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HORTICULTURE 

 
 

AUXILIAIRES NATURELS 
Intensité des observations Faible présence Présence moyenne Présence élevée 

 
 Serres verre DPG Tunnel Extérieur  

Cécidomyies     
Chrysopes   Sur rosiers  
Coccinelles     
Momies de 
pucerons 

Aphidius et praons sur 

rosiers 
   

Punaises: 
Orius 

    

Syrphes     
 

RAVAGEURS 
 
Légende de couleur : 

Faible Moyenne Elevée 

 
Evolution par rapport au dernier bulletin :  

croissante    stagnante  en baisse 
 
 
 

Évolution  Ravageurs Serres verre DPG Tunnel Extérie
ur 

� 

Acariens 
Adulte 
 
Fréquence 
d’attaque 

Orchidées, 
Heliconia, Datura, 
Lantana 
12% des sites  

Strelitzia 
6% des sites 

Lierres 
6% des sites 

 

� 

Aleurodes 
Adulte 
 
 
Fréquence 
d’attaque 

Plantes de 
négoces 
Salvia granii, 
Helixine, Lantana 
 
18% des sites 

 
 

  

� Chenilles Rosiers, boutures    

Bulletin N°5 du 01 avril 2016 



 

 Page 2 / 7 

Fréquence 
d’attaque 

de Dahlias 
 
12% des sites 

� 

Cochenilles 
farineuses 
Larve, Adulte 
Fréquence 
d’attaque 

Ipomées jeunes 
plants 
Plantes vertes 
Négoces ; 
Bégonias gloire de 
Lorraine,  

Alocasia, 
Citronnier, 
Beaucarnea 

30% des sites 

Plantes vertes 

6% des sites 

  

� 

Cochenilles 
lécanines 
Larve, Adulte 
Fréquence 
d’attaque 

Fougères 
12% des sites 

   

� 

Cochenilles 
diaspines 
Larve, Adulte 
Fréquence 
d’attaque 

Broméliacées 
Orchidées 
Laurier rose, 
Cycas  
12% des sites 

   

� 
Duponchelia 
Adulte 
Fréquence 
d’attaque 

Géraniums, 
Négoces 
6% des sites 

   

� 
Echinothrips 
Adulte 
Fréquence 
d’attaque 

Orchidées et 
divers tropicales 
 
6% des sites 

   

 
 
 
 

� 

Pucerons 
Œuf, Larve ; 
adulte 
 
 
 
 
 
Fréquence 
d’attaque 

Sauges 
Rosiers 
Plantes molles et 
primevères, 
Fuchsia, 
Carnivores, 
Heliconia, 
Clerodendron 
 
25% des sites 

Rosiers 
Carnivores, 
Heliconia, 
Clerodendron 
Cardon, 
Cineraire, 
Helichrysum,  
Gnaphalium 
Géranium 
lierre, 
Annuelles 

20% des sites 

Pensées 
Rosiers 

 
12% des sites 

Rosiers, 
Vivaces  

 
6% des 
sites 

 
 
 

� 

Aulacorthum 
solani 

Œuf, Larve ; 
adulte 
 
Fréquence 
d’attaque 

Begonia elatior 

6% des sites 

 Pulsatilles  
 
6% des sites 

 

 
 

� 

Macrosyphum 
euphorbiae 

Œuf, Larve ; 
adulte 
 
Fréquence 

Rosiers 

6% des sites 

Cinéraires des 
rameaux 

6% des sites 

  

 
 

Myzus 

persicae 

Rosiers    
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� adulte 
Fréquence 
d’attaque 

6% des sites  

 
 

� 

Thrips 
Larve ; adulte 
 
Fréquence 
d’attaque 

Géranium Lierre 
Simple, double, 
négoces, plantes 
vertes et 
primevères 
Ipomées, Basilic, 
Bégonias, Bidens 
50% des sites 

Géranium 
Lierre 
 
 
6% des sites  

   

 
� 

Sciarides 
Fréquence 
d’attaque 

 Géraniums 
zonales 
6% des sites 

  

 
� 

Limaces 
Fréquence 
d’attaque 

Surfinias, 
Pétunias 
6% des sites 

   

 
 
 
 

 
Maladies 
 

Evolution Maladies Serres verres DPG Tunnel Extérieur 

� 

Botrytis 
 
 
Fréquence d'attaque 

Jeunes plants 
12% des sites 

Géranium 
lierre 
simple et 
double 
Bacopas,  
Begonia 

gracilis 

12% des 
sites  
 

   

 
 

� 

Oïdium 
 
Fréquence d'attaque 

Rosiers  « Dolp
hine et 
bohème » 
Hortensias 
12% des sites  

Schizanth

us 

6% des 
sites  

Rosiers 
6% des sites  

 
 

Rosiers 
6% des 
sites  

 

 
� 

Maladies des 
tâches noires 
Fréquence d'attaque 

  Rosiers 
6% des sites  

Rosiers 
6% des 
sites  

� 

Rouille  
 
Fréquence d'attaque 

 
 
 

Géranium 
zonal  
10% des 
sites  

  

 
Les populations de ravageurs déjà présents risquent d’être plus importantes dans les 
prochaines semaines car la météo annonce une hausse des températures. 
 
Acariens : Cf n°3 
Aleurodes : Cf n°3 
Chenilles : Cf n°3 
Cochenilles : Cf n°3 
Duponchelia : Les Duponchelia ont été piégés dans une serre avec du négoce et dans une culture de 
Géranium. 
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Cette chenille est très polyphage. Ces cibles principales sont Cyclamen, Bégonia, Gerbera, Kalanchoe, et 
également Poinsettia, 
Impatiens NG, Rosier, Chrysanthème, Azalées, Bacopa, Phalaenopsis, Anthurium, Hisbiscus, Croton, 
Plantes aquatiques, certains légumes de serre. 
Période de présence : Duponchelia est surtout 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….) 
Description de la chenille  

• Au départ, la chenille est très petite et peut atteindre 2 à 3 cm au stade final, 
• Corps long et brillant, blanc/crème à orangé/brun, 
• Tête foncée, 
• Très mobile, dérangée par la lumière dès qu'on soulève les feuilles. 

Dégâts provoqués par Duponchelia fovealis 

• Galeries au niveau du système racinaire et dans les pétioles ou tiges, 
• Morsures dans les feuilles ou les fleurs (comme pour les limaces mais sans bave), 
• Présence de déjections dans le bas des tiges et hampes florales (ex : Begonia), 
• Présence de nids composés de déjections et fils de soie mêlés comme des toiles d’araignées. 

Les mesures prophylactiques  

• Veiller à la propreté des abords de serre, 
• Maintenir les cultures propres avec le moins de déchets possibles, la chenille est capable de vivre dans la 

matière organique morte, 
• Détruire les plantes malades pour éviter toute dispersion : enfermer les plantes dans un sac plastique et 

brûler les déchets, 
• Ne pas jeter sur un tas de compost (risque de retour dans les serres sous forme de papillon). 

Piégeages des papillons : 

Les pièges avec phéromones permettent la détection précoce des papillons. De connaître les pics de vol 
pour bien positionner les traitements. Prévoir 2 pièges / hectares. Renouveler les phéromones toutes les 
4 à 6 semaines.  
Les mesures biologiques : Steinernema carposcapsae 

Pucerons : Cf n°3 
Thrips : Cf n°3 
Sciarides : C'est l'asticot de cette petite mouche qui provoque des dégâts principalement sur le jeune 
plant en attaquant les racines et le collet.  
Les conditions climatiques actuelles peuvent être favorables au développement de ce ravageur. On 
détecte sa présence par les “trous” dans le feuillage et la présence de “bave” 

 
La période plus lumineuse annoncée devrait favoriser des conditions plus saines pour les 
cultures.  
 
Botrytis : Cf n°3 
Oïdium : Cf n°3 
Maladies des taches noires :  
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, bruler ou enterrer les feuilles mortes. Elles ci pouvant être la source de la contamination 
primaire 
Rouille : Cf n°3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cercle des Horticulteurs  
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PEPINIERE 

Légendes tableaux 

Ravageurs et maladies 

Intensité des attaques Pas d’attaque Faible Moyenne Elevée 

Evolution par rapport au 

dernier bulletin 
� 

en augmentation 

� 

stagnante 

� 

en baisse 

Auxiliaires 
Stades observés Adulte : A Larve : L Nymphe : N Œuf : O 

Intensité des observations Absence Présences ponctuelles Présences généralisées 

Photos Conseil Horticole-Isabelle VANDERNOOT sauf mention spécifique 

SITUATION GÉNÉRALE 
Les températures restent froides aussi le démarrage de végétation est très lent.  
Stade général : gonflement des bourgeons ou étalement des 1ères feuilles. Quelques variétés d’arbres et arbustes sont 
en fleurs. 
BSV rédigé sur la base de 7 retours en hors sol et 5 en pleine terre. Pas de visite terrain conseiller sur cette période. 

AUXILIAIRES 

Auxiliaires Pleine terre 
Hors sol 

Extérieur Abris 

Coccinelles 
A  Taxus A X C leylandii, Taxus A Lavandula, 

Elaeagnus 

Toutes les entreprises 
Syrphes       

Chrysopes 
  A X C leylandii A  

4 entreprises 
Acariens prédateurs       

Cantharide       
Cécidomyies (Feltiella, Aphidoletes)       

Parasitoïdes 
Momies pucerons      Photinia (1 ent.) 
Psylle Elaeagnus       

RAVAGEURS 

Ravageurs Pleine terre 
Hors sol 

N° 
Extérieur Abris 

A
ca

ri
e

n
s Acariens      

Phytopte 

Erinose 
     

Aleurode      

Cécido 

myies 

Buis      

Gleditsia      

Cèphe      

C
o

lé
o

p
tè

re
s 

p
h

y
to

p
h

a
g

e
s Altise      

Charançon      

Chrysomèle      

Sitone      

Otiorhynques   

Larves et nymphes xC leylandii et 

V tinus  
Photinia, 2 

Cultures 2 ans et + - 3 entreprises  

C
h

e
n

ill
e

s 
p

h
y

to
p

h
a

g
e

s 

Chenilles      

Bombyx cul brun      

Hyponomeute      

Processionnaire du 

Pin 
 Nids (2 entreprises 91 et 77)   2 

Pyrale du buis      

Tordeuse de l’œillet      

Tordeuse des pousses 

du pin 
     

Mineuse du 

marronnier 
     

Mineuse du lavatère      

Cicadelle 
Cicadelle      

Aphrophore    V tinus (1 ent.) 5 

Cochenilles �   Euonymus japonicus (1 ent.) 2 

Insectes 

xylophages 

Bupreste      

Cossus      

Scolytes      

Zeuzère      

Mouche mineuse      
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Mollusques   (2 ent.) (1 ent.) 2 

Psylles 

Elaeagnus �   Elaeagnus (2 ent.) 2 

Buxus      

Pyrus      

Laurus nobilis      

P
u

ce
ro

n
s 

Pucerons �  Salix (1 ent.) 
Bambou, Photinia, V tinus, 

Rosiers (3 ent.) 
4 

Pucerons cendré 

(Malus) 
     

Chermès (Picea / Pin)      

Pucerons noirs 

(Cerisier) 
     

Pucerons laineux 

(Fagus) 
     

Pucerons lanigères 

(Malus) 
     

Sauterelles      

Punaises      

Tenthrèdes Fausse chenille      

Thrips      

Campagnols – pleine terre � 
Présences de campagnols dans différentes entreprises - galeries dans les gazons entre rangs, présences de 

tumulus 
2 

Plathelminthe – hors sol �   

Cicadelles 

Cicadelle écumeuse – Aphrophore (Philaenus spumarius) 
Les 1ères attaques de Cicadelle écumeuse ou Philène spumeuse (Philaenus spumarius) ont été repérées dans une 
entreprise sous abris. 

Description 
Les larves d’Aphrophore signalent leur présence par leur « crachat de coucou » caractéristique dans lequel elles 
se cachent. Elles se nourrissent en piquant la plante. 
L’adulte de ce ravageur est difficile à observer car assez vif, il se cache ou saute dès qu’on l’approche. Il se 
caractérise par des ailes en toit et une tête carénée ; il ressemble à une « petite » cigale. 

Symptômes /dégâts 
La plupart des larves de cicadelles qui se déplacent de travers en face inférieur des feuilles mais pour celle-ci les 
larves sont peu mobiles et protégées dans une mousse écumeuse. 
En cours de saison, on pourra détecter les adultes de différentes façons : nombreuses ponctuations blanches 
caractéristiques en face supérieure des feuilles correspondant à des cellules vides, développement de fumagine 
sur le miellat…  
Les cicadelles sont de plus en plus présentes depuis 4-5 ans notamment sur les plantes aromatiques de 
pépinières (Lavandula, Rosmarinus,…) mais on les trouve aussi sur Carpinus, Quercus,… en pleine terre une 
grande partie de la saison. 
Attention cet insecte piqueur suceur est vecteur de virus et bactéries. Il est notamment le vecteur potentiel de 
Xylella fastidiosa. 

 
« Crachats de coucou » sur Lavande et Spirées – jeunes larves protégées sous l’écume 

Conditions favorables au développement / période de présence 
Ce ravageur se rencontrera une grande partie de l’année notamment sous abris.  

Prophylaxie 
� Suivre les évolutions de populations avec des plaques engluées jaunes placées à 20 cm au-dessus 

des cultures 
� Préférer les cultures d’aromatiques en extérieurs 

Lutte biologique 
Des essais sont en cours dans différentes stations du réseau Astredhor mais il n’existe pas à l’heure actuelle 
de solution de lutte biologique contre ce ravageur. 
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MALADIES 
Maladies Pleine terre 

Hors sol 
N° 

Extérieur Abris 

Anthrac 

nose 

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) 
   Rosier (2 ent.) 2 

Oïdium      

Oïdium perforant 

Laurier 
     

Rouilles      

Septoriose    Lavandula 2 

Tavelure      

M
a

la
d

ie
s 

sy
st

è
m

e
 

ra
ci

n
a

ir
e

 

Cylindrocarpo

n 
   Prunus lusitanica 2 

Fusarium      

Phytophthor

a 
   

Jeune plant Choisya, Elaeagnus 

(branches) 
2 

Pourriture grise 

(Botrytis) 
     

Botryotinia Sequoia      

Chalarose (Frêne)      

Chancre   Fagus   

Cloque du pêcher      

Mildiou (fruitiers, 

Rosier, Buddleia,…) 
   Rosier reconduit 2 

Moniliose      

B
a

ct
é

ri
e

 Criblure 

bactérienne du 

laurier 

  Prunus l’Otto Luyken’   

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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