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Ravageurs et
maladies
Auxiliaires

Niveau de risque culture

Très faible à nulle

Faible

Moyenne

Elevée

Intensité des attaques

Pas d’attaque

Faible

Moyenne

Elevée

Stades observés

Adulte : A

Intensité des observations

Absence

Larve : L
Présences
ponctuelles

Nymphe : N
Œuf : O
Présences
généralisées

EXT : extérieur, TU : tunnel, DPG : double paroi gonflable, SE : serres
Photos Isabelle CADIOU-Cercle des Horticulteurs IDF sauf mention spécifique

SITUATION GENERALE
Climatologie : Après une semaine ensoleillée aux températures surpassant les normales
saisonnières, le froid revient par le vent et installe des températures plus froides en S16.
Auxiliaires : En lien avec ce gain en température, les auxiliaires colonisent de plus en plus les
espaces de production, notamment les parasitoïdes et les coccinelles, que l’on retrouve
nombreuses en extérieur.
Ravageurs : Pareillement, les ravageurs se développent et s’attaquent de façon importante aux
cultures sous-abris et en extérieur. Les pucerons continuent de causer des dégâts, la présence des
cochenilles se fait plus pressante tout comme celle des aleurodes sur certaines exploitations.
Maladies : Dans ce contexte météorologique, les maladies fongiques semblent reculer : plus de
traces de Botrytis ni de rouille ne sont relayées. Des symptômes d’Oïdium persistent cependant.

AUXILIAIRES
De nombreuses momies de pucerons parasités ont été observées sur cette quinzaine. De même,
adultes et larves de syrphes ont été à nouveau repérés, en serre, sous tunnel ainsi qu’en extérieur.

Action pilotée par le
ministère
chargé
de
l'agriculture, avec l’appui
financier
de
l’Agence
Française de Biodiversité
(A.F.B.), par les crédits issus
de la redevance pour
pollutions diffuses attribués
au financement du plan
Ecophyto.
Pour vous abonner faites
votre
demande
à
ecophyto@idf.chambagri.fr
en spécifiant la filière.

https://ecophytopic.fr/fiches-auximore-auxiliaires
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MALADIES





Observations : Chambre d'Agriculture de Région d'Ile de France, les horticulteurs et les pépiniéristes du réseau
épidémio-surveillance d'Ile de France.
Rédaction : Chambre d'Agriculture de Région d'Ile de France : Isabelle CADIOU pour l'horticulture et Isabelle
VANDERNOOT pour la pépinière.
Comité de relecture : DRIAAF – SRAL, FREDON Ile de France
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