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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 : Températures au-dessus des normales saisonnières et ciel bleu ont rythmé les
semaines précédentes. Cependant, la pluie revient au cours de la semaine 18.
Auxiliaires : Avec ces températures élevées pour la saison, les auxiliaires tels que les coccinelles,
adultes comme larves, commencent à pulluler dans et à proximité de certaines exploitations.
Ravageurs : Une attaque de tarsonèmes est suspectée sur bégonias, déformant la partie apicale du
végétal. On relève par ailleurs l’apparition de mineuses sur zinnias. Aussi, les adultes duponchelia
piégés par attraction phéromonale indiquent une augmentation des populations.
Maladies : Les températures encore fraiches la nuit semblent favoriser le développement d’oïdium.

AUXILIAIRES
En lien avec un accroissement progressif des populations de pucerons, de plus en plus d’auxiliaires
sont présents sur les sites d’observation : larves de syrphes, coccinelles et parasitoïdes.

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.

Pour plus d’information sur les auxiliaires : https://ecophytopic.fr/fiches-auximore-auxiliaires
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RAVAGEURS
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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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