Bulletin N°3 du mars 2016

Carte du réseau d’observateurs

Le réseau d’observateurs, répartis sur toute l’Ile
de France, est composé de 11 observateurs. En
plus, des observations portant sur les ravageurs
de manière transversale et sur certaines
maladies
spécifiques,
une
observation
particulière
est
réalisée
concernant
le
Duponchelia à l’aide de pièges installés chez les
professionnels observateurs.
Horticulteurs
participant
au
réseau
d'observateurs :

E.A.R.L.
Benoist
Horticulture
(Faremoutiers,
77),
E.A.R.L.
Duthoit
(Boissy le Châtel, 77), Production Horticole
Dekker Philippe (Rozay-en-Brie,77), Les serres de Butry ( Butry sur Oise, 95) Les Serres
de Villemin (Grisy Suisnes, 77), Ets Coudène ( Auvers sur Oise, 95), Fleurs de
Cocagne (Avrainville, 91), le Lycée Horticole (Saint Germain en Laye, 78), le Lycée
Horticole (Brie Comte-Robert, 77), le Centre de production florale et arboricole de la
Communauté d’Agglomération de la Plaine centrale du Val de Marne (Mandres les
Roses, 94).
Certains observateurs entretiennent des plantes de collections, c’est pourquoi certains
ravageurs de serres de collection et tropicales sont mentionnés sur des cultures
atypiques.
Les premiers mois de l’hiver ont été globalement doux mais ces dernières semaines sont
plus fraîches notamment en températures nocturnes. Certains ravageurs sont déjà présents
comme les pucerons, thrips… Les journées froides et pluvieuses favorisent le développement
des maladies comme le Botrytis.
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RAVAGEURS
Évolution Ravageurs

Serres verre

Acarien
Adulte

Sauge ananas,
Altermanthera,
Dieffenbachia

Fréquence
d’attaque

5/10 site

Aleurode
Adulte

Lobelias,
Lantanas, Sauge
granii, Verveines,
Artemesia,
Poinsettias

Fréquence
d’attaque

8/10 sites

Chenilles

Dahlia

Fréquence
d’attaque

1/10 site

Cochenilles
farineues
Larve, Adulte

Orchidées,
Crotons
Orchidées, Fuchsias

Fréquence
d’attaque
2/10 sites

Cochenilles
lécanines
Larve, Adulte

DPG

Tunnel

Extérie
ur

Verveines,
Artemesia,

1/10 sites

Dracaena,
ficus, Crotons
Syngonium,
1/10 site

Fougères
Lauriers roses

Fréquence
d’attaque
2/10 sites

Cochenilles
diaspines
Larve, Adulte
Fréquence
d’attaque

Broméliacées
Orchidées

2/10 sites

Orchidées

Géranium lierre

Fréquence
d’attaque

1/10 sites

1/10 sites

Puceron
Œuf,
Larve ;
adulte

Cinéraires,
orchidées
Doronics, Cardons
Solanum,
Cassia
helicrysum

Cinéraires des
rameaux
Sauge
Gregii,
Doronic, Cardon
Solanum,
Cassia
helicrysum

Echinothrips
Adulte

2/10 sites
Fréquence
d’attaque

3/10 sites

Pensées,
Hibiscus

Myzus
persicae
adulte

1/10 sites

Fréquence
d’attaque

Thrips
Larve ; adulte

Primevères
Phalaenopsis ,
Cissus

Cinéraires
rameaux

Géranium lierre

Fréquence
d’attaque

2/10 sites

1/10 sites

1/10 sites
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Maladies
Evolution

Maladies
Botrytis

Serres verres
Mufliers,
Ostéospernum

Fréquence d'attaque

1/10 sites

Oïdium

Bégonia
collection,
Heuchére,
Ageratum

DPG
Calibracho
a
1/10 sites

Fréquence d'attaque

de

Tunnel

Extérieur

Pensées
1/10 sites

Heuchéres
Ageratum

Pensées

1/10 sites

1/10 sites

2/10 sites

Pensées

Mildiou
Fréquence d'attaque

Rouille
Fréquence d'attaque

1/10 sites

Géranium zonal
dont « ile de
beauté »
2/10 sitesss

Pythium

Géranium
Lierre jeunes
plants

Fréquence d'attaque

1/10 sites

La présence des ravageurs déjà présents risque d’être plus importante dans les prochaines
semaines car la météo annonce des journées ensoleillées avec une hausse des
températures.
Acariens : Les températures chaudes en serres ont provoqués une hausse des populations
d’acariens.
Dégâts
Décolorations du feuillage liées aux piqûres des acariens (prise de nourriture dans les tissus
de la plante
En cas de pullulation : Présence de toiles
Attaque par foyer
Mesures prophylactiques :
Eliminer les mauvaises herbes de la serre
Surveiller les points chauds de la serre (proximité tuyaux de chauffage, les plots en ciment)
Observer les plantes les plus attractives de la serre (Hibiscus, Célosie, Impatiens NG,
Gerbera, Hedera …)
Maintenir des hygrométries élevées (mouiller les allées de la serre) et limiter les
températures fortes
Aleurode :
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.
Dégâts provoqués par les aleurodes :
• Piqûres de nourriture qui provoquent des mouchetures et entraînent une réduction de
croissance,
• Les déjections de miellat tachent le feuillage et favorisent le développement de fumagine
(ensemble de champignons, qui dévalorise les potées fleuries),
• Bemisia tabaci est vecteur de virus dont le TYLC auquel le Poinsettia est très sensible.

Quelques rappels de prophylaxie :
• 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,
• Vérifier la qualité sanitaire de vos boutures et jeunes plants (possibilité d’introduction
d’aleurodes),
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• Bien nettoyer tous les déchets de culture,
• Mettre des grands panneaux jaunes qui auront un rôle de piégeage massif,
• Pas de cohabitation avec une culture porteuse du ravageur.
Chenille : Une entreprise a observé des chenilles sur calcéolaire à un niveau faible.
Cochenille : Ce ravageur concerne essentiellement des plantes de collections. Les
populations, faibles, restent localisées mais peuvent contaminer les cultures autour.
Puceron : Sur la majorité des sites d’observations, la présence de pucerons est signalée.
Symptômes et dégâts :
• Déformations du feuillage et des fleurs, avortements de fleurs, ralentissement de la
croissance dû aux piqûres des pucerons pour se nourrir,
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,
• Symptômes liés à la présence de virus (Les pucerons sont susceptibles de transmettre les
virus de type CMV, PVY… ).
Les mesures prophylactiques :
• Eliminer les mauvaises herbes,
• Eliminer les premiers foyers dès leur apparition par destruction des plantes contaminées
ou des rameaux attaqués,
• Surveiller les plantes, cultures sensibles, les arrivages de plantes, les plantes en
suspension et refuser tout lot suspect,
• 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. L’adulte est noir alors que la
larve est blanchâtre.
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. La durée de développement est fonction
de la température. Par exemple la durée de l’œuf à l’adulte est de 39 jours à 15°C et de
13,5 jours à 25°C.
Les dégâts sont visibles :
• 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…
Prophylaxie :
Avant la mise en culture
• Eliminer les adventices, les anciennes séries,
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• Réaliser un vide sanitaire avec désinfection quand cela est possible,
• Effleurer si la période de vente le permet.
En mise en culture et en cours de culture
• Observer les jeunes plants ou plantes à la réception,
• Observer en cours de culture, les plantes sensibles, les organes jeunes, frapper les
fleurs…
• Utiliser les pièges englués (1 panneau / 200 à 500m²) et les produits olfactifs pour
renforcer le piégeage et réaliser un détection des foyers précocement (1 diffuseur / 100m²
à renouveler toutes les 4 à 6 semaines).

La pluviométrie et les températures fraîches ont généré des conditions humides au niveau
des cultures. La période ensoleillée annoncée devrait favoriser des conditions plus saines
pour les cultures.
Botrytis :
Symptômes : Cette pourriture molle et grise se développe dans le cœur des plantes et sur
les feuilles de la base. C’est un parasite de faiblesse qui colonise le végétal par exemple à la
faveur d’une blessure, par exemple mécanique, ou d’une lésion créée par une autre maladie.
Mesures prophylactiques : le plus important est d’optimiser les conditions climatiques afin
d’obtenir une humidité relative de 85%.
Il est important de tout mettre en œuvre pour assécher au maximum les plantes :
• Eviter les arrosages par le dessus,
• Ajuster l’irrigation au besoin de la culture,
• Si possible, arroser et traiter le matin par journée bien ensoleillée afin de permettre le
ressuyage et avoir un feuillage sec pendant la nuit,
• Distancer les cultures,
• Ventiler et aérer dès que possible vos serres.

Mildiou : La maladie peut progresser rapidement et engendrer la mort de la plante.
Symptômes
• Sur la face supérieure des feuilles : décolorations ponctuelles claires puis brunes, et
nécroses pouvant se généraliser à l’ensemble de la feuille qui s’enroule,
• Sur la face inférieure des feuilles : feutrage brun ayant l’aspect d’un duvet,
• Les feuilles atteintes se dessèchent rapidement. La plante a un aspect rabougri, voire
meurt.
Mesures préventives :
• Inspecter le jeune plant lors de son arrivée,
• En cours de culture, surveiller régulièrement les plantes (sous les feuilles),
• Si vous détectez des plantes contaminées, il est impératif d’éliminer les plantes trop
atteintes
Oïdium :
Symptômes : feutrage blanc d’aspect farineux à la surface des feuilles.
Mesures prophylactiques :
• Eliminer des débris végétaux des parcelles et de leur environnement, ou leur
enfouissement rapide et profond dans le sol,
• Détruire dans la parcelle et ses abords des mauvaises herbes pouvant servir de plantes
relais au champignon parasite,
• Effectuer un vide sanitaire.
Rouille : Les symptômes sont visibles principalement sur le limbe. Les taches vertes
jaunâtre de la face supérieure correspondent des pustules à la face inférieure du limbe.
Celles–ci se déchirent et libèrent une masse pulvérulente brune.
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Mesures prophylactiques :
• Obtenir une bonne aération des cultures par l’aération des serres et par distançage,
• Eviter de mouiller le feuillage,
• Eliminer les feuilles et plantes trop atteintes.
Pythium spp. : Cette maladie se développe surtout sur plantes jeunes et plantes affaiblies
(maladies de faiblesses).
Symptômes :
Les racines peuvent conserver un aspect sain à l’oeil mais la plante ne peut plus absorber
l’eau: les symptômes ressemblent à un dépérissement dû à un défaut d’arrosage. Le cœur
des racines reste intact alors que l’épiderme se décape facilement entre les doigts.
Mesures prophylactiques :
• Utiliser des substrats drainants,
• Arrosages fractionnés,
• Eliminer les pieds malades.

******************
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 y.morio@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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