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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 

PRESENTATION DU RESEAU PEPINIERE 2016 
Le Réseau d’Observateurs du Végétal pépinière Ile de France fonctionne depuis 2010. 
En 2016, il sera composé de responsables de productions ou de suivi sanitaire des cultures de 13 pépinières, d’un 
technicien de la station d'expérimentation AREXHOR Seine Manche (78), ainsi que des observations réalisées par 
Isabelle VANDERNOOT (parcelles volantes lors de visites en pépinières). Leurs observations sont la base de 
rédaction du Bulletin de Santé du Végétal Horti-Pépi pour la partie Pépinière. La rédaction est assurée par 
Isabelle VANDERNOOT, conseillère pépinière à la Chambre d'Agriculture de l'Ile de France. Les BSV pépinières sont 
publiés environ tous les 15 jours sur la saison de production, soit de mars à octobre. 

 
Les suivis sanitaires sont réalisés globalement sur toutes les productions disponibles sur l’entreprise en culture 
de pleine terre et/ou en culture hors sol extérieur et sous abris. A cela s’ajoutent des suivis particuliers : 
• de populations de ravageurs par le biais de piégeages phéromones : 

o Mineuse du marronnier Cameraria orhidella 
o Tordeuse des pousses du pin Rhyacionia buoliana 
o Zeuzère Zeuzera pyrina   
o Cossus Cossus cossus  
o Tordeuse de l’œillet Cacoecimorpha pronubana   
o Processionnaire du pin Thaumetopoea pityocampa  
o Cécidomyie du Gleditsia Daniseura gleditsiae 
o Pyrale du buis Glyphodes perspectalis  
o Mineuse du Lavatère Pexicopia malvella  
o Scolytes Xylebore dispar 
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SITUATION GÉNÉRALE 
Les températures des nuits froides ralentissent le démarrage de végétation qui avait commencé très tôt cette 
année. Quelques variétés d’arbres et arbustes sont en fleurs ou en démarrage de pousses. Pour la grande majorité 
des plantes elles sont au stade gonflement des bourgeons. 

AUXILIAIRES 

Auxiliaires Pleine terre 
Hors sol 

Extérieur Abris 
Coccinelles A  Conifères A  A  

Syrphes       
Chrysopes   A Abris à chrysope A  

Acariens prédateurs       
Cantharide       

Cécidomyies (Feltiella, Aphidoletes)       

Parasitoïdes 
Momies pucerons       

Psylle Elaeagnus       

RAVAGEURS 

Ravageurs Pleine terre 
Hors sol 

N° 
Extérieur Abris 

A
ca

ri
en

s Acariens      

Phytopte 
Erinose 

     

Aleurode      

Cécido 
myies 

Buis      

Gleditsia      

Cèphe      

C
o

lé
o

p
tè

re
s 

p
h

yt
o

p
h

ag
es

 

Altise      

Charançon      

Chrysomèle      

Sitone      

Otiorhynques    Aster, Sedum, Photinia 2 

C
h

en
ill

es
 p

h
yt

o
p

h
ag

es
 

Chenilles    Rosmarinus, Cotoneaster   

Bombyx cul brun      

Hyponomeute      

Processionnaire du 
Pin 

 Nids    2 

Pyrale du buis      

Tordeuse de l’œillet      

Tordeuse des pousses 
du pin 

     

Mineuse du 
marronnier 

     

Mineuse du lavatère      

Cicadelle 
Cicadelle      

Aphrophore      

Cochenilles    Camelia, Euonymus japonicus 2 

Insectes 
xylophages 

Bupreste      

Cossus      

Scolytes      

Zeuzère      

Mouche mineuse      

Mollusques    Physostegia 2 

Psylles 

Elaeagnus    Elaeagnus 2 

Buxus      

Pyrus      

Laurus nobilis      

P
u

ce
ro

n
s 

Pucerons      

Pucerons cendré 
(Malus) 

     

Chermès (Picea / Pin)      

Pucerons noirs 
(Cerisier) 

     

Pucerons laineux 
(Fagus) 

     

Pucerons lanigères 
(Malus) 

     

Sauterelles      

Punaises      

Tenthrèdes Fausse chenille      

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

tumulus 
2 

Plathelminthe – hors sol �   

Otiorhynques – Otiorhynchus sulcatus 
Des lots de Photinia et vivaces présentent un fort taux d’infestation en larves d’otiorhynques à différents stades : 
quelques millimètres à 1cm. Des nymphoses avaient déjà été observées en novembre sur Taxus.  

Description 
L'adulte, un coléoptère noir, pond toute l’année dès lors que les températures sont supérieures à 10°C (octobre-
novembre). Les larves blanches à tête brunâtre se développent donc durant une grande partie de l’année et 
notamment tout l’hiver. Elles sont bien développées au printemps suivant lorsqu’elles se sont nourries des racines 
des végétaux. Elles ont par ailleurs bien affaiblie les cultures.  
L’émergence des adultes (uniquement des femelles pouvant pondre seulement pendant 1an) débute 
théoriquement vers mai mais du fait des 2 hivers doux successifs nous aurons sans doute des émergences dès fin 
mars.  

 
 Larves Nymphoses    Adultes      dégâts aériens sur feuilles 

Conditions favorables au développement / période de présence 
L’otiorhynque est un ravageur particulièrement important en pépinière hors sol comme en pleine terre. Son 
développement larvaire souterrain et les difficultés à atteindre les adultes nocturnes font que la lutte doit être 
anticipée. 

Prophylaxie 
� Surveiller les jeunes plants à réception et lors du rempotage 
� Si vous détectez la présence de larves ou de nymphes refusez le lot et/ou brûlez le! Il est vraiment 
primordial de ne pas contaminer vos cultures par des apports extérieurs. 
� Jeter les vieilles plantes 

Lutte biologique 
• Mettre en place des plantes pièges et du paillage. 
• champignon entomopathogène à incorporer au substrat.  
• nématodes entomopathogènes à appliquer au printemps et/ou à l’automne sur larves développées  

Processionnaire du pin - Thaumetopoea pityocampa 
Les chenilles sont actuellement en cours de développement sur les pins. On en rencontre principalement en Seine 
et Marne et en Essonne sur notre région. 
Description 
Thaumetopoea pityocampa  accomplit son développement larvaire en automne-hiver sous nos latitudes. Son cycle 
est annuel. Les adultes, papillons nocturnes, émergent entre fin juin et mi-août. Après l’accouplement, le mâle 
meurt et la femelle pond environ 200 œufs en un manchon de 5 cm autour des petits rameaux ou à la base des 
aiguilles de son hôte. Les œufs éclosent 30 à 45 j plus tard. Le développement larvaire comprend 5 stades, chacun 
caractérisé par des chenilles de couleurs et de tailles différentes. Globalement ces chenilles sont grises avec des 
poils roux pendant les jeunes stades larvaires puis gris par la suite. Les chenilles peuvent atteindre 5 cm. C’est 
d’abord un pré-nid construit autour de la ponte (2 1ers stades larvaires). Puis, au début de l’hiver, à partir du stade 
L3, elles construisent un nid sur un rameau bien exposé au soleil, le nid va alors fonctionner comme un radiateur 
solaire. C’est également à partir du 3ème stade larvaire que les chenilles possèdent des poils urticants libérables en 
cas d’agression. 
Entre janvier et mai ont lieu les processions de nymphoses ; les chenilles profitent des journées ensoleillées pour 
quitter leurs nids à la queue-leu-leu, descendre le long du tronc et chercher un terrain meuble et éclairé ou elles 
vont s’enfouir. Chaque chenille tisse son cocon pour former sa chrysalide. La nymphose peut durer quelques jours 
et parfois les chenilles entrent en diapause prolongée pouvant durer jusqu’à 5 ans. 
Symptômes /dégâts 
Ce ravageur pose surtout des problèmes de santé publique du fait de son pouvoir urticant ainsi que du point de 
vue esthétique. Les dégâts sur la végétation sont assez réduits sur des sujets adultes. Sur de jeunes sujets en 
revanche, s’ils se répètent d’une année à l’autre ils peuvent entrainer la mort de l’arbre. En production de 
pépinière les chenilles processionnaires vont également engendrés une perte d’esthétique et rendre la plante 
infestée non vendable. 
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          Procession de chenilles Photo FREDON IDF 
Lutte biologique 
� Il faut réaliser au plus tôt la destruction mécanique des 1ers nids observés. 
� La pose d’écopièges qui ceinturent les troncs,  permet d’empêcher la migration des chenilles vers le sol 
� Il est également possible de réaliser des captures par phéromones sexuelles avec l’installation de pièges dès 
la fin du mois de juin et jusqu’au milieu du mois d’août.  

Cochenilles 
Camelia, Euonymus japonicus et E. j. ‘Président Gauthier’.  

Description 
Qu’elles soient à bouclier, en bâtonnets, farineuses ou virgule, les cochenilles sont diverses mais engendrent 
toutes par leur piqûres d’alimentation un affaiblissement des plantes. Elles libèrent également du miellat sur 
lequel de la fumagine va se développer dépréciant fortement les végétaux à la vente. 
Il existe un très grand dimorphisme sexuel : certains males peuvent être volant sur une phase de leur 
développement. 

Symptômes /dégâts 

 
Unaspis euonymi – Cochenille du Fusain (très fréquent) 

  

 
Clématites (sous abris) 

 
Coccus hesperidum sur 
Laurus nobilis) (rare) 

 
Choisya ternata (sous abris) 

 
Nerium oleander (sous abris – négoce) 

Prophylaxie 
� Pour éviter toute nouvelle contamination de vos jeunes cultures, ne placez pas des plantes sensibles sur les 
mêmes parcelles d’une année sur l’autre, 
� faire un nettoyage minutieux des installations, par exemple au Karcher, 
� Vérifier que les jeunes plants reçus sont sains, 
� En cours de saison, éliminer les plantes les plus atteintes car ce sont des foyers vecteurs pour les plantes 
non contaminées, 
� Lorsque l’attaque n’est pas trop forte, couper les branches atteintes. 
� Faites identifier les cochenilles rencontrées, cela conditionne la lutte. 

Lutte biologique 
� Si la cochenille qui pose soucis est Planococcus citri il est possible de limiter les populations avec une 
phéromone pour capturer les mâles  
� Lors d’attaques à grande échelle, l’introduction d’auxiliaires est le plus aisé à réaliser avec : 

o la coccinelle à virgule, Brumus (Exochomus) quadripustulatus  
o les coccinelles noires à deux points Chilocorus renipustulatus et les coccinelles noires Cryptolaemus 

se nourrissent également de cochenilles.  

Mollusques – Limaces / Escargots 

Description 

Femelle 
Males  
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Des limaces et escargots attaquent différentes cultures, en extérieur ou sous abris, toute la saison. Quelques 
attaques ont été notées sous abris sur vivaces; leur présence est cependant encore faible mais à surveiller 
notamment dès qu’il y aura développement de jeunes pousses tendres. 
On peut également observer en saison des consommations de feuilles mais aussi d’écorces sur jeunes pousses. 

Symptômes /dégâts 

 
Attaques de limaces sur feuilles et sur jeunes tiges sur Choisya -Attaque d’escargot sur collet  

Conditions favorables au développement / période de présence 
� Les conteneurs arrosés en abondance ou les zones d’humidité stagnante sont favorables aux mollusques, 
� Surveiller régulièrement vos cultures en levant les conteneurs et/ou les collerettes, les paillages. 

Prophylaxie 
� Assurer un bon suivi des arrosages sans excès 
� Possibilité de poser des pièges à limaces en pleine terre sur cultures à risques ou dans une parcelle ayant 
déjà posée soucis.  

Lutte biologique 
Avec nématodes 
Produit à base de phosphate ferrique 

Psylles de l’Elaeagnus- Cacopsylla fulguralis 
Comme tous les hivers on observe actuellement des présences d'adultes et de jeunes larves de Cacopsylla 
fulguralis dans les Elaeagnus. Les populations de larves peuvent être localement très importantes.  

Description 
Cacopsylla fulguralis est apparu en France en 1999. Ce ravageur originaire du Japon mesure 2 à 2,5 mm au stade 
adulte. Il ressemble au psylle du poirier mais il est translucide sur fond brun au niveau de ses ailes antérieures 
repliées en toit. Il est maintenant bien installé en France et ne craint pas les froids hivernaux.  
La présence de jeunes stades larvaires se caractérise par des exsudats blancs filamenteux qui sont quelquefois 
difficiles à différencier de la pruine émise par la plante. Observez bien les bourgeons en hiver. 

Symptômes /dégâts 
� La détection de la présence de ce ravageur peut se faire par une forte présence de miellat et de fumagine 
sur les branches au cœur des Eleagnus x ebbingei encore serrés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adultes de psylles Cacopsylla fulguralis  Différents stades larvaires avec production de cire  

Conditions favorables au développement / période de présence 
Développement du psylle de l’Elaeagnus, pendant l’hiver, sur les plantes en rempotage d’automne ou en hivernage 
suite à culture depuis le printemps. Grosse augmentation des psylles au printemps, non contrôlable même au 
cours de l’été en extérieur 
Prophylaxie 
� Si les températures le permettent, ne pas hiverner les Elaeagnus afin de limiter le développement du psylle. 
� Le cas échéant, ne pas trop serrer les plantes afin de permettre la circulation de l’auxiliaire et ainsi favoriser 
les pontes. Présence de l’auxiliaire actif dès début mars. 
� Entre deux cultures dans un abri, procéder à la désinfection des bâches afin de réduire les populations de 
psylles. 

Campagnols des champs - Microtus arvalis 
Impactant majoritairement les parcelles de grandes cultures en Ile-de-France, le campagnol des champs  peut 
aussi causer des dégâts (importants) en pépinières comme en jeunes plantations de vergers. 
Cette année encore, avec un hiver relativement doux, il n’a pas été observé de ralentissement d’activité des 
campagnols et ceux-ci, bénéficiant aussi de l’enherbement permanent entre rangs, ont pu en profiter pour 
s’installer sur certaines parcelles. Il est particulièrement important de localiser les parcelles concernées et de 
partager ces informations à la Fredon Ile-de-France par mail à l’adresse : j.burel@fredonidf.com  
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Description 
Le cycle de pullulation des campagnols se développe tous les 4 à 5 ans, avec des pics de pullulations qui peuvent 
être très importants. 
En pépinière, des attaques ont été signalées sur différentes cultures en 2015 dont Malus, Ginko, arbustes…. Les 
développements de populations de campagnols sont principalement dans les parcelles  avec engazonnement entre 
rang et/ou paillage sur la rang (voir paillage en plein). 

Symptômes /dégâts 

 
nids-monticules et nombreuses galeries 

Prophylaxie 
� Quand cela est possible assurer un travail du sol régulier  
� Assurer la possibilité aux rapaces de percher dans les parcelles 

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 

Oïdium      

Oidium perforant Laurier      

Rouilles      

Septoriose    Lavandula 2 

Tavelure      

M
al

ad
ie

s 

sy
st

è
m

e
 

ra
ci

n
ai

re
 

Cylindrocarpon    Prunus lusitanica 2 

Fusarium      

Phytophthora    Jeune plant Choisya 2 

Pourriture grise (Botrytis)      

Botryotinia Sequoia      

Chalarose (Frêne)      

Chancre      

Cloque du pêcher      

Mildiou (fruitiers, Rosier, 
Buddleia,…) 

   Rosier reconduit 2 

Moniliose      

B
ac

té
ri

e
 Criblure bactérienne 

du laurier 
     

Feu bactérien      

Maladie des taches noires du rosier - Marsonina rosae 
Développement sur quelques variétés et en faible quantité pour le moment de maladie des taches noires sur 
rosiers sous abris. 

Description 
Les feuilles de rosiers les plus âgées se recouvrent de taches noires, arrondies, de 2 à 12 mm de diamètre, situées 
à la face supérieure des folioles. Autour de ces taches, le limbe devient jaune. Cette chlorose s’étend à toute la 
foliole qui chute prématurément. Les tiges et les fleurs peuvent êtres marquées de taches et de mouchetures 
rouge-pourpres qui noircissent en vieillissant. 
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Symptômes /dégâts 

 
Conditions favorables au développement / période de présence 
Le développement de cette maladie est optimal de 18 à 24°C et en période pluvieuse. 
Dans certains cas les rosiers peuvent être totalement défoliés en septembre. Il en résulte un affaiblissement des 
sujets atteints (les pousses insuffisamment aoûtées ne résisteront pas aux gelées). 

Prophylaxie 
� Afin d’éviter la propagation de la maladie, il est important d’assécher au maximum les plantes  

o Dans la journée, aérer dès que possible les abris pour réguler l’hygrométrie et 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 résistantes (ADR) 

Septoriose - Septoria sp 
Description 
Cultures très sensibles : Lavandula, Gaura, Hebe, Cornus. 
La septoriose se présente sous forme de taches rouges-brunes auréolées de jaune à rouge suivant les cultures 
touchées. Sur Lavandula les symptômes sont des taches noires et un dépérissement de la plante.  

 
Septoriose sur Gaura et Cornus 

Conditions favorables au développement / période de présence 
Cette maladie est favorisée principalement par la stagnation d’eau sur le feuillage et donc l’arrosage par 
aspersion, des plantes serrées et/ou une mauvaise aération du lot notamment sous abris. 

Prophylaxie 
� Afin d’éviter la propagation de la maladie, il est important d’assécher au maximum les plantes  

o Dans la journée, aérer dès que possible les abris pour réguler l’hygrométrie et 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 Si possible préférer une irrigation goutte à  goutte pour les lavandes. 
o Distancer les plantes et notamment les jeunes plants de lavandes à la réception. 

� Eliminer les feuilles mortes 

Cylindrocarpon radicicola 

Description 
Cylindrocarpon radicicola est un champignon du sol qui attaque assez régulièrement Photinia, Prunus lusitanica, 
Viburnum tinus. Il est à l'origine de pertes de racines. Il provoque des symptômes aériens de dépérissement de 
branches, le développement de taches rondes sur feuilles. En cas de forte attaque on peut avoir des pousses 
brulées et des chutes de feuilles.  

 
Cylindrocarpon radicicola sur Prunus lusitanica en conteneurs 
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Conditions favorables au développement / période de présence 
Cette maladie du sol se développe en conditions asphyxiantes : mauvais drainage, arrosages excessifs, terreaux 
trop compacts, etc. 

Prophylaxie 
Dans un 1er temps réduire les arrosages afin de faire repartir le système racinaire.  

Phytophthora 
Lors de la livraison un lot de jeunes plants de Choisya semble présenter des symptômes de Phytophtora qui a 
obligé à jeter tout le lot. Ces plantes très belles et fortes ont dues subir des alternances excès-manque d’eau du 
fait de leur taille et des difficultés à les arroser au cours de l’hiver, ce qui les a fragilisées. 
L’apparition des symptômes survient environ 1 à 2 mois après que les conditions favorisant le développement du 
Phytophthora aient eu lieu. On note 3 stades dans le développement du Phytophthora :  
1) Pourriture brune humide au niveau des racines et du collet envahissant progressivement le système racinaire 
souvent peu développé. L'altération peut s'étendre sur conifères plus de 20 cm au-dessus du niveau du substrat. 
2) Flétrissement du feuillage qui prend une teinte vert-terne puis grisâtre. La plante terne paraît assoiffée. Les 
feuilles semblent sèches, elles pendent et deviennent cassantes (sur rhododendron, port caractéristique en 
"parapluie"). 
3) Dessèchement généralisé et mort du sujet atteint. Si l'appareil aérien est le seul attaqué, on observe d'abord 
des nécroses sur les rameaux puis un dessèchement de ceux-ci. 

   
Phytophthora sur Choisya, Caryopteris, Ribes 

Vérifier la qualité des jeunes plants et de refuser les lots en cas de problème.  

Mildiou du rosier - Peronospora sparsa 
Quelques attaques de mildiou sur rosiers sous abris. 

Description 
La face supérieure des feuilles présente des taches irrégulières brun clair, à bordure violacée. Puis les taches 
dessèchent, les feuilles chutent, les bois noircissent. Les plantes peuvent également perdre des racines. En face 
inférieure des feuilles, on observe des taches plus claires entre les nervures. 

Symptômes /dégâts 

  

Conditions favorables au développement / période de présence 
Cette maladie est favorisée par un climat humide et froid ; elle se développe sur les organes aériens lorsque 
l'humidité de l'air est à saturation et que la température est <25°C. Des changements brusques de température 
permettent son développement. 
Les attaques de mildiou surprennent généralement par la soudaineté de leur apparition et lorsque les dégâts se 
manifestent, il est trop tard pour intervenir. Il faut privilégier la prophylaxie qui permet de stopper les attaques 
successives. 
Des confusions sont possibles avec la maladie des taches noires (Marssonina rosae) 

Prophylaxie 
� Eliminer les rameaux atteints 
� Désinfecter les outils de taille 

� Afin d’éviter la propagation de la maladie, 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. 

� Eviter les changements brusques de température et les courants d’air nocturnes (basses températures) 
� Si possible préférer les variétés résistantes (ADR) 

 



 

 Page 9 /9 

****************** 
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. 


