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HORTICULTURE
AUXILIAIRES NATURELS
Intensité des
observations

Faible présence

Serres verre
Cécidomyies
Chrysopes
Coccinelles

Présence moyenne

Présence élevée

DPG

Tunnel

Extérieur

Rosiers

Rosiers

Rosiers

Rosiers

Momies de
pucerons
Punaises:
Orius
Syrphes

Rosiers

RAVAGEURS
Légende de couleur :
Faible

Moyenne

Elevée

Evolution par rapport au dernier bulletin :

croissante
Évolution

Ravageurs
Acariens
Adulte
Fréquence d’attaque

stagnante
Serres verre
Impatiens de
Nouvelles
Guinée
(Tarsonèmes)
Plantes de
négoces,
Verveines
Orchidées,
Heliconias,
Daturas,
Lantanas,
Crossandras

en baisse
DPG
Strelitzias

Tunnel

Extérieur

6% des sites

20% des sites

Aleurodes
Adulte
Fréquence d’attaque

Plantes de
Dipladénias
négoces
5% des sites
Annuelles
Chlorophytums

Ipomées (jeunes
plants)
5% des sites
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Helixines,
Lantanas
Fuschias
25% des sites

Chenilles
Fréquence d’attaque

Sauges
Dahlias

Rosiers,
Dahlias

10% des sites

Cochenilles
farineuses
Larve, Adulte
Fréquence d’attaque

Plantes
de
négoces
Fougères,
Orchidées,
Bégonias,
Fuschias
Alocasias,
Citronniers,
Beaucarneas

10% des sites

Ctenanthes,
Syngoniums,
Crotons
3% des sites

15% des sites

Cochenilles
lécanines
Larve, Adulte

Fougères
5% des sites

Fréquence d’attaque

Cochenilles
diaspines
Larve, Adulte
Fréquence d’attaque

Broméliacées
Orchidées
Lauriers rose,
Cycas
10% des sites

Duponchelia
Adulte
Fréquence d’attaque

Géraniums,
Plantes
de
Négoces
10% des sites

Echinothrips
Adulte
Fréquence d’attaque

Acalyphas,
Crotons,
Orchidées,
Impatiens de
Nouvelle
Guinée
10% des sites

Pucerons
Œuf, Larve ; adulte
Fréquence d’attaque

Gloxinias,
Bégonias,
Carnivores,
Heliconias,
Clerodendrons,
Gnaphaliums
Verveines,
Dahlias,
Sauges,
Rosiers,
Iris

Sauges,
Carnivores,
Heliconias,
Clerodendrons
Cardon,
Cinéraires,
Helichrysums,
Gnaphaliums

Vivaces Rosiers

Rosiers,
Vivaces

5% des sites
5% des sites

5% des sites

30% des sites

Aulacorthum
solani
Œuf, Larve ; adulte

Verveines
5% des sites

Fréquence d’attaque

Macrosyphum
euphorbiae
Œuf, Larve ; adulte

Tomates,
rosiers

Dalhias
5% des sites

5% des sites

Fréquence d’attaque

Myzus persicae
adulte
Fréquence d’attaque

Géraniums
Lierre double,
Rosiers

Dipladenias
5% des sites

5% des sites

Thrips
Larve ; adulte
Fréquence d’attaque

Plantes de
négoces,
Annuelles,
Bégonias
dragon wings,

Surfinia,
Géraniums
Lierre simple et
double
Géraniums

Surfinias
5% des sites
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Dipladénias,
Géraniums
Zonal,
Géraniums
Lierre Simple,
Double
Primevères,
boutures
Dahlias

lierre
Piedsmère
et
boutures
15% des sites

30% des sites

Sciarides

Semis

Fréquence d’attaque

5% des sites

Géraniums
zonal
5% des sites

Bouture de
Gnaphalium en
godets
5% des sites

Limaces

Dianthus,
Vivaces

Fréquence d’attaque

5% des sites

Mineuses

Dahlias
5% des sites

Maladies
Evolution

Maladies

Serres verres

Botrytis

DPG

Tunnel

primevères des
jardins
5% des sites

Begonias
semperflorens,
Géraniums
Lierre Simple,
Double
Géraniums
Lierre Simple

Fréquence d'attaque

Extérieur

10% des sites

Oïdium
Fréquence d'attaque

Rosiers,
Verveines

Rosiers
5% des sites

15% des sites

Mildiou

Pensées

Fréquence d'attaque

5% des sites

Rouille
Fréquence d'attaque

Géranium zonal
5% des sites

Les prévisions météorologiques annoncent des températures favorables
à la progression des
ravageurs extérieurs. Il convient de bien surveiller les cultures afin de détecter précocement les foyers
comme les pucerons.
Acariens : Cf n°3
Aleurodes : Cf n°3
Chenilles : Cf n°3
Cochenilles : Cf n°3
Duponchelia : Cf n°5
Pucerons : Cf n°3
Thrips : Cf n°3
Sciarides : Cf n°5
Mineuses : De la mineuse a été observée pour la première fois sur cette période. Ce ravageur
se reconnaît par les mines qu'il fait dans le feuillage.
Cette petite mouche (Liriomyza trifolii, Liriomyza huidobrensis, Chromatomyia horticola)est très
polyphage.
La ponte a lieu au cœur de la feuille. La larve se nourrie en consommant les cellules de la feuille
sans contact avec l’extérieur.
Les 3 stades larvaires se déroulent en environ 4 à 7 jours. Au dernier stade, la larve découpe
une ouverture, se laisse tombé au sol et s’enterre pour se métamorphose. La pupaison dure 10
à 15 jours. L’adulte émerge et cherche à s’accoupler.
Leur activité débute dès le lever du jour et est maximale le matin.
Les températures situées entre 20 et 30°C sont optimales pour leur développement, dans ce cas le cycle
dure entre 16 et 27 jours.
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Les conditions de températures douces à l’extérieures avec des pluies éparses sont favorables au
développement des maladies.
Botrytis : Cf n°3
Oïdium : Cf n°3
Mildiou : Cf n°3
Rouille : Cf n°3

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 restent froides ce qui a bien ralenti le démarrage de végétation. Les pluies et quelques journées
plus chaudes ont cependant permis un développement de la végétation sur une grande partie des plantes.
Stade général : gonflement des bourgeons à 1ères pousses développées. Floraison en cours ou en fin pour de
nombreux arbres et arbustes.
BSV rédigé sur la base de 7 retours en hors sol et 6 en pleine terre. 3 visites terrain conseiller sur cette période.

AUXILIAIRES
Auxiliaires

Hors sol

Pleine terre
A

Coccinelles

Diverses essences
+ gazons, Taxus

Extérieur
A

Abris
A

Toutes les entreprises
Syrphes
A
Chrysopes

Spireae ‘Van
Houttei’
4 entreprises

A

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

(1 ent.)

RAVAGEURS
Ravageurs

Pleine terre

Hors sol
Extérieur

Abris

N°

Coléoptères
phytophages

Acariens

Acariens
Phytopte
Erinose
Aleurode
Buis
Cécido
myies
Gleditsia
Cèphe
Altise
Charançon
Chrysomèle
Sitone
Petits fruits 2ans de culture
(Figuier, Myrtillier, …)
Cultures 2 ans et + - 3 entreprises

Chenilles phytophages

Otiorhynques
Chenilles
Bombyx cul brun
Hyponomeute
Processionnaire du
Pin
Pyrale du buis

Prunus pisardii, Quercus (1 ent.)

2

6
2

Observation de chenilles en
activité (2 ent.)

Observation de chenilles en activité (2 ent.)

6

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

1er adulte piégé dans une
entreprise

6
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Mineuse du lavatère
Cicadelle
Cicadelle
Aphrophore
Cochenilles
Bupreste
Cossus
Insectes
xylophages
Scolytes
Zeuzère
Mouche mineuse
Mollusques
Elaeagnus
Buxus
Psylles
Pyrus
Laurus nobilis
Pucerons

Pinus nigra ‘Austriaca’ et
‘Corsicana’ (1 ent.)

Salix (1 ent.)

6

Euonymus japonicus (1 ent.)

5
2

(2 ent.)
Elaeagnus (1 ent.)

2
2

Arbutus unedo, Euonymus
japonicus, Rosiers, etc. (1 ent.)
Photinia (2 ent.)
V tinus (1 ent.)

4

Pucerons

Pucerons cendré
(Malus)
Chermès (Picea / Pin)
Pucerons noirs
(Cerisier)
Pucerons laineux
(Fagus)
Pucerons lanigères
(Malus)
Pucerons des racines
Sauterelles
Punaises
Tenthrèdes Fausse chenille
Thrips

(3 ent.)

(1 ent.)

Campagnols – pleine terre

jeunes plants

Présences de campagnols dans différentes entreprises - galeries dans les gazons entre rangs, présences de
tumulus

2

Plathelminthe – hors sol

Chenilles phytophages
Bombyx cul-brun (Euproctis chrysorrhoea)
La présence de Bombyx cul brun a été détectée dans une parcelle de tiges (Quercus, Prunus pisardii) en pleine
terre régulièrement infestées.
Description
Ce lépidoptère a un cycle biologique de développement d’un an, interrompu par un repos hivernal (diapause). Les
papillons de couleur blanche volent en juin-juillet ; ils portent à l’extrémité de leur abdomen une touffe de soies
brun-roux (d’où le nom de cul brun).
Les pontes, recouvertes des poils bruns de l’extrémité de l’abdomen de la femelle, sont déposées en été sous les
feuilles. Elles donnent naissance après environ trois semaines aux larves du premier stade. Celles-ci, comme lors
des stades suivants, sont grégaires. Pour s’alimenter, elles décapent les feuilles qu’elles recouvrent d’un léger
tissage soyeux.
Le développement larvaire et la consommation encore discrète du feuillage se poursuivent pendant l’automne,
période durant laquelle les chenilles construisent leur nid d’hiver en rassemblant par des tissages les feuilles
terminales des branches.
Après l’arrêt de leur alimentation, ces nids d’hiver abriteront les larves de 3ème stade pendant leur diapause
hivernale. Les nids soyeux de couleur brun-gris, situés à l’extrémité des branches, sont facilement repérables
pendant l’hiver ; ils peuvent contenir plusieurs centaines de chenilles.
Au moment du débourrement des arbres (mars-avril de l’année suivante), les chenilles reprennent leur activité et
poursuivent leur développement larvaire.
Aux 4ème et 5ème stades, elles atteignent 3 à 4 cm de longueur et consomment activement le feuillage de l’année.
Elles ont alors leur livrée caractéristique : fortement velues, de couleur brune avec deux lignes latérales blanches
et une discrète bande médiane rouge ornée de deux « verrues » orangées.
Au terme de leur développement (mai-juin), les chenilles se transforment en chrysalides dans un cocon
rudimentaire constitué de quelques feuilles agglomérées dans le houppier.
Info Santé des Forêts – juillet 2006
Symptômes /dégâts
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Jeunes stades larvaires d’automne et début de développement des nids / Chenilles développées et nids de printemps

Prophylaxie
Sur une parcelle infestée ne pas réutiliser les bambous de tuteurages car les chenilles peuvent hiverner dedans.
Lutte biologique
Il faut réaliser au plus tôt la destruction mécanique des nids observés. C’est le meilleur moyen de lutte avec
la coupe des rameaux atteint à l’aide d’un échenilloir. Le port d’une combinaison intégrale (lunettes,
masques, pantalons et manches longues) s’avère indispensable pour limiter les risques d’urtication - pensez
à enlever masque, gants et lunette après avoir rincée et enlevée la combinaison et travailler en fonction du
vent.
Une lutte biologique à base de Bacillus thuringiensis (bactérie entomopathogène) est réalisable
Pyrale du buis - Diaphania perspectalis =Cydalima perspectalis = Glyphodes perspectalis
Description
Les chenilles de ce papillon possèdent une tête noire luisante et un corps vert clair avec des lignes de points
longitudinales et des poils gris clair drus. Elles se rencontrent en colonies qui infestent les buissons et les dévorent
à une vitesse impressionnante. Elles tissent des toiles regroupant les feuilles attaquées pour tisser leurs cocons de
mues. Elles décapent les feuilles et grignotent les tiges. Leur consommation très importante peut entièrement
défolier un buis en quelques jours. On les remarque également par la forte présence de déjections dans les plantes
dont le feuillage bruni.
L’adulte, papillon nocturne long de deux à trois centimètres, a des ailes blanches avec une marge marron violacée
et des irisations dorées et violacées. Ce papillon peut également exister sous une forme moins courante,
entièrement brune margée de blanc avec des reflets violets.
Symptômes /dégâts
La pyrale du buis se développe par foyer et est particulièrement préjudiciable dans les parcs des jardins à la
française.

Chenilles ayant passé l’hiver

Dégâts sur feuilles et présence de déjections

Adulte

Conditions favorables au développement / période de présence
Apparu en France via la Suisse en 2008, essentiellement en Alsace dans un 1er temps, ce ravageur a été
remarqué en IDF en 2009 où il a subit une forte progression depuis 2013.
La pyrale du buis s’est parfaitement acclimatée et a une prolifération ultrarapide. Un papillon peut pondre plusieurs
centaines d'œufs.
Ce ravageur peut réaliser plusieurs cycles sur la même année (a priori 3 cycles de reproduction annuels en IDF :
mars, juillet et septembre) et peut passer plusieurs années en diapause prolongée, protégé dans sa chrysalide.
Lutte biologique
Afin de mieux connaître sa biologie en Ile de France, un réseau d’observateurs a été mis en place à partir de 2014
dans des parcs parisiens et en entreprises de production, en plus des essais menés dans le cadre de SaveBuxus
par Plante & Cité sur cette thématique.
Ce réseau a montré que les pièges delta avec phéromone sont inefficaces. Pour 2016, les observateurs seront
munis de pièges à entonnoirs sans ailettes et d’une phéromone longue durée plus efficace.
Le traitement avec Bacillus est, à l’heure actuelle, le moyen de lutte le plus efficace contre ce ravageur
à population invasive. Il demande cependant de déterminer très tôt la présence des chenilles.
Mineuse du marronnier (Cameraria orhidella)
Les feuilles de marronnier sont en cours d’étalement et déjà une 1ère capture d’adulte sur piège à phéromone a été
observée dans une entreprise (12/04/16- même date que 2015). Les marronniers sont proches du stade sensible à
la mineuse Cameraria orhidella. En 2014 on piégeait déjà plus de 100 adultes par pièges à cette période mais la
végétation était également plus avancée.
Description
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Petit lépidoptère d'environ 3 à 5 mm de longueur, apparenté à la famille des mites et présentant des ailes de
couleur brune avec des rayures plus claires. Ces antennes, environ aussi longues que le corps, sont rayées.
Les œufs sont détectables à la surface supérieure des feuilles à proximité des nervures dès présence des adultes
au printemps. Ils sont de petites tailles et forment une tache brillante à la lumière.
Symptômes /dégâts
Mines rondes ou allongées le long des nervures, plus claires et creuses à l’intérieur. On peut apercevoir les
déjections (petites billes noires), voire la chenille, par transparence à l'intérieur de la mine.

Conditions favorables au développement / période de présence
C'est cette 1ère génération d’adultes qui va entraîner les pics suivants et surtout les dessèchements prématurés
de feuilles de marronnier en été.
Espèces sensibles : Marronnier blanc Aesculus hippocastanum et cultivars (dont A. h. 'Baumanii').
Espèces peu sensibles à résistantes : Marronnier rouge (Aesculus x carnea et cultivars).
Prophylaxie
Eliminer ou broyer les feuilles au sol à l’automne, les pupes se conservant dedans.
Lutte biologique :
Il est possible de réaliser des captures par phéromones sexuelles avec l’installation de pièges dès début avril et
jusqu’en octobre. Ces pièges à phéromones vont permettre de limiter la reproduction sexuée et de prévenir les
futures attaques.
Mineuse du Lavatère (Pexicopia malvella)
Ce ravageur a été observé pour la 1ère fois en 2014 dans une entreprise. En culture hors sol, les pousses de
lavatères étaient toutes infestées par une chenille mineuse. Les plantes n’avaient ainsi pas poussé de toute la
saison car chaque nouveau rameau était miné.
D’autre régions ont également été infestées par ce ravageur ce qui a permis son identification.
En 2015, des pièges à phéromones ont été installés dans 4 entreprises d’Ile de France. Les piégeages ont été
faibles toute la saison et il n’y a pas eu de dégâts observés pour cette larve de lépidoptère en 2015.
Des pousses minées ont été observées dans une entreprise sous abris.

Dégâts sur pousses

adulte (photo : http://www.sequella.co.uk)

Pucerons des racines
La présence de pucerons des racines a été observée sur jeunes plants en
conteneurs. Au niveau aérien c’est un jaunissement important des plantes qui
peut donner l’alerte. Au niveau des racines ce ravageur ne doit pas être
assimilé à un développement de mycélium. En cas de doute, vérifier à la loupe
car les pucerons se déplacent.

MALADIES
Maladies

Pleine terre

Hors sol
Extérieur

Abris

N°

rosier
Platane
Saule
Ascochytose (Hydrangea)
Cercosporiose
Cylindrocladium
Maladies du buis
Didymascella
Brunissure Thuya
Entomosporiose
(Cognassier,…)
Anthrac
nose
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Maladies
système
racinaire

Coryneum Maladies
criblée (fruitiers noyau)
Maladie des taches
rouges du cerisier
Maladies des taches
noires (rosier, Acer)
Oïdium
Oïdium perforant Laurier
Rouilles
Septoriose
Tavelure

2
6
6

Lavandula

2
2

Cylindrocarpon
Fusarium

2

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

Spiraea (1 ent.)
Prunus l. ‘Etna’ (1 ent.)

Fagus
2

Feu bactérien

Oïdium
Une attaque d'Oïdium a été notée sous abris sur Spiraea
Symptômes /dégâts
Les taches blanchâtres diffuses (mycélium) envahissent l’ensemble de l’organe attaqué. Elles sont caractéristiques
et quelquefois accompagnées de déformations du feuillage, et peuvent attaquer de nombreuses plantes parmi
lesquelles Amelanchier, Malus, Crateagus, Spiraea, Viburnum, rosiers ...

Oïdium sur Choisya t ’GoldFinger’

Malus

Amélanchier

Photinia

Conditions favorables au développement / période de présence
Les contaminations primaires sont possibles dès l'ouverture des bourgeons. Les jeunes feuilles étant
particulièrement sensibles à la maladie, la période de pousse est une période à risque. Ce champignon prolifère
par temps relativement sec (pas d’eau liquide sur le feuillage), sous réserve d'un taux d'humidité de 70 à 80%. La
température optimale de développement est de 20°C. Les écarts de température importants entre la nuit et le jour
et les brumes et brouillards matinaux constituent des facteurs favorisant le déclenchement des contaminations.
Conservation hivernale sur les feuilles, les rameaux ou à l’intérieur des écailles des bourgeons (mycélium), ou sous
forme d’organes de résistance (périthèces) sur les végétaux.
Prophylaxie
Aérer les cultures afin de limiter les écarts de températures jour/nuit.
Assurer un bon distançage pour permettre la circulation d’air
Si possible préférer les variétés résistantes (ADR pour les rosiers)
Oïdium perforant sur Laurier
Une attaque d’Oïdium perforant a été observée sur nouvelles pousses sous abris sur Prunus l. ‘Etna’. Ce lot était
déjà contaminé à l’automne.
Description
A la face inférieure des feuilles, on notera un feutrage blanc-rosé caractéristique. Cette maladie est très
préjudiciable car elle entraine des déformations et crispations de feuilles, ainsi que des perforations (5-7mm) aux
zones de plus fort développement du mycélium.
Symptômes /dégâts
Cette maladie ne doit pas être confondue avec la criblure bactérienne : taches vitrées auréolées et absence de
mycélium.
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Début d’attaque : feutrage blanc-rosé

Nécroses et déformation suite à une forte attaque

Conditions favorables au développement / période de présence
Conservation hivernale à l’intérieur des écailles des bourgeons (mycélium) et plus rarement sous forme d’organes
de résistance (périthèces) sur les végétaux.
De fortes attaques d’oïdium sont régulièrement observées sur la pousse active de laurier du Caucase en fin de
saison. En cas de fortes attaques cette pousse sera à éliminer pour permettre une vente de plantes
esthétiquement acceptable par le client.
Prophylaxie
Eviter les excès d’eau (asphyxie racinaire)
Limiter les apports d’azote qui fragilisent la plante
Eliminer les pousses atteintes

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