Bulletin N°4 du 17 mars 2016

HORTICULTURE
Légende de couleur :
Faible

Moyenne

Elevée

Evolution par rapport au dernier bulletin :
croissante

stagnante

en baisse

RAVAGEURS
Évolution Ravageurs
Acariens
Adulte

Fréquence
d’attaque

Aleurodes
Adulte

Fréquence
d’attaque

Serres verre

DPG

30% des sites

Plantes vertes,
Salvia granii,
vivaces, lantana
Lantana, Cupressus
Wilma
sauges
60% des sites

Choux

Fréquence
d’attaque

Fréquence
d’attaque

10% des sites

Plantes vertes
bégonias,
orchidées,
fougères
agrume, Medinilla,
Orchidees
30% des sites

Cochenilles
lécanines
Larve, Adulte
Fréquence
d’attaque

Extérie
ur

Impatiens
plantes molles,
Crossandra,
Alocasia,
Heliconia,Fuchsia

Chenilles

Cochenilles
farineues
Larve, Adulte

Tunnel

plantes vertes
(dracaena,
Ficus,
Syngonium,
croton
10% des sites

Fougères
Lauriers roses
20% des sites
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Cochenilles
diaspines
Larve, Adulte
Fréquence
d’attaque

Echinothrips
Adulte
Fréquence
d’attaque

Puceron
Œuf, Larve ;
adulte

Fréquence
d’attaque

Aulacorthum
solani

Broméliacées
Orchidées

20% des sites

Orchidées

Géranium lierre
10% des sites

10% des sites

Cinéraires,
plantes
carnivores,
Osteospermum,
Gnaphalium,
Helicrysum

Rosiers,
Vivaces

30% des sites

20%
sites

Begonias elatiors (
négoces)

Arbustes

10% des sites

10%
sites

des

Œuf, Larve ;
adulte
Fréquence
d’attaque

Macrosyphum
euphorbiae

Rosiers

des

Cinéraires des
rameaux

Œuf, Larve ;
adulte
Fréquence

Myzus
persicae
adulte
Fréquence
d’attaque

Thrips
Larve ; adulte

Fréquence
d’attaque

10% des sites

10% des sites

Géranium Lierre
Double, Rosiers

20% des sites

Géranium Lierre
Simple, Géranium
Lierre Double,
Orchidées
Primevères
50% des sites

Cinéraires
rameaux

Géranium lierre

10% des sites

10% des sites

Maladies
Evolution

Maladies
Botrytis

Serres verres
Plantes de
diversifications,
Géranium

Fréquence d'attaque

20% des sites

Oïdium

Rosiers,
bégonias, dahlias,
hortensias,
sauges officinalis,
Rosiers ‘Dolphine’

Fréquence d'attaque

30% des sites

DPG
Begonia
gracilis

Tunnel
Pensées

10% des
sites

10% des sites

Extérieur

Begonias
elatior,
Heuchéres

Rosiers

Rosiers

20% des
sites

10% des sites

10% des
sites
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Pensées
Mildiou
10% des sites

Fréquence d'attaque

Rouille
Fréquence d'attaque

Pythium

Fréquence d'attaque

Géranium zonal
dont « ile de
beauté »
10% des sites

Géranium
zonal
10% des
sites
Cinéraires
des
rameaux
10% des
sites

Les populations de ravageurs déjà présents risquent d’être plus importantes dans les
prochaines semaines car la météo annonce des journées ensoleillées avec une hausse des
températures.
Acariens Aleurodes Chenilles Cochenilles Pucerons Thrips : voir bulletin N°3
La période ensoleillée annoncée devrait favoriser des conditions plus saines pour les
cultures.
Botrytis Mildiou Oïdium Rouille Pythium spp.: voir bulletin N°3
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PEPINIERE
Légendes tableaux
Intensité des attaques
Ravageurs et maladies

Auxiliaires

Pas d’attaque

Evolution par rapport au
dernier bulletin

Faible

Stades observés

en augmentation
Adulte : A

Intensité des observations

Absence

Moyenne

Elevée

stagnante
Larve : L

en baisse
Œuf : O

Nymphe : N

Présences ponctuelles

Présences généralisées

Photos Conseil Horticole-Isabelle VANDERNOOT sauf mention spécifique

SITUATION GÉNÉRALE
Les températures de nuits restent froides, aussi le démarrage de végétation se poursuit lentement.
Stade général : gonflement des bourgeons ou étalement des 1ères feuilles. Quelques variétés d’arbres et
arbustes sont en fleurs.

AUXILIAIRES
Auxiliaires

Hors sol

Pleine terre

Coccinelles

A

Syrphes
Chrysopes
Acariens prédateurs
Cantharide
Cécidomyies (Feltiella, Aphidoletes)
Momies pucerons
Parasitoïdes
Psylle Elaeagnus

Conifères (Picea,
Taxus)

Extérieur

Abris

A

A

A

Abris à chrysope

A

RAVAGEURS
Ravageurs

Pleine terre

Hors sol
Extérieur

Abris

N°

Coléoptères
phytophages

Acariens

Acariens
Phytopte
Erinose
Aleurode
Buis
Cécido
myies
Gleditsia
Cèphe
Altise

Chenilles phytophages

Charançon
Chrysomèle
Sitone
Otiorhynques
Chenilles
Bombyx cul brun
Hyponomeute
Processionnaire du
Pin
Pyrale du buis

Nids

2

2

Tordeuse de l’œillet
Tordeuse des pousses
du pin
Mineuse du
marronnier

Mineuse du lavatère
Cicadelle
Cicadelle
Aphrophore
Cochenilles
Bupreste
Cossus
Insectes
xylophages
Scolytes
Zeuzère
Mouche mineuse
Mollusques
Elaeagnus
Buxus
Psylles
Pyrus
Laurus nobilis
Pucerons
Pucerons cendré
(Malus)
Pucerons

Aster, Sedum, Saxifraga, Hosta

Camelia, Euonymus japonicus

2

Elaeagnus

2
2

Photinia, Rosiers

4
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Chermès (Picea / Pin)
Pucerons noirs
(Cerisier)
Pucerons laineux
(Fagus)
Pucerons lanigères
(Malus)
Sauterelles
Punaises
Tenthrèdes Fausse chenille
Thrips
Campagnols – pleine terre
Plathelminthe – hors sol

Présences de campagnols dans différentes entreprises - galeries dans les gazons entre rangs, présences de
tumulus
Observation de Plathelminthe dans une nouvelle entreprise sur Platycodon

2

Pucerons
La présence de pucerons a été notée sous abris sur Photinia et rosiers. Ces 1ères attaques sont encore
localisées mais ce ravageur est à surveiller afin de ne pas se laisser rapidement envahir surtout avec les
températures chaudes en journée sous abris.
Description
Les pucerons sont des insectes piqueurs suceurs qui s‘alimentent en enfonçant le rostre de leur appareil buccal
dans les tissus de l’hôte jusqu’aux vaisseaux conducteurs pour y puiser la sève. Ils peuvent être présents sur
tous les organes végétaux dès lors qu’ils sont bien alimentés en sève.
Conservation sous forme d’œufs d’hiver dans les anfractuosités des écorces. Les 1ères éclosions ont lieu vers
mars-avril avec le retour des chaleurs. L’adulte, aptères ou ailés, (contamination de nouvelles plantes) mesure
de 1.5 à 3mm environ. La reproduction sexuée ou par parthénogénèse. Il peut avoir plus de 20
générations/an.

•
•
•
•

Symptômes /dégâts
Les dégats occasionnés se manifestent de différentes façons selon l’espèce de pucerons et la plante hôte :
Décoloration, déformation de feuilles (gaufrage, enroulement, épaississement du limbe dû à des substances
toxiques injectées lors des piqûres)
Raccourcissement, arrêt de croissance, dessèchement et mort de pousses
Malforation de boutons floraux
Formation de galles
Ces effets directs sont souvents aggravés par des dégats indirects tels que sécretion abondante de miellat,
développement de fumagine et transmission de viroses.

Pucerons sur Hibiscus, Cystus et forte attaque sous abris sur Salix

Conditions favorables au développement / période de présence
Ce ravageur se rencontrera une grande partie de l’année notamment sur les jeunes pousses tendres.
Prophylaxie
Aérer les abris pour limiter les conditions favorables au développement (chaleur, humidité) et/ou sortir les
plantes des abris dès que possible
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Limiter les apports d’engrais favorisant des pousses très tendre
Eliminer les 1ères pousses atteintes (taille)
Suivre les évolutions de populations avec des plaques engluées jaunes placées à 10 cm au-dessus des
cultures
Favoriser le développement des auxiliaires naturels : abris à auxiliaires dont Chrysopes et coccinelles,
bandes fleuries, plantes relais (Potentilla fructicosa), …
Lutte biologique
Préparer dès maintenant vos stratégies de lutte PBI. Préférer intervenir avec un produit compatible
si cela est vraiment nécessaire.

MALADIES
Maladies

Pleine terre

Hors sol
Extérieur

rosier
Platane
Saule
Ascochytose (Hydrangea)
Cercosporiose
Cylindrocladium
Maladies du buis
Didymascella
Brunissure Thuya
Entomosporiose
(Cognassier,…)
Coryneum Maladies
criblée (fruitiers noyau)
Maladie des taches
rouges du cerisier
Maladies des taches
noires (rosier, Acer)
Oïdium
Oïdium perforant Laurier
Rouilles
Septoriose
Tavelure

Abris

N°

Maladies
système
racinaire

Anthrac
nose

Cylindrocarpon

1

Lavandula

1

Prunus lusitanica

1

Jeune plant Choisya

1

Rosier reconduit

1

Fusarium

Phytophthora
Pourriture grise (Botrytis)
Botryotinia Sequoia
Chalarose (Frêne)
Chancre
Cloque du pêcher
Mildiou (fruitiers, Rosier,
Buddleia,…)
Moniliose
Criblure bactérienne
du laurier
Bactérie

Rosier

Feu bactérien

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