Rot
Botyotinia
Coryneum
Maladie des taches
rouges du Cerisier Cylindrosporiose
Maladie des taches
noires
Oïdium

Pleine terre
Platanus acerifolia,
Aesculus x carnea et A. x
carnea ‘Briotti’
Sequoïa, Sequoïadendron
Prunus
serrulata
et
fruitiers (Cerisier, ..)
Prunus
serrulata
et
fruitiers (Cerisier, ..)
Rosiers
Nombreuses
essences
dont Acer, Quercus sp,
Platanus acerifolia, Pyrus,
…
Amelanchier, cognassier,
Mahonia, Malus

Phytophthora

Rouille
Septoriose
Tavelure
Criblure
bactérienne

Hors sol

Cerisiers, Prunus persica
Cerisiers,
Rosiers
et
grimpants
Amelanchier,
purpurea

rosiers
Berberis

Azalée
mollis,
Cytisus,
Deutzia,
Lagerstroemia,
Lonicera,
Photinia,
Rosiers, Spiraea, vivaces
Choisya ternata,
Pas
ou
peu
développment
Chamaecyparis

Populus alba ‘Rocket’
Crateagus

Abris

Salix alba ‘pendula’

de
sur

Lagerstroemia
rosiers

Choisya
‘SunDense’
Choisya ternata

et

Arbutus, Cornus,

Malus,
Prunus l.

BOTRYOTINIA SUR SÉQUOIA
Le Botryotinia fuckeliana est un type particulier de Botrytis
cinerea qui s’attaque aux Sequoïa et Sequoïadendron
notamment lors des années humides. Les symptômes peuvent
être assez importants en production de pépinières avec des
dessèchements de la majeure partie des pousses de l’année
Photo Conseil Horticole
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Maladie
des
taches
rouges
sur
cerisier
ou
cylindrosporiose du cerisier
Cette maladie s'attaque à toutes les variétés de cerisiers ;
elle a été observée sur cerisier à fruits en pleine terre.
Par temps humide, des taches violettes et rondes
apparaissent à la face inférieure des feuilles. Ces taches vont
former des coussinets blanchâtres en face inférieure. En cas
de fortes attaques, les feuilles vont jaunir et tomber.
La cylindrosporiose apparaît normalement en juillet – août.
Maladie des taches rouges du cerisier 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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