Bulletin N°8 du 13 mai 2016

HORTICULTURE
Sur ces 15 derniers jours, la présence des pucerons est en forte augmentation. Les conditions
climatiques sont actuellement favorables aux développements des ravageurs.
Des auxiliaires sont également observés, essentiellement sous tunnels.

AUXILIAIRES NATURELS
Intensité des
observations

Faible présence

Serres verre

Présence moyenne

DPG

Présence élevée

Tunnel

Cécidomyies
Chrysopes
Coccinelles

Extérieur

Rosiers
Osteospermums

Momies de
pucerons
Punaises:
Orius
Syrphes

Vivaces,
Rosiers

Solanums,
Vivaces

Rosiers

RAVAGEURS
Légende de couleur :
Intensité des
observations

Faible

Moyenne

Elevée

Evolution par rapport au dernier bulletin :
croissante
Évolution

Ravageurs

stagnante
Serres verre

en baisse
DPG

Tunnel

Extérieur
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Acariens
Adulte

Impatiens de
Nouvelle
Guinée
Plantes vertes,
Acalyphas,
Hortensias,
Heliconias
Daturas

Fréquence d’attaque

25% des sites

Aleurodes
Adulte

Plantes de
négoces,
Sauges
Grannii,
Plantes molles
Lantanas,
Hibiscus

Fréquence d’attaque

25% des sites

Chenilles

Rosiers,
Plantes de
négoces
15% des sites
Fougères,
Orchidées,
Alocasias,
Beaucarnea,
Agrumes
15% des sites

Fréquence d’attaque

Cochenilles
farineuses
Larve, Adulte

Fréquence d’attaque

Cochenilles
lécanines
Larve, Adulte

Fougères

Fréquence d’attaque

5% des sites

Cochenilles
diaspines
Larve, Adulte

Broméliacées,
Orchidées

Fréquence d’attaque

Duponchelia
Adulte

5% des sites
Plantes
de
Négoces

Fréquence d’attaque

5% des sites

Echinothrips
Adulte

Aspleniums
osaka

Fréquence d’attaque

5% des sites
Bégonias
Elatior
Tomates,
Rosiers,
cultures
florales
diverses
Rosiers
25% des sites

Pucerons
Œuf, Larve ; adulte

Fréquence d’attaque

Aulacorthum
solani
Œuf, Larve, adulte
Fréquence d’attaque

Dipladenias,
Patates douce
10 % des sites

Géraniums
Lierre Double
Ipomées,
Dipladénia,
Sauge,
Géraniums
Zonales,
Dipladénias
15% des sites

Vivaces
5% des sites

Gloxinias
Rosiers
10% des sites
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Macrosyphum
euphorbiae
Œuf, Larve, adulte
Fréquence d’attaque

Myzus persicae
Adulte

Fréquence d’attaque

Aphis gossypii
adulte

Anthemis
jaune,
Dipladenias,
Rosiers
10% des sites

Tomates,
Anthemis
Aubergines,
Rosiers,
Rhubarbes
5% des sites

Bégonias
Elatior, Sauges
bleue,
Solanums,
Scheffleras
25% des sites
Rosiers
5% des sites

Sauges bleue,
Solanums,
Osteospermum
s
10 % des sites

Fréquence d’attaque

Aphis fabae
adulte

Dahlias
5% des sites

Fréquence d’attaque

Thrips
Larve ; adulte

Fréquence d’attaque

Dahlias,
Géraniums
Lierres
Doubles,
Plantes
de
Négoces,
Bégonias,
Poinsettias,
Dahlias,
Fougères,
Rosiers
50% des sites

Fréquence d’attaque

Semis
5% des sites

Mineuses

Sauges

Fréquence d’attaque

5% des sites

Sciarides

Géraniums
Lierres Doubles

5% des sites

Géraniums
Zonales

15 % des sites

Maladies
Evolution

Maladies

Serres verres

DPG

Botrytis

Phalenopsis

Géraniums
Lierres
Doubles,
Simples,
Géraniums
Zonales

Fréquence d'attaque

5% des sites

5% des sites

Oïdium

Rosiers, Dahlias

Fréquence d'attaque

10 % des sites

Tunnel

Extérieur

Rosiers,
Dahlias
5% des sites

Rosiers

Géraniums
Zonales
5% des sites

Rosiers

5% des sites

Maladies
des
taches noires
Fréquence d'attaque

Rouille
Fréquence d'attaque

5% des sites
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Après ces 15 derniers jours avec des températures quasi estivales, la tendance est à des températures
de saison. Cependant, sous abris le mercure peut rapidement s’élever.
Tout en poursuivant les ventes, il convient de bien surveiller les cultures pour gérer les foyers de
ravageurs ou de maladies.
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 : Cf n°6
Botrytis : Cf n°3
Oïdium : Cf n°3
Mildiou : Cf n°3
Maladies des taches noires : Cf n°5
Rouille : Cf n°3

PEPINIERE
Légendes tableaux
Intensité des attaques

Ravageurs et
maladies

Pas d’attaque

Evolution par rapport au
dernier bulletin

en augmentation

Stades observés

Auxiliaires

Faible

Elevée

stagnante

Adulte : A

Intensité des observations

Moyenne

Larve : L

Absence

en baisse
Nymphe : N

Présences ponctuelles

Œuf : O
Présences généralisées

Photos Conseil Horticole-Isabelle VANDERNOOT sauf mention spécifique

SITUATION GÉNÉRALE
Après quelques journées très chaudes et estivales, le temps est de nouveau un peu plus frais avec des pluies
parfois importantes.
Stade général : Feuilles étalées pour la plupart des arbres et arbustes. Les dégâts de gel et neiges, suivi de
journées très chaudes sont actuellement visibles sur jeunes plants en conteneurs notamment. Sur ces plantes
surveiller le botrytis et autres maladies de feuillages.
BSV rédigé sur la base de 9 retours en hors sol et 8 en pleine terre. 3 visites terrain conseiller sur cette
période.

AUXILIAIRES
Auxiliaires

Hors sol

Pleine terre
A
L

Coccinelles

Buxus, Betula,
Taxus, gazon,
Pinus,
Conifères variés
rosiers

Extérieur
A

X
Taxus

Abris
A
L

Lavatera, Salvia

Toutes les entreprises
A
x
1 entreprise
A
x
2 entreprises

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

Arbutus (1 ent.)

RAVAGEURS

Acariens

Ravageurs

Pleine terre

Hors sol
Extérieur

Abris

N°

Acariens
Phytopte
Erinose

Pyrus c. ‘Chantecleer’, Alnus
cordata, Tilia tomentosa
(2 ent)

Pyrus

7

Aleurode
Buis
Cécido
myies
Gleditsia
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Coléoptères
phytophages

Cèphe
Altise

Aster

Otiorhynques
Chenilles phytophages

Fuchsia

8

Euonymus, Viburnum tinus

2

Charançon
Chrysomèle
Sitone

Chenilles

Bombyx cul brun

Cultures 2 ans et +
Aesculus, Amelanchier,
Corylus, Malus, Prunus,
Quercus, Salix, Tilia,…
Processionnaire – Quercus
toza
5 ent
Malus, Prunus, Quercus
(2 ent.)

Amelanchier, Corylus, Malus,
Photinia, Prunus s ’Kanzan’,
Pyracantha5 ent

6
Euonymus europaeus, E
japonicus,…3ent

Hyponomeute

Choisya

Euonymus japonicus ‘Bravo’

Processionnaire du Pin
Pyrale du buis

2
Buxus sempervirens
(Rotundifolia, Angustifolia,
Suffruticosa) (1 ent.)

Buxus (2 ent.)
6

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

7

Choisya (jaune)

Stabilité des captures dans
une entreprise

6

Mineuse du lavatère
Cica
del
le

Cicadelle

Quercus ilex
(1 ent)

Cochenilles
Bupreste
Insectes
Cossus
xyloph
Scolytes
ages
Zeuzère
Mouche mineuse
Mollusques
Ps
Elaeagnus
y
Buxus
l
Pyrus
l
e
Laurus nobilis
s

Pucerons

Hydrangea, Pulsatilla
(2 ent)

Aphrophore

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
Campagnols – pleine terre
Plathelminthe – hors sol

8

Gaillarda, Aster
(1 ent)
Escallonia, Salvia, Spiraea,
Lavandula,
(3 ent.)
Euonymus japonicus (1 ent.)

6
7
8
5
2

7
Cerisier

Crataegus, Malus, Populus alba
Rosier
(3 ent.)

Hypericum, Salvia, Lavatera,
Photinia, V opulus
Groseilliers, Rosiers
3 ent

Choisya
Elaeagnus (2 ent.)

2
2

Laurus nobilis

7

Arbutus, Rosiers, Euonymus,
Ligustrum, Photinia Prunus
lusitanica, V tinus
(3 ent.)

4

Pseudotsuga, Pinus, Pinus
sylvestris
Prunus avium

8
Hibiscus

Ligustrum ovalifolium, L o.
‘Aureum’
Présences de campagnols dans différentes entreprises - galeries dans les gazons entre rangs, présences de
tumulus
2 entreprises (77 et 94)

8
2
8
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Altises
Une attaque d’altises a été observée sur Fuchsia sous abris dans une entreprise. Ce ravageur est a surveiller
tout particulièrement car il a fait de nombreux dégâts l’an passé sur Fuchsia mais aussi sur rosier, Salix,
Populus, Viburnum opulus, …
Description
Nombreuses morsures de nutrition arrondies en face supérieure des feuilles.
Les altises sont des insectes sauteurs de l'ordre des coléoptères et de la famille des chrysomélidés. Ils sont
prédateurs de nombreuses cultures. Ils ont les pattes arrière très développées et sautent lorsqu'ils sont
dérangés.
Symptômes /dégâts
On reconnaît facilement les dommages que font les altises adultes par les feuilles criblées de petits trous
plutôt ronds qu'elles laissent après leur passage. La plupart des espèces d'altises sont de couleur foncée et
lustrée et atteignent de 2 à 5 mm de longueur. Les antennes mesurent de 1/2 à 2/3 de la longueur du corps
selon les espèces.

Altises et dégâts sur rosiers paysages Altises et dégâts sur Fuchsia
Conditions favorables au développement / période de présence
Présences en pépinières principalement au printemps
Lutte alternative
Pose de plaques engluées jaune pour surveiller les populations
Chenilles phytophages
La présence de chenilles est notée dans de très nombreuses cultures en pleine terre ou en hors sol. Les
niveaux sont actuellement faible sauf sur quelques parcelles en hors sol ou la Tordeuse de l’œillet sur
Photinia, ou de l’Hyponomeute sur Euonymus peuvent faire de très forts dégats. La vigilance est obligatoire à
cette époque notamment pour les cultures à risque important comme les greffes, les jeunes tiges...

Chenilles sur Photinia, Amelanchier, Malus et bourgeons à fleurs de rosiers
Grand hyponomeute du fusain (Yponomeuta cognatella)
Observation sur Fusain d’Europe, du Japon d’attaques de chenilles protégées dans un nid de soies.
Description
Le Grand hyponomeute du fusain se développe très précocement sur tous les Fusains.
Les œufs pondus en fin d'été précédent sur les rameaux sous forme d'ooplaques, éclosent avant l'hiver, mais
les jeunes chenilles hivernent à l'abri des ooplaques pour ne sortir qu'au printemps, époque où débute leur
alimentation à l'abri de toiles collectives tissées et agrandies sur les pousses consommées. Voraces, elles
défolient les rameaux ; les chenilles sont dites fileuses car elles tissent des nids de fils de soie.
Les chenilles sont jaunes-crème avec une ligne de points noirs sur chaque flanc et la tête noire. A maturité en
juin, elles se regroupent et se transforment en cocons suspendus dans la nacelle de soie (nymphose). En
juillet naissent les premiers imagos (adultes), qui en fin de croissance tissent chacune côte à côte un cocon
de soie blanchâtre.
Les papillons, famille des teignes, apparus en juillet, s'accouplent et pondent leurs ooplaques au début du
mois d'août. C’est un papillon de nuit, il fait partie du groupe des teignes. Il est blanc avec des points noirs et
mesure plus ou moins 10mm.
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Symptômes /dégâts
Ces chenilles grégaires peuvent rapidement occasionner des défoliations totales des fusains, notamment des
fusains d’Europe sur les aménagements au bord des autoroutes. Elles laissent ensuite les rameux défeuillés
totalement entoilés.

Nids et chenilles de Grand Hyponomeute sur fusain et pommier

Conditions favorables au développement / période de présence
Ce ravageur peut faire de gros dégats en quelques semaines sur fusain.
Lutte alternative
En cas de faible attaque le mieux est de tailler les branches atteintes et bruler les nids.
Pose de nichoirs à mésanges
Une lutte biologique à base de Bacillus thuringiensis (bactérie entomopathogène) est réalisable
Tordeuse de l’Œillet (Cacoecimorpha pronubana)
Les 1ers piégeages d’adultes de tordeuse de l’œillet ont été réalisés cette dernière quizaine en conteneur
sous abris sur Choisya ternata et Viburnum tinus. Les niveaux de présence à l’heure actuelle sont très
faibles.

Mineuse du marronnier (Cameraria orhidella)
Stabilité des captures
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Lutte chimique : C’est la période la plus adaptée pour réaliser les traitements chimique. Cf Flash phyto n°1
Cicadelles
Cicadelles sur Chêne persistants
La présence de cicadelles a été détectée dans une entreprise sur Quercus ilex, Q. phyllyroides.
Cette cicadelle, très blanche, peut être confondue avec un aleurode (mouche blanche).
Ce ravageur est difficile à observer car assez vif, il se cache ou saute dès qu’on l’approche. L’adulte, présent
actuellement, se caractérise par des ailes en toit et une tête carénée.

Cicadelle sur Quercus ilex
Pucerons
Pucerons chermès
Il existe différents pucerons Chermès qui vont réaliser leur cycle sur Picea abies/Larix, Picea pungens
/Pseudotsuga, Pinus, … et vont ou non provoquer des galles à une période de leur cycle.
Pucerons chermès sur Picea (Adelges viridis=Sacchiphantes viridis)
Description
Il a été observé les 1ères formes mobiles de pucerons chermès responsable des galles en forme d’ananas sur
Picea.
Ce puceron réalise son cycle sur 2 hôtes successifs, Picea et Larix, en 2 ans, ce cycle comprend 5
générations. En effet, la 1ère génération d’adultes sort des galles formées sur épicéa en juillet et migre alors
sur les mélèzes (hôte secondaire) sur lesquels elle va pondre les œufs qui donneront les formes hivernantes.
A partir de mi-avril les formes ailées vert claires engendrent des enchevêtrements d’aiguilles caractéristiques
sur mélèzes. Puis la génération d’ailées, vert clair ou jaune, va migrer sur les épicéas ou la génération
d’ailées va donner les formes sexuées d’été puis des formes hivernantes qui donneront au printemps suivant
la génération qui provoquera les galles caractéristiques en ananas.
Symptômes /dégâts
Ce puceron est responsable de galles en forme d'ananas sur les rameaux. Elles sont d'abord vertes puis
brunes à partir de juillet et entrainent des déformations des pousses terminales.
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Pucerons chermès adultes sur Picea et galle en forme d’ananas
Chermès du pin (Pineus pini)
Description
Le Chermès du pin est un ravageur, d’environ 1mm. Il se caractérise par la sécrétion de filaments cireux
blancs d’aspect duveteux dans lesquels il se cache. Il est facile de les confondre avec des cochenilles ou des
pucerons laineux. Environ 3 générations se succèdent par an.
Symptômes /dégâts
Ce ravageur vit sur les pins à 2 aiguilles. Il ne provoque pas de galle comme le Chermès du Picea.
Les arbres atteints sont intoxiqués par la salive : les branches dépérissent et les aiguilles jaunissent.

Prophylaxie
Eliminer les galles avant qu’elles ne brunissent et donc que les forment ailées n’en sortent.
Lutte alternative
Favorisez le développement d’auxiliaires naturels
chrysopes,…
Traitement à base de savon noir

comme

les coccinelles,

les

syrphes, les

Thrips
Description
Un lot de troènes fortement attaqués par le Thrips en pleine terre l’an passé, et rempoté ce printemps en
conteneur, présente actuellement de fortes populations de Thrips en face inférieur des feuilles et quelques
symptômes de décoloration des feuilles.
Le Thrips est un petit insecte de 1 à 3mm de long, au corps aplati et allongé, jaune clair à brunâtre, pourvu
d’ailes longues et étroites.
Ponte à l’intérieur des tissus végétaux ou en surface à raison de 2 à 5 œufs/jour (60 à 100 œufs/femelle).
Incubation des œufs en quelques jours, suivant température, suivi de 2 stades larvaires et de 2 stades
nymphaux.
Les larves sont blanches, aptères et le plus souvent en face inférieure des feuilles ou dans les fleurs.
Les nymphes ne se nourrissent pas. Les larves et les adultes vont réaliser des piqûres de nutrition dans les
tissus, provoquant une décoloration des cellules évidées.
Symptômes /dégâts
Les parties de plantes atteintes deviennent argentées, puis brunissent et se dessèchent ; certaines fois, ils se
déforment. Sur Ligustrum, la face supérieure des feuilles prend un aspect caractéristique gris plombé résultat
des cellules vidées lors des piqûres de nutrition.

Conditions favorables au développement / période de présence
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Le Thrips peut attaquer les arbustes d’ornement d’avril à novembre. Il y a au moins deux générations par
an.
Prophylaxie
Poser des pièges englués bleu pour détecter la présence de ce ravageur.
Lutte alternative
Pas de lutte alternative possible
Vers Plathelminthe terrestre exotique
Description
Des vers Plathelminthe terrestre exotique ont été rencontrés sous les conteneurs et entre la motte et le pot
au cours de l’hiver.
Reconnaissance des plathelminthes :
•
Aspect d’une sangsue ou limace un peu aplatie
•
Mucus parfois toxique
Symptômes /dégâts
Ce sont des espèces invasives pour lesquelles une vigilance est appelée du fait de leur activité de
prédation sur les lombrics. Ils ne présentent pas d’impact direct sur la santé des végétaux.

Vers Plathelminthe Marron Plat

Contenu des cocons sous binoculaire

Conditions favorables au développement / période de présence
En horticulture et pépinière, les lieux d’observation privilégiée sont le substrat humide, le dessous des
conteneurs,…car ce ver se développe à l’obscurité + humidité (irrigation).
En fin d’été, à côté de plathelminthes sous des pots on observe la présence de nombreuses boules noires. Les
« boules noires » sont en fait des cocons de ponte. On ne parle pas d’œufs chez les Plathelminthes terrestres
mais de "cocons de ponte", qui sont des boules relativement résistantes, renfermant plusieurs juvéniles (de
2-3 à 7-8 dans ceux observés). Les cocons mesurent 4-5 millimètres de diamètre. Les cocons juste pondus
sont rougeâtres et deviennent noirs après quelques jours. En résumé ceci confirme que les Plathelminthes
terrestres sont bien invasifs !
Le Muséum National d’Histoire Naturelle a entrepris un travail de recherche d’informations de terrain, relayé
notamment par une page du site de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel.
Le Muséum souhaite faire le point sur la diversité et la répartition des espèces de vers plats présents en
France. Les observateurs du réseau d’épidémiosurveillance et les lecteurs du BSV intéressés sont appelés à
garder un œil attentif à la présence de vers « inhabituels » à l’occasion de leurs observations dans le domaine
de la santé des végétaux et à communiquer toute suspicion au Muséum National d’Histoire Naturelle ainsi
qu’à leur Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt.

MALADIES
Maladies
Ant
rosier
hra
Platane
c
nos
Saule
e
Ascochytose
(Hydrangea)

Pleine terre

Hors sol
Extérieur

Platanus
Cornus

Abris
Rosier Verdia

N°
8
8
8
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Maladies
système
racinaire

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

8

Rosier

Rosier

6

Pyrus c. ‘Chantecleer’

6
Populus alba ‘Racket’

Rosier
Philadelphus

Malus fleurs (2 ent)

Cylindrocarpon

8
2
7
2

Fusarium
2

Phytophthora
Pourriture grise
(Botrytis)
Botryotinia
Sequoia
Chalarose (Frêne)
Chancre
Cloque du pêcher

Bactérie

2

Pêcher

Pêcher

Mildiou (fruitiers,
Rosier,
Buddleia,…)
Moniliose
Criblure bactérienne
du laurier

7
2

Feu bactérien

Anthracnose du rosier (Sphaceloma rosarum)
Description
Ce champignon se développe à partir de points où les feuilles de rosiers sont imbibées d’eau. On ne les
remarque réellement que lorsqu’ils virent au noir avec une auréole très nettement définie. Lorsque les taches
s’élargissent, le centre devient clair puis se nécrose, laissant apparaître un trou dans le limbe. Cette maladie
peut entrainer une défoliation précoce en cas d’attaque importante mais cela reste très rare.
Symptômes /dégâts

Conditions favorables au développement / période de présence
De même que pour la plupart des maladies cryptogamiques, un climat pluvieux (ou l’aspersion) et doux est
favorable à l'anthracnose : les champignons se développent de manière optimale entre 15 et 27°C, dès que
l'humidité est suffisante. Le froid, les fortes chaleurs et la sécheresse interrompent l'évolution de la maladie.
Par ailleurs, la contamination se fait par dissémination des spores (vent). Celles-ci passent l'hiver sur les
feuilles mortes, dans les interstices d'écorce ou entre les écailles des bourgeons, et germent dès que les
conditions climatiques redeviennent favorables.
Prophylaxie
favoriser un séchage rapide du feuillage
Bien aérer les abris
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Anthracnose de platane et du saule
Les 1ères attaques d’anthracnoses sont observées sur platane et saule en pleine terre vers fin avril, début
mai.
Anthracnose du platane (Apiognomonia veneta)
Description
Le champignon se conserve et même se multiplie au cours de l'hiver sur les feuilles tombées au sol ou au
niveau des chancres sur les rameaux, les brindilles et les bourgeons. Au printemps, il libère des spores qui
sont transportées par les pluies et le vent et vont contaminer les jeunes feuilles au débourrement. Avec
l'humidité, le champignon pénètre dans les jeunes feuilles et dégrade les tissus.
Les nouvelles feuilles atteintes brunissent, se flétrissent et tombent ; l'arbre peut alors perdre une grande
partie de son feuillage. Lorsque la température s’élève et que l’humidité diminue, la végétation du platane
reprend le dessus. L'arbre peut alors former de nouvelles feuilles jusqu'en été et retrouver une frondaison
entièrement verte.
Symptômes /dégâts
•
dessèchement des bourgeons avant débourrement ; développement de chancres à la base des
bourgeons,
•
taches brunes le long des nervures des feuilles. Les feuilles peuvent alors se déformer et tomber
prématurément
•
dessèchement de rameaux ou de brindilles avant débourrement, au-dessus des chancres ceinturant les
rameaux ; dessèchement de jeunes pousses pendant la phase d'étalement des feuilles,

Dégâts d’Anthracnose sur feuilles et rameaux de Platane

Conditions favorables au développement / période de présence
Printemps froid et pluvieux.
Le risque de contamination du Platane par l’Anthracnose dépend des températures moyennes journalières :
Risque de contamination fort : T°<10°C,
Risque de contamination modéré : 10°C<T°<12°C,
Risque de contamination faible : 12°C<T°<16°C,
Risque de contamination nul : T>16 °C.
Les conditions climatiques actuelles sont favorables à de nouvelles attaques.
Lutte alternative
Taillez les tiges chancrées.
Ramassez et brûlez les bois au sol et feuilles tombées
Anthracnose du saule (Marssonina salicicola)
Symptômes /dégâts
•
Nombreuses petites taches brun-rouge à centre clair, arrondies ou allongées sur feuilles et pétioles. Le
limbe se déforme si la nervure centrale est attaquée. Les feuilles jaunissent puis dessèchent et chutent
prématurée.
•
Sur les jeunes rameaux de l’année formation de chancres brun-noir à centre clair‚ ovales de 1 à 1,5 cm
de long. Puis les rameaux se dessèchent entrainant un dépérissement de l’arbre.
•
Sur les taches, on peut observer à la loupe l’apparition de petits points brun clair ou noirs
(fructifications).

Dégâts d’Anthracnose plus ou moins importants sur rameaux de Salix

Conditions favorables au développement / période de présence
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Comme pour l’anthracnose du platane, ce champignon se conserve en hiver sous forme de mycélium dans les
chancres sur rameaux. Il se développe au printemps et à l’automne par temps frais et humide (dès 10°C maxi à 20°C). Les éclaboussures d’eau transportent les spores depuis les feuilles et les chancres. Il hiverne
sur les tiges chancreuses, les écailles de bourgeons et les feuilles tombées.
Lutte alternative
Taillez les tiges chancrées.
Ramassez et brûlez les bois au sol et feuilles tombées
Le saule Salix babylonica ‘Pekinensis’ ou l’hybride S. sepulcralis résisteraient mieux à la maladie.
Cercosporiose
Des taches foliaires ont été observées sur Philadelphus. Elles sont vraisemblablement dues à la
Cercosporiose. Cette maladie se présente sous forme de taches anguleuses avec bordures jaunes sur feuilles.

Cercosporiose sur Philadelphus

Rouille
Description
Début d'attaque sur Populus alba ‘Racket’ en pleine terre et sur rosier en conteneurs.
Symptômes /dégâts
•
Les feuilles présentent des tâches pulvérulentes jaune-orangées, accompagnées ou non de taches
anguleuses et jaunes en face inférieure. Ces taches sont de couleurs plus foncées à l’automne.
•
En cas d’attaques importantes les feuilles vont tomber prématurément.

Rouille sur peuplier, frêne et rosier

Conditions favorables au développement / période de présence
On distingue 2 types de rouille. Les rouilles à cycle autoxène (font leur cycle sur une seule plante hôte) et
les rouilles à cycle hétéroxène (nécessitent au moins deux hôtes pour faire leur cycle biologique). La rouille
du peuplier a un cycle hétéroxène ; elle fait son cycle soient sur des essences forestières (pins, mélèzes,..)
ou sur des plantes herbacées. La rouille du rosier comme celle du charme ou celle du millepertuis, par
exemple, est autoxène.
Durée du cycle 10-14j sur rosier- L’humidité
Prophylaxie
•
Eliminer les feuilles mortes
•
Bien aérer les abris au printemps afin d’éviter la présence d’eau sur le feuillage des rosiers
•

•
•

Afin d’éviter le développement de la maladie sur rosier notamment, il est important d’assécher au
maximum les plantes :
o Dans la journée, aérer dès que possible les abris pour baisser l’hygrométrie et réguler la
température
o Éviter les arrosages par aspersion ou les faire le matin ainsi le feuillage pourra sécher
rapidement et il restera sec pendant la nuit
o Distancer les plantes.
Si possible préférer les variétés de rosiers résistantes (ADR)
Eviter de planter à côté peuplier/pins, mélèzes ; genévriers/aubépines, cognassiers,…
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******************
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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