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HORTICULTUREHORTICULTURE

Cette période reste sur une tendance pluvieuse avec un ciel couvert et localement des averses 
de grêle. Les températures mini sont relativement douces. Les températures de journées sont 
légèrement plus fraîches que la moyenne de saison. Globalement les températures moyennes 
sont de saison. 

Légende des couleurs :

Intensité des attaques Faible Moyenne Elevée

 RAVAGEURS

Serres verre DPG Tunnel Extérieur

Acarien
Adulte
Fréquence d'attaque

Cultures diverses 

1 site concerné

Aleurode
Adulte
Fréquence d'attaque

Négoce, Lantana, cultures diverses

2 sites concernés

Sauge 
farinacea
1 site concerné

Chenille
Fréquence d'attaque

Lierre double
1 site concerné

Cochenille 
farineuse
Larve, adulte
Fréquence d'attaque

Cultures diverses

1 site concerné

Cochenille 
Lecanine
Larve, adulte
Fréquence d'attaque

Fougère, cultures diverses

1 site concerné

Cochenille 
diaspine
Fréquence d'attaque

Broméliacée, orchidée

1 site concerné

Duponchelia
Fréquence d'attaque

Plantes de négoce
1 site concerné
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Serres verre DPG Tunnel Extérieur

Puceron
larve, adulte

Fréquence d'attaque

Dalhia, piment

2 sites concernés

Ipomée, 
rosier, 
vivace, 
cosmos
2  sites 
concernés

Sauge 
farinacéa, 
échinacéa

2 sites concernés

Aulacorthum 
solani
adulte
Fréquence d'attaque

Rosier, Dalhia

1 site concerné

Rosier, Dalhia

1 site concerné

Myzus 
persicae
adulte
Fréquence d'attaque

Gazania, lierre double

1 site concerné

Macrosyphum 
euphorbiae
Larve, adulte
Fréquence d'attaque

Rosier, 
tomate, 
dalhia, Fuchsia
1 site concerné

Thrips
Larve, adulte

Fréquence d'attaque

lierre  simple  et 
double

1 site concerné

Ipomée  lierre 
simple,  cultures 
florales diverses 
3 sites concernés

Lierre  double, 
Sauge farinacea

1 site concerné

MALADIES

Acarien : Tétranyques (Tetranychus urticae) 
Dégâts provoqués par les acariens     :  
ü Décolorations du feuillage liées aux piqûres des acariens (prise de nourriture dans les 
tissus de la plante,
ü En cas de pullulation : Présence de toiles,
ü Attaque par foyer.

Mesures prophylactiques : 
ü Eliminer les mauvaises herbes de la serre,
ü Surveiller les points chauds de la serre (proximité tuyaux de chauffage),
ü Observer les  plantes les plus attractives de la serre (Chrysanthème, Hibiscus, Célosie, 
Impatiens NG, Gerbera, Hedera …),
ü Maintenir  des  hygrométries  élevées (mouiller  les  allées  de  la  serre)  et  limiter  les 
températures fortes.
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 Serres verres 
  

DPG Tunnel Extérieur 

Botrytis 
 
Fréquence d'attaque 

Bégonia 
tubéreux 
1 site concerné 

    

Oïdium 
 
Fréquence d'attaque 

 Rosier 
 
1 site concerné 

Verveine de 
semis 
1 site concerné 

 
 

Maladies des 
taches 
 
Fréquence d'attaque 

  Impatiens 
de Nouvelle 
Guinée 
1 site concerné 

 

Rouille 
 
 
Fréquence d'attaque 

Fuchsia, 
pélargonium 
 
2 sites concernés 

Rose 
trémière 
 
1 site 
concerné  

Millepertuis 
 
 

1 site concerné 
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Puceron : 
Symptômes et dégâts
üDéformations du feuillage et des fleurs, avortements de fleurs, ralentissement de la croissance 
dû aux piqûres des pucerons pour se nourrir.
üIndicateur 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 ;

üSymptômes liés à la présence de virus (Les pucerons sont susceptibles de transmettre les 
virus de type CMV, PVY… )
 
Les mesures prophylactiques 
üEliminer les mauvaises herbes,
üEliminer les premiers foyers dès leur apparition par destruction des plantes contaminées, 
üSurveiller les plantes, cultures sensibles, les arrivages de plantes, les plantes en suspension,
üDétecter  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. 

Photo AREXHOR SM
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.

Symptômes et dégâts
üsur feuilles :

∗    plages de cellules vidées de leur contenu avec une apparence argentée
∗    déformations de jeunes pousses
∗    œdème sur les faces inférieures des feuilles

 
üsur 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…  
 
Botrytis 
Symptômes : pourriture grise dans le cœur des plantes et sur les feuilles de la base.
Afin  d’éviter  la  propagation  de  cette  maladie,  le  plus  important  est  d’optimiser  les 
conditions climatiques et surtout l’humidité.  Il  est  important de tout mettre en œuvre pour 
assécher au maximum les plantes :

- Eviter les arrosages par le dessus,
- Si possible, arroser le matin par journée bien ensoleillée afin de permettre le ressuyage 
et avoir un feuillage sec pendant la nuit,
- Distancer, et aérer dès que possible les abris.

Oïdium : Symptômes : feutrage blanc d’aspect farineux à la surface des feuilles.

Rouille : Symptômes : Apparition de pustules orange vif en cercle sur les faces inférieures des 
feuilles. 
Afin d’éviter la propagation de cette maladie, il est recommandé de jeter les plantes qui 
sont trop atteintes afin de limiter la propagation.
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PEPINIEREPEPINIERE

SITUATION GENERALE
A la suite de journées plutôt froides et pluvieuses nous avons maintenant un climat beaucoup 
plus  estival.  Surveillez  particulièrement  les  ravageurs :  acariens,  pucerons,  chenilles,…  qui 
peuvent se développer de façon « explosive ». 

Légendes tableaux ravageurs et maladies

AUXILIAIRES
Les  coccinelles  sont  de  plus  en  plus  présentes.  De 
nombreuses  pontes  ont  été  observées,  ainsi  que 
quelques jeunes larves et des adultes.
Lors  des  journées  ensoleillées  on note  de  nombreux 
vols de syrphes. Quelques pontes ont été vues dans 
des cultures atteintes de pucerons.
On  observe  également  de  très  nombreux  pucerons 
parasités et des vols d’hyménoptères parasitoïdes ainsi 
que des chrysopes adultes.

Photo Conseil Horticole

Larves de Syrphes

RAVAGEURS
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Pas de risque Risque faible Risque moyen Risque fort 
 

Auxiliaires Pleine terre Hors sol Abris 

C
oc

ci
ne

lle
s 

Adultes actifs sur différentes cultures avec colonies de pucerons 
Présence importante sur 

Abies touché par du 
puceron Chermès, Picea 

excelsa, Carpinus, 
Taxus… 

Choisya, … Taxus, V tinus,… 

Larves fruitier   
Œufs  Carpinus  

S
yr

ph
es

 Adultes   x 
Larves   Photinia, Buddleia 
Œufs    

Chrysopes  Adultes sur rosiers,… x 
Acariens prédateurs    
Cécidomyies (Feltiella, 
Aphidoletes) 

   

Momies pucerons, parasitoïdes  x Photinia Nombreuses présences 
de pucerons momifiés 
sur V tinus, Photinia,… 

Praon sur Abelia 
Hyménoptères parasitoïdes - vols   x 

 

Faibles populations Populations moyennes Fortes populations 

 

Ravageurs Pleine terre Hors sol Abris 

A
ca

ri
en

s Acariens  Choisya, Lavatera, Rosiers 
Erinoses/ 
phytoptes 

Poiriers  
Alnus cordata, Tilia 

platyphyllos 
  

C
ol

éo
pt

èr
es

 P
hy

to
ph

ag
es

 

Altises 
Carpinus, Populus dont 

‘Italica’, Salix, Viburnum 
opulus,… 

Fuchsia (présence 
repérée dans quasiment 
toutes les entreprises) 

 

Charançons 
Abricotiers, Cerisiers, 
Corylus, greffes de 

Prunus 

Cerisiers, Prunus  

Chrysomèles 
Attaque de larves sur 

Viburnum opulus 
  

Rhynchites Prunus   
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Acariens
Premières attaques encore limitées sous abris sur certaines cultures comme 
le Choisya, Lavatera, rosiers.
Surveiller bien toutes les cultures sensibles, ce ravageur se développe très 
vite par fortes températures.

Photo Conseil Horticole
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Ravageurs Pleine terre Hors sol Abris 
 Cécidomyies Gleditsia   

C
he

ni
lle

s 
Chenilles 
phytophages 

Se généralise sur les cultures 
Cerisiers, Corylus, 

Malus, Prunus, Pyrus, 
Quercus, Tilia… 

attaques sur jeunes 
greffes 

Carpinus, Cerisier, 
Groseilliers, Malus, 
Photinia, Prunus, 

Photinia ‘Little Red Robin’ 

Bombyx cul-
brun 

Hibiscus, Malus, Pyrus 
dont ‘Chanticlear’  

  

Grand 
Hyponomeute 

Euonymus Euonymus europeaus  

Mineuse du 
marronnier 

Aesculus   

Pyrale du Buis Buxus   
Tordeuse de 
l’œillet 

 Photinia, Viburnum tinus Choisya ternata, Viburnum 
tinus 

Tordeuse des 
pousses du Pin 

Pinus sylvestris, Pinus 
‘Salzmanii’ 

  

C
ic

ad
el

le
s Écumeuse = 

aphrophore 
 Abelia, Escallonia, Fuchsia, graminées, Lavandula, 

Rosmarinus, vivaces 
En diminution 

Cicadelles Quercus, Carpinus Carpinus, Choisya, Rosa 
rugosa 

Choisya 

Cochenilles Morus kagayamae, 
Quercus, Taxus, 

Euonymus… 

  

Mollusques Se généralise sur  les cultures 
attaques de limaces 
sur végétation basse 

principalement 

Choisya, Elaeagnus, 
Laburnum, Prunus 
serrulata ‘Amanogawa’, … 

Choisya, Hosta, 
Laburnum, vivaces 

notamment Dahlia et 
Sauge 

Mineuse du Bouleau Betula  

Otiorhynques 

 X C. leylandii, Hydrangea 
quercifolia, Taxus, 
Rhododendron, Rubus, 
arbres d’ornement et 
fritiers 

Hydrangea dont Hydrangea 
petiolaris, Sequoia, Taxus, 

 Nombreuses attaques sur divers végétaux 
Surveiller les jeunes plantes à réception et bruler les 

plantes atteintes 
Psylles Elaeagnus Elaeagnus 

Buxus   
Pyrus  

  

Pu
ce

ro
ns

 

Pucerons Présence sur de 
nombreuses cultures : 
fruitiers dont jeunes 
greffes, Acer, Betula 

(dont B pendula 
‘Laciniata’, Cerisiers, 

Malus, Prunus, 
Quercus… 

Attaque importante de 
très gros pucerons noirs 
sur Abies nordmanniana 

Se généralise sur les cultures avec plus ou moins 
d’intensité 

Bambou, cerisiers, 
Cotoneaster, Helicrysum, 
Hibiscus, Malus, Prunus, 
Photinia, Phyladelphus, 

Rosa rugosa, Sambuscus, 
Spiraea dont Spiraea x 

billardii, V tinus, V opulus 
‘Roseum’… 

Abelia, Choisya Asteak 
Pearl’, Elaeagnus ebbingei, 

Malus, Rosiers, 
Photinia,Philadelphus 
Prunus laurocerasus, 

Viburnum tinus… 

Pucerons 
cendré 

 Malus  

Pucerons 
lanigères 

Malus dont ‘Everest’, 
portes greffes 

intermédiaires (collet et 
tiges) 

Malus  

Pucerons 
laineux 

Fagus   

Chermès du 
Picea 

Picea et Pseudotsuga 
(=hôte secondaire de ce 
ravageur lui permettant 
de réaliser son cycle) 

Pseudotsuga menziesii  

Chermès du pin Pinus sylvestris   
Tenthrèdes limaces Viburnum tinus  
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Lutte biologique :
Les stratégies de lutte PBI avec apport d’acariens prédateurs doivent maintenant être mises en 
place d’autant que bien souvent elles doivent être positionnées en préventif pour être efficaces. 
 
Cécidomyies sur Gleditsia (Daniseura gleditsiae)
Les 1ères attaques ont été observées, elles sont relativement faibles pour le moment, sans 
doute  du fait  des temps froids  ces derniers  jours  et  donc  des pousses  réduites.  Les  1ères 
attaques semblent plus regroupées sur les folioles les plus proches du sol.
Adulte : L'adulte est une petite mouche noire. Il est de couleur bleu noir aux ailes claires. Il 
mesure à peine 2 à 3 mm de longueur. Au printemps l'adulte émerge du sol à l'apparition des 
feuilles à partir de février. Peu de temps après l'ouverture des feuilles, les femelles pondent leurs 
œufs sur les jeunes feuilles. Ils éclosent en 2 à 3 jours (ou deux à trois jours après la ponte).
Larve : La larve est blanchâtre avec une tête brun foncé. Elle peut devenir jaune orangé en fin 
de développement et peut atteindre jusqu'à 6 mm.
Nymphose :  elle  a  lieu  à  l’intérieur  des  feuilles.  L’adulte  apparaît  peu  après.  La  dernière 
génération d’automne hiverne dans le sol, dans des cocons, puis se nymphose au printemps 
suivant.
Dégâts : Les jeunes larves, en se nourrissant, empêchent les folioles de s'ouvrir au printemps 
et déforment le  feuillage surtout à l'extrémité des nouvelles pousses.  Les folioles attaquées 
réagissent en se gaufrant et en formant de petites galles en forme de gousse où se tiennent les 
larves. Ces galles vont rougir, puis brunir. Quelquefois les feuilles vont tomber et les pousses 
vont même se dessécher ; le développement des arbres est alors freiné. 
Cibles :  Tous les féviers sont sensibles (Gleditsia tricanthos inermis et ses cultivars) mais ce 
sont principalement les Gledtsia triacanthos ‘Sunburst’ qui sont attaqués.
Cycle : plusieurs générations se chevauchent sur l’été, chacune s’étalant sur 3 à 4 semaines.

Rameaux de Gleditsia attaqués (photos Conseil Horticole)                                        Larve

Chenilles phytophages
Nombreuses  attaques  dans  les  cultures 
aussi bien en pleine terre qu’en hors sol. 
Les  chenilles  sont  parfois  difficiles  à 
observer,  on  n’en  voit  alors  que  les 
dégâts.

Mineuse  du  marronnier  (Cameraria 
orhidella)
Suivi de la présence d’adultes grâce aux 
pièges à phéromones.

Tordeuse de l’Œillet (Cacoecimorpha 
pronubana)
Des vols d’adultes sont observables sous 
abris  et  les  détections  dans  les  pièges 
augmentent.  Par  ailleurs  la  présence  de 
chenilles augmente dans les cultures. 

Tordeuse de l'oeillet
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Tordeuses de la pousse terminale du pin (Rhyacionia buoliana)
Des attaques moyennes à très importantes sont observées sur pousses terminales de  Pinus 
sylvestris et Pinus nigra ‘Salzmanii’.
Biologie :  Adulte : papillon de 16 à 24 mm d’envergure ; ailes antérieures de teinte générale 
orange ou orange rougeâtre, nuancée d’ocre jaune avec des bandes gris argenté (sur chaque 
aile un triangle orange rougeâtre caractéristique est aussi bordé de gris argenté). Les papillons 
apparaissent  de  fin  juin  à  mi  août.  Les  œufs  sont  déposés  près  d’un  verticille  de  jeunes 
bourgeons, isolés ou en petits groupes. Ils éclosent au bout de 2 à 3 semaines.
Larve : chenille au corps brun rougeâtre, tête noire. Chaque chenille creuse une mine à la base 
d’une aiguille,  protégée par un abri  soyeux.  Au bout d’1 à 2 semaines la  chenille  mine un 
bourgeon latéral pour continuer à s’alimenter. Le bourgeon attaqué exsude bientôt de la résine, 
que la chenille intègre aux parois de l’abri soyeux qu’elle se tisse autour du verticille envahi. Les 
chenilles  qui  ont  hiverné  dans  les  bourgeons  évidés,  reprennent  leur  activité  au  printemps 
suivant.  Elles  envahissent  alors  les  pousses  en  croissance,  construisant  de  nouveaux  abris 
formés de soie et de résine, et achèvent leur développement en juin.
Nymphose : la chrysalide a lieu dans un cocon soyeux tissé à l’intérieur de ces abris.
Cibles     :   Pinus nigra var nigra, P. contorta, P. sylvestris
Symptômes     :   avortement et dessèchement du bourgeon terminal avec exsudation de résine. 
Courbure des pousses terminales et latérales qui se meurent d’où une perte de croissance.

Dégât sur pousses       chenille mineuse         Adultes sur pièges englué (Photos Conseil Horticole)

Les pièges avec phéromones vont devoir être installés mi mai vu l’état d’avancement de ce 
ravageur.

Cicadelles Adulte Photo Conseil Horticole
La  présence  de  cicadelles  a  été  détectée  dans  plusieurs 
entreprises et sur différentes cultures : 

- Quercus en pleine terre,
- Carpinus en pleine terre et gros conteneurs avec forte 
présence associée de coccinelles (adultes et pontes) sur le 
lot en conteneurs,
- Choisya ternata en extérieur et sous abris
- Rosa rugosa en conteneurs extérieur

Ce  ravageur  est  difficile  à  observer  car  assez  vif.  Il  est 
cependant détectable de différentes façons : nombreuses
ponctuations  blanches  caractéristiques  en  face  supérieure  des  feuilles  correspondant  à  des 
cellules vides, larves vert clair qui se déplacent de travers en face inférieure des feuilles, adultes 
avec des ailes en toit qui se cachent ou sautent dès qu’on les approche. 
Ce ravageur est de plus en plus présent depuis 3 ans notamment sur les plantes aromatiques de 
pépinières (Lavandula, Rosmarinus,…).

Mineuse du bouleau 
Les 1ères piqûres de mineuses ont été observées sur Betula utilis.
Sous le terme de "mineuse du bouleau" se cachent 4 ravageurs différents :  Fenusa pusilla, 
Profenusa thomsoni, Heterarthrus nemoratus et Messa nana; Fenusa et Messa étant les plus 
couramment rencontrées.
Leur aspect est semblable, d'où la confusion entre ces 4 ravageurs.
Adulte : petite « mouche » noire (hyménoptères de la famille des tenthrèdes) de 3 à 7 mm, qui 
ne présente pas l'étranglement de l'abdomen caractéristique des hyménoptères (comme cela est 
visible chez la guêpe).
Distinction entre les espèces par observation à la loupe : 

- Fenusa : moitié inférieure des pattes (le tibia) blanche / Messa : pattes entièrement noires.
- Les larves présentes à l'intérieur de la feuille mesurent entre 6 et 8 mm et sont de couleur 
blanc-jaunâtre (1ers stades larvaires translucides qui permet de voir le système digestif par
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transparence). La larve de  Fenusa présente 4 taches caractéristiques sur sa face ventrale, 
alors que Messa n'en n'aurait que 2.
-·Les 2 mineuses hivernent sous forme de chrysalide dans le sol. Elles émergent au mois 
d'avril ou mai suivant les conditions climatiques. La femelle va pondre une 20aine d'œufs sur 
les jeunes feuilles.  Fenusa pusilla pond ses œufs   le long de la nervure centrale, alors que 
Messa  nana pond  en  marge  de  la  feuille.  Les  mines  de  Fenusa s'agrandissent  vers  la 
périphérie, celles de Messa plutôt vers le centre de la feuille. Environ 10 jours après la ponte, 
la larve quitte l’œuf et s’enfonce dans la feuille dont elle se nourrit. Les larves percent des 
galeries qui se rejoignent souvent et peuvent s’étendre sur plus de la moitié de la feuille lors 
de fortes attaques.
-  Parvenues à maturité, les larves quittent l’intérieur 
de la feuille vers fin juin / début juillet et se laissent 
tomber au sol avant de se transformer en chrysalide. 
Deux semaines plus tard,  l'adulte  de  Fenusa pusilla 
émerge et va s'accoupler. Nous pouvons ainsi observer 
jusqu'à trois cycles par an pour  Fenusa pusilla alors 
que  Messa  nana  ne  réalise  qu'une  génération  par 
an.Une fois tombée au sol, la mineuse restera là, sous 
forme  de  chrysalide,  jusqu'au  printemps  suivant. 
suivant.

Les premiers symptômes se manifestent tôt au printemps par l’apparition de taches grisâtres sur 
la face supérieure des feuilles, causées par la femelle lors de la ponte. Après l’éclosion des œufs 
 les larves minent la feuille et lui donnent l’apparence de taches translucides de couleur vert 
olive. Ces mines vont s'étendre au fur et à mesure que la larve se nourrit du parenchyme de la 
feuille. Dans le cas où plusieurs larves vivent sur une même feuille, les mines peuvent fusionner 
jusqu’à couvrir une grande partie de sa surface .
En dépit d’infestations sévères et répétées au cours du même été, la destruction du feuillage ne 
semble pas entraîner la mort de l’arbre. En revanche, en pépinière où les arbres sont jeunes, 
une réduction de croissance peut être observée.

Otiorhynques
Observation des 1ères nymphoses aussi les adultes ne devraient pas tarder à sortir. Surveillez 
vos cultures surtout à la tombée de la nuit, cet insecte effectuant ces déplacements en nocturne.

Pucerons
Puceron laineux du hêtre (Phyllaphis fagi) 

Photo Conseil Horticole
Les  1ères attaques  faibles  de  pucerons  laineux  ont  été 
détectées sur Fagus en pleine terre. On observe des larves et 
des adultes, ailés ou non, la plupart du temps sur la face 
inférieure de la feuille qui est alors recouverte de fils cireux 
épais,  blancs  et  collants.  Ces  pucerons  sont  couverts  de 
sécrétions cireuses d'un bleu blanchâtre. 
Lors de fortes attaques les feuilles se recroquevillent et se 
dessèchent.  Le  miellat  produit  par  les  pucerons  peut 
également poser problème en culture sur jeunes sujets.
Ce puceron est très courant sur Fagus à partir de la 1ère quinzaine de mai, et jusqu’à la fin de 
saison. En octobre, les femelles déposent leurs œufs fécondés dans les fentes de l'écorce et sur 
les écailles des bourgeons. 

Chermes du Pin (Pineus pini)
Ce ravageur vit sur les pins à 2 aiguilles. Il ne provoque pas de 
galle comme le Chermès du Picea.
Ce  ravageur,  d’environ  1mm,  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. 
Les  arbres  atteints  sont  intoxiqués  par  la  salive :  les  branches 
dépérissent et les aiguilles jaunissent.

Photo Conseil Horticole 

Page 8 / 9

 
Dégâts de Messa nana Dégâts de Fenusa pusilla 
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Psylle de l’Elaeagnus
Présence importante d’adultes, contrairement à la quantité de larves qui est en diminution. 

MALADIES

Ascochytose (Ascochyta)
Des attaques d’Ascochytose ont été observées sur Hydrangea et Aucuba.
Cette maladie se rencontre prioritairement sur Hydrangea mais on peut également la trouver sur 
Escallonia,  Lavandula,  Salix,  Syringa… Elle  se  caractérise  par  des  taches  circulaires  sur  les 
feuilles. La tache nécrotique a un centre clair et est bordée d’une marge rouge (œil de paon). 
Sur ces taches apparaissent des pycnides noires.
Une  attaque  d’Ascochytose  sur  hortensia  peut  engendrer  une  défoliation  précoce.  Elle  est 
favorisée par une forte humidité et une température comprise entre 20 et 26°C se développe 
actuellement plutôt sous abris.

Black Rot sur Marronnier
Une attaque faible a été observée dans une entreprise.
Symptômes : petites taches jaunes claires, peu visibles au printemps. Ces taches vont ensuite 
s’élargir et brunir. En cas de fortes attaques les taches peuvent se rejoindre et envahir une 
grande partie du limbe. L’arbre pourra se défolier prématurément dès mi août.
Attention a ne pas confondre ces taches brunes sur folioles avec les mines rondes de la mineuse 
du marronnier.

 

**************
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  j.du-cray@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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Maladies Pleine terre Hors sol Abris 
Anthracnose Platane Salix alba ‘Tristis’  
Ascochytose  Aucuba, Hydrangea 

paniculata et macrophylla,  
 

Black Rot Aesculus   
Coryneum Cerisier Prunus cerasifera ‘Nigra’  
Cloque  Pêcher, Brugon  variétal Pêcher, Nectarinier 

‘Frantasia’ 
 

Cylindrocladium   Buxus  
Maladie des taches 
noires 

 Rosiers (Meilland à 
l’aspersion) 

 

Moniliose Prunus triloba, Forsythia   
Oïdium Malus, Pyrus c. 

‘Chanteclear’ 
Rosiers, Siraea Rosiers, Lagerstroemia, 

Vivaces,  
Rouille  Rosiers grimpants, 

Fargesia 
 

Septoriose  Cornus, Philadelphus  

 Tavelure Malus, Pyrus dont P c. 
‘Chanteclear’ 
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