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I Ie IUIIC contre tous leI parasites 

Preface 
Par I'observalion u!guli~re de son jardin, Ie jardinier pourra conS1aler Ia pr~se[l(e 

d'in~cles, ou de maladies indesirables. 
5i Ie seuil de tol(orance, laisse 3 I'appreciation du jardinler ralsonnable, en fon~t i on de 
ses disponibilltes et de ses besoins, est depasse, il envlsagera alors de trailer. le produit 
adapll! sera (holsl en fonct ion du constat eHectue. Une oonne rotation des cultures et 
une pratique culturale reguliere creent un environnement favorable <l un oon deve· 
lowemenl sanltalre des vegetaux. tis sonlle premier aCle de la prevention. En regie 
gellbale, une (ulture peut supporter sans inconvenient majeur un (ertain taWl d'infes· 
talion qu'il sera souvent possible d'elimillE'f en delruisanlia p<lrlie atleinle. Par <cnlre, 
au-r.leUJ d'une cenaine densM de populalion d'Ofganismes nuisibie's, la cui lure risque 
de subir ~ prejudir:es importants, superieufS au coOt de I'inlewention. Ce seuil doil 

¢Ill' etabli pour chaque culture, I'fl fonelion de I'l'flnemi cOf1(erne. 
L'excellenl OlJVrage de M;)9ali Marlija-OChoa oous apprend a reeonnailre les principaux 
parasites du jardin el ~ lullcr contre leur proliferation. 
50UVeneI-VOUS qu'un sol en bonne sanle, sain el nettove, {ontribuera <l donner une 

plante en oonne sanl~, cc qui limitera I'emploi des traitemenls. 
Bien (eeonna1tre Ie ravageur permel une ulillsation raisonnee des produils phytosani
taires, qu'its so4enl chimiques ou biologiques. (es produilS, dans des conditions norma
les d'utilisatlon el dans Ie respec:t de I'environnement, ne devraient allerer ni la sanle 

du jardinier iii fa blodivefsite. 
Oaude &.ENII 

Militre janJinier 

Avant-propos 
Ot!<ouvrilla nalure, ('esl appriHlender ~s lois, bien (onnaitre ses principes. 
En tanl que (adre de I'(ovolution de I'etre humain, son fonctionnemenl ne dolt pas nOllS 
(o(happer. Ell'homme doit chaque Jour en lirel des enseignements 

mais non des verites fixes el absolves. 
Cesl (etle nature en perpetuelle ~volullon que souhaite nous laile <omprendre Magali 
Marlija-Ochoa. 
Connaitre les parasites el comprendre letJl~ modes de vie sonl des palamelr~ essen
liels poUl" limilef leur prop<lgalion. te palasilisme esl un mode de sele<lion Pfople ... 
iii naMe_ 
£! de generalion I'fl g(on(olalion_ ie's P<lf~sit~ y p<lrlir::ip!'flt. 
ObsefVef leul envilonneml'flt et teux des ~(otaux peut lilre une sourte d'interet el 
de plaisil imporlants, el tOllStaler (omment Ie monde vt'gelal se proll'9C et (ommenl 
nQUS pouvons Ie protegef procure une satisfaction cerlaine pour Ie jardinier qui som
meille en neus. 
('esl ce que pro~se (et ouvrage .. alors profitons de (elte le(ture pour (oclairer no
tre fanterne el (re)d~(ouvrir les moyens naturels de plotection pour les vi'gNaux que 

I'homme mllive pour son propre plalslr. 
Gi'rard 8.o.no1 

Oil('f;leul ~djQint de I'Hole 01,1 Breuil 
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Introduction 
Parailelement au developpement d'une agriculture de masse doni la production est 

de plus en plus demesuree, I'engouemenl des individus pour la cultufe d'un petil la

pin de terre au de quelques acres de terrain, formant verger au jardin ornemental, 

est un signe non negligeable du besoin pour I'homme de se [approcher d'un univers 

au la nature est a sa portee, au la terre puisse lui rendre au centuple I'allention qu'il 

lui porte. Cull iver un potager, un verger, un jardin ornemental sain et prospere, (est 

LA preoccupation prindpale des jardiniers : outre I'elfel inesthetique des parasites et 

ravageurs, ceux-ci causen! sauven! des degals irreversibles qui (ompromettent 13 re

colle des legumes, 13 cueilieUe des fruits au la floraison de vas rosiers pr(!leres. 

vouloir soigner son jardin, c'est aussi prendre conscience d'un palrimoine vert dont 

nous sommes les seuls gardiens. le • bio » n'est plus un vain mot, plus une mode: il est 

devenu une priorite essentielle. 

Des lars, il n'y a pas de petite action. Connaitre la terre, les etres vivants qui J'habitent, 

les vegetaux, s'informer des techniques existantes, trouver celie qui est la moins nodve 

pour l'environnement et les vegetaux traites, c'est deja contribuer a la sauvegarde de 

I'environnement. 

('est pourquoi ce manuel propose, lorsqu'elle existe, une solution biologique ou cultu

rale pour lutter conlre les parasites et ravageurs du jardin. Les professionnels en ont 

egalement compris I'importance et ne peuvent plus ignorer la lulle chimique raison

nee; une troisieme generation de pesticides est nee : les bio-pesticides qui connaissent 

un succes grandissanl. Puisse ce guide contribuer a vous faire connailre et exploiter 

au mieux toutes les techniques existantes pour que votre jardin soil resplendissant de 

sante! 



Presentation des parasites 
et ravageurs 

• 



Les hommes 
et les parasites : 

une longue histoire 

Du grec parasitos, « qui mange aupres de ou avec» 
(para, {( a cote: », 5itos, {( qui mange, se nourrit ») 

Oepuis Que I'homme s'est decouvert agricul leur, il a commence une etroite cohabi

tation avec Ie vegetal (pour sa propre survie) rnais aussi avec Ie petit insecte qu'il aura 

trouve sur I'une de ses cultures et qu'il aura naturellement ecrase entre ses doigts pour 

s'en debarrasser. Ainsi commence I'histoire de I'homme et du parasi te. 

les parasites el maladies des plantes seraient la concretisation d'un chatiment divin, 

puisque, dans I' Ancien Testament, «Ies maladies des plantes ont ele envoyees sur terre 

pour punir I'humanite pecheresse ». De tout temps, on a etroitement relie ce monde 

de I'infiniment petit et si devastateur au monde divin; les Romains, eux, vouerent 

pendant plus de sept cents ans un cu lte assez barbare au dieu Robigus, fete Ie 2S avril 

de chaque annee, pour proteger les cultures des attaques repelees de la rouiUe ; les 

offrandes consistaienl a altacher des lorches enflammees a la queue des renards ou 

des chiens qui symbolisaienl la rapidi le de la rouille el que I'on saui/iail pour apaiser 

la (olere du dieu. 

III 
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Qu' est-ce qu' un parasite? 

Definitions 
Est parasite tout virus, champignon, insl'<te, qui se d~~eIOWe <lUX d~pens d'une 

plante sans extrair!' de tissu ~~tal mais en pr~le¥ant une partie de la Su/xtaoce du 

ve¢tal pour assure! son d~veloppemefl\ et Ia survie!je son espt(e. 
Par un eifel d'excilalion locale, Ie parasite l i~e des wbstaflces toxique'S Qui endom
magen! Iii (Joissance de Ii) plante. 

le ravilgeur, lui, se nouni! de la plante en pr~ levan t une pa((ie du tissu v~eta l POOl 
assurer sa lurvi!.'. 
Par exemplI.', Ie puceron est un parasite, I'escargot est un ravageur phytophage (de 
p/tyfo, . plante _, et phage, • mallger . ). 

On (Iasse II'S maladies parasitaires selon ~s elfets qu'elles provoquent en plusievrs 
!/Ioupes , 
- Ies maladies ba(l~ieflnes; 

- Ies maladies virale!; 

- les maladies uVPlogamiques (causees par des champlgnons), 

Les parasites et ravageors anlmaux, que I'on re groupe plus volonticrs SOIlS Ie vocable de 
«ravageu rs et animaux nulslblC'S . , appartienoent ~ deux cat~ories: 
-Ies invertt!bf~ (moIlu~lJl'S, Ins!!(tes ... ); 
- les vert~bn!s (oiseaux, mammll~es ... ). 

on 'egrOlJpe sous Ie terme - non sp!!ciliQIM.' 0 tOlK les parasites et raviMJeurs susceptibles 
de s'attaQuer a des plantes d'especes difli>rentes. les «spi'<iliqueso som au contraire 
des parasites ou des ravageurs qui s'attaquent a une seu le espece v~g~ ta le. La limite 

Qu'eSHe qu'un parasite? I 
!'fllre CC'S deux ')(ceptions est un peu di>litate ~ saisir: bien que sp4!ciliqlM.', un parasite 
peut tout ~ lait s'att<Mjuef <lUX pl()l1tes de la rreme lamil1e. 
Par exemple, la ffiO\lche do peireau peul ~alemenl s'attaquer ~ I'ail, ~ la cibouletle ou 
a I'oignon. 

les bocteries 
Description 
~couvertes en 1675 par van leeuwenhoek, les bacthies sont pfObablemenl les 

premiers organismes ~ ~Ire apparu! sur Terre etles seuls a n'avolr pas subi d'evolulioo 
r~dicale. Elles font parlie de la famille des cellules procaryotes. La b,)(t~rie eSI done 
constitu~e d'une seule cellule, donlla forme, pour les bacteries phytopathogl!nes, rap
pe lle celie d'un batonnet (Ie chromosome n'est pas separe du cytop lasme). La taille 
d'une b,)(Wie esl d'environ 1 miooo (IJ), s.oil 10·' m~tre. La coque de la cellule est 
stabilisk pili une palol rigide. 

l es bact~rles se ~veloppent dans les cel'u'es de la plante. Wes p('l.M.'fl1 i>tre non 
spi'ciliques, comme par exempie, Ia Clown rpll, 011 -!lillie du collet - (AgfObiKlerium 

lumefaclens), qui pcul s'attaquer a plus de cent sOixante·dlx espl:Ces, ou encore les 
pourr itures bacteriennes de tuberculcs, bulbes ou rhizomes, qui s'atlaquent aux iris, aux 
arums, aux orchid~es. O'autres, au contraire, sont tout ~ 'a it spMflques. 

los focleu" de propogonon 
La dissffillnalion des bacthies ptlytopatllog~flCs s'elle<tue par t'interrrediaire de 

r'homme qui pcul utiliser sans Ie savoir des semences d~j~ inlectks. II taut donc utili
ser au maximum des semences cenifi~es. 
Le ~enl, la pluie sont d'autres facteurs favorisanlleur di'veloppement. 
l es bacli!rles s'inlroduisent dans la planle ou I'arbre par les ou~ertures nalurelles de 
la plante, les blessures nalurelles OU artiticielles (cicatrices toliaires, plaies r~u l tant 

d'op~ations (utturales) ou apri's des a((ldents ~teorologiques OIJ dimaliq~s (gf~le, 

t)CI). (es ba(l~ies r~sistenl jusqu'au 0 absolu (. lnO(!) mai~ I~tent peu ~ de tres 
hautes lemp4!ratures, c'est poulquoi les professionnels n'Msilenl pas ~ les traiter par 
Ia pasteurisation. Elles se doi!veloppent particu!il!remenl ~ iii (haleur, 10r~l.IC Ie sol est 

Irl!s humlde. 
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I }e lune wntre tOIlS Ie5 p.lrasltes 

les lumures minerak-$ ~((f~sent leurs capacites de d~loppement, contrairement 

<lUX fumures (akiques. If taut ~!ignef que l'interac:tion enue bacl~ries et animaux 

esl tr~s importante : dans de nomtHeux us, (e sonl les iMe(\es (omme les thrips, k-$ 

aleurodes, les abeil les, les co-l~pt~res ou les mouches qui v~hiculent les maladies de 

plante en plante 

On estlme ~ deux cent cinquanle env iron Ie nombre de bact~ries susceptib les de provo' 

quer des r:Iommages sur les plan tes. 
Elies provoquent des n~roses, des H~tri<;sements, des pourrit ures ITMlIles, des tumeurs 

ou des malfOl"mations. 

Les moyens de lutte 
les tOOlhodes w//um/es 
- lWoir une terre equilibree. 

• Apporter une fumure equ llibrec. 

• Iravailler iIYe( des outils ~ins el des;nlcc tes (desinfcclioll avec: de I'eau de Javel ou 

du formal) . 

- (hoisl, des es~es paltiwli~rement resi<;tantes. 

les tOO!hodes (himiques 
II V a, helas, peu de produits organiques de synlhese capables de tuer les ba(t~ries 

phytopathG9~nes; parmi les produits . biologiques ~, I e wivre peu t neutraliser une Me
terie sans pour aut ant 1<1 ~truire.Les antib iotiq ues ne peuvent ~tre utilises, (ar, dans Ia 
plupart des <as, ils ,Mlenl des (arar: t~res phVlololiques pou, les plantes orllCfTlCfllaies 

el r.onl peu praticilhles pM un j<lfdin!e, amateur. 

Les prin{ipoles molodies oocteriennes 
10 (fOWl) gal 
La (lown 9i1I1, ou galle du wllet, s'a llaque ~ de nombreul vegetaux, a I'exception de Iii 

famille des graminees. 

('est en quelque sorte une lumeur maligllC; elle se manifeste pal I'aptlarition d'excrois

SiI/l(es et de boursoullures bla[l(iIes au niveau du (ollet, qui peu a peu pounissent et 

ooir(issenl. La paulliture peut ar:cel~er Ii! moI1 du ~etal. La galle du collet s'illuoduit 

toujours ~ la faveuf d'ullC blessure. 

Les moVens de lulle 

· li s sont su rtout culturaux : 
~ de truire les plantes a n aqu~es; 

~ eflecluer une IOllgue rOlation des cultures; 

~ avoil des ~~Iaux !iilins, sans blessure; 

Qu'est-ce qu'un parasIte? I 

~ 011 peut aussi supprimer les tumeurs par curetage el appliquer UIlC solutiOIlIC<]~re' 

ment alcooliM!e apr~s intervention. 
, II laut /!ga lementluller conlle les nematodes. larves de hannetons et de taupins qui 

!acilitent l'inlroduct ion de celie bact~rie. 

_ Une ~tllode DiolG9ique, non e[l(ore ac:cessible aux amateurs, e~lste !oOUs la forme 

d'une ~che bar:t~rienne qui r~agit en Il'9roduisaot un antibiotique. 

Ie f/6tTissement btxlenen 
II peuttoucller un nombre coosCijuent de ~~taux (dalllia, IMlmme de lerre, cllrysan

th~me. tomale ... ). le lIetrissement bacterlen r~sul!e de la transmission de la bacterie 

so it par les n~matodes, soit par Ie sol; son introduction est lacl litee par les blessures 

pr~sentes sur les plantes. 
Les tissln vaswli!lres pourrissenl. Atrophi~, la plante meurt. selon k-$ espec:es aUa' 

quCes, on constate un brullissement aurtolr! de bia[l( des feuilles, des galles au n~au 
do tollel de Ii! planle, des pourritules SUI" les tubercuk-$ ... le lIetli<;sement bar:1~rien E"it 

I<worise par une tempttature doute et un fOl"t laux d'humidite. 

Les moyens de lulle 
- lis sont essentiellemenl culturaux , 

~ choislr des plants sains; 

~ eliminer les plants aneints; 
~ di!slnfec:tet les outils de jardinage ~ I'al

(001 ; 

~ desinlec:ler Ie wi. 

le feu btxt6rien des fOSG(fes 
Le feu bacterien est decla re hors la loi et dO it 

~ tre combattu par tous les bourgeons el les 

ieunes pausses devienrnmt bruns, noiIClssenl 

et lombent. les feuilles semblenl avair ~I~ 

brul~. 

La maladie se r~pand surtout au moment de 

la 1I000aisoo. 
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I je lune cootre tDOS Ies par~tes 

Les moyens iii! lutte 
. Certaines m~thodes culturales peuvent vous aider ~ ~viter I'apparit ion de ceUe bac' 

I~rie : 
- ~Viter II's sols trop humides; 

- d~truire et bruler II's plants trop anelnts; 

- en pr~vention, passer un longicide type oouilii e bordelaise pour pr~venir I'attaque 

et renouveler Ie Iraitemenl a Ia Iloraison. 

les pooffl/u(M /xxteriennes des OO/bes 
On constatI' sur II's bulbes une pourriture molie degageant une forte (ldeur. 

les liges se ~Iachent trl!s ais~ment, Ie feui\lal)e jaunit, des nt<roses br"un.\tres appa· 
raissent peu a peu sur Ie point qui lattache Ie p~tiole au limbe. 

Les moyens de IUlle 

, Avant de planter II's blJlbcs, v~r if i er leur ~t at et ~lIminer tous ceux qui sont anelnts. 

los my(Q~'smes 
Description 
Les mycoplasmes n'ont ~t~ decOlJverts qu'en 1967, leur p(lroi, a la di1f~rell(e des bac' 

t~ies, n'est pas rigide. 

les focrelJfS de propogation 
LI'S insec tes, notamment la cicacielle, sont ve<teurs de mycoplasmes. 

l l'S lflY(:opl<lS/Tll"l se transmellem par coolacl lors des operations de multiplicatioo. 

On re<ense:' (I' jour plusieurs centaines de mytoplasmes, dont Ie c~l(!bre Sloibur, at

laquant parliculierementla famille des solanac~es.les symptOmes sonl generalemem 

les suivants : jaunisse, nanismI', bois non lignifi~, balais de sor(i~e, Virescence. 

les moyem de lurre 
lis sont surtou t accessibles aux professlonnels. 

Las virus 
Desrriplioo 
les virus sont de tres pelits or~anismes mesuranl entre 200 et 2000 nanomNres. Leur 
lorme rappelle Soil celie du Mtonnet, soit celie d'un poIy~re. (OIT\fIcMS d'une capside 

prOI~ant un filament d'AI1N (aclde riOOnll(leiqlJoel. les virus parasitent obligatolre

ment une cellule vivantI', le fi lament d'ARN s'imta lle dans Ie cy toplasme 1'1 perturbe 

Qu'est·ce qu'un parasite? I 
Ie dtveloppement [lOfmal des ce ll ules en transmenant des inlorlThltions ~ partir des· 

quelles elles labriquent II'S m<lti~res prem i ~res des virus . 
Ainsi, en quelques heures, des millions de particules virales sont labriquks 1'1 em~· 

(hentle vegttal de poursuivre une croissance IlOrlThlle. 
Les vt getaux allein ts de Virose onlles symplOmes suivants, 

• Sur II'S tiges : 
- des rabougrissemenls; 
~ des dl!forlThltions; 

- des necroses. 
, Sur II'S leuilles , 

- un jaunissement 00 limbe; 

- UnE' mosaique; 

- une marbrure; 

- des cr~lions; 
- des enroulements; 
- un cloquage ou un gaul rage . 

• Sur II'S lIeurs , 
_ des p<'lIlachures (aux lW' et .... siecles, les panachures ttaient trl!s apprtc~es sans 

que 1'00 sache qu'elles ~taient symptomatiques d'un virus); 

- une delormation des lI eurs; 
_ un avortement de la lIoraison. 

les virus se conservenl dans Ie sol, dans II'S ~~taul vivants, les graines, Ies planles 

vivaces et chet <ertalns ani maUl. 

les f()(/eoo de propagation 
les virllS se propagent : 
- par II'S instruments de {ulture ; 
_ dans Ie sous-sol, pa r II'S nematodes ou les , hampignons; 
• dans II'S ailS, par (erta ins insectes (omme 11'5 pll(erons ou par II'S acariens. 

les 1710yetl5 de M/e 
Les methodes cu ltu ra les 

• O~inleder Ie sol. 
• luller cootre II'S adventKes. 
• luller conlre les InS!!(tI'5 ve<teurs en recOlJ\lrantles plantations de voile de prote<tion, 

• Dl!sinle(ler II'S outils avec de I'al((lol ~ 90· , 
, On comb<lt egalemenlles virus gr:.te ~ la t hermoth~rapie. 

.. 



I Ie lune (OOlfe tous Ie<; p¥<»ite<; 

Un excmple de virus: la mosai"gue 

Lc ,·i .... d. L. mou'iq""" rom .. "lU' ~u. ,..:Iw:s.n forn", d. V rq"..,i .. sur r.Mt:mbt. 
du limbe. 
Lcs kuilks .. d<furm ... , ... crU.prn' puis jaun;"'n' ... ,,,,,,ben,. 1... plan,. dIpb;, n 
mcurt, 

I ... ,,,,".m;,,;on est '''''''0 par I •• "Om.,,,,I .. ;;1 COllvic n, done ,k I"" .. COl>,,,, oux pou, 

hi,., 100'" 'I'pa,i,ion de C.". moWi<. 11 rou, bion hid.m",.", sul'",in,., Ie< pi"", .. 
nul,des. 

Les chompignons 
Description 

I I~ ~ont .) I'origine des maladle~ cryplogamiques. les ct\.amplgnons ne produisent 
pa~ de chlorophylle et doi~ent par~siter des v~g~taux ~ivant~ OIJ mort~ pour assurer 
leur propre surv ie; leur appareil vegetati! eSI constilue d'un mycelium qui assimi le les 
matieres organiques en se lilant 'iIlr ~on hOte par un slH;oir. 
Scion Ie Iype de matiere organi<jue, on qUillitie les (hampignons!;le ~prophytes (dans 
Ie sol) ou d'endophytes (~ 1.1 surl1Ke des plantes). l e champignon se prQP4!le en libe
rant des spores. II peut incuber dans 1.1 plante pendant plusieurs annecs avant Qu'un 
symptOme ne soil visible ~ I'cell nu. 

Les fa(teurs de propagation 
l'humidite lavorise nettemcnt I'apparition de ch.1mpignon~ (exception !aite du ccle

bre oidium). 
l'illStalLation du mycelium peut etre causee par les bles~ules (natufelles au ,1«iden
lelles), 1.1 monoculture,la densite de pfaf'lt,1tion 00 Ies cultures SOU! sene. 
le ch.lmpigllOn produit des enzymes qui pfOvoquent, p.'Jr 1.1 digestion des tissllS vege
taux: 
a) des pourritures humides (ccoulement du cytopl.lsme) enlralnanl une des\rlKlion 
rapide du ~~tal; 

b) des pounitures seches: Ie ~~tal se dahydrate et Ies 'euilles se wloren! selon La 
nature des champignon~; 
c) des n~croses: 
• les r1Kines se fletrissent (obstrl.lCtion des vais$e.lux, flechissemenl ilfCvers.ible des 

!willes); 

• la couleur des feuilles se mooilie, Ie jaunissemenl du limbe etant plovoque par la 

destruction de la chlorophylle; 
d) des ffiillforffiiltions; 

e) des ct\.arocres. 
on rec:onnail Ie champignon .lUX {[outes, aux gl,1nulations et .lux !eutrages qui appa

raissent sur Ie v~getal. 
Des charoons se fo rment, conslitues d'une poudre noir3tre qui lib€re le~ spores. (eUe 
poudre peut ~He en!ermCe dans Ie limbe et n'~tre ~isible que pal transparence. 
la looille quant ~ elle ,1pparait !.OUS la lorme de pustules pulverulentes 'iIlr 1,1 11Ke in' 

terieure des leuilles. 
la presence de certains champignons se manileste par I'apparilion, SOUS I'ecorce de 
I'arbre, d'un blanc de choampigllOll typique et, en outre, d'orQanes de tructilication leis 

{I~UX de "Armillalia meilN (yoir les pouuidies p. 28). 

Les principales affections cryptogamiques 
Le phyrophtolO 
le phytophtora est un ch,1mpignon qui (ause!;le nombreux d~ts. 
II se lOllSI'M' dallS Ie 'iOI et Ie developpe palti(UliCtert\Cfltlorsqu'il Y a HOP d'eau dans 
Ie rol, et ce d'une !a~on persistante, et quaoo la lemf)Clature amlJ.iante avoisine II'S lS-

20.<' II se propage par reau et rhomme. le champignon se greHe sur la plante par les 

blessures presentes au collet au aUl racines superfi cielles. 
l a propagation s'eHectue egalemeflt pal des vecteur~ anim()Ux, comme (eftains ~. 

matodes. 
les sympt~mes et les degals 
Sur Ia panic aerienne des planles, Ie leuiliage se decolore (vers Ie brun ou Ie jaune). el 

1.1 pI.lnte s'aHaisse, comme si elle ffiilf"lquait d'eau. 
Au niveau du {ollet, on conslate une pQUuilure de coulell! brun·ffiilUOn. le systetne 

radicul,1lre e$t reverement entame, 3(compagne de choancres. 
Ce champignon s'al1aque particulierement aux bruyeres, .lUX coniferes d'ornement, aux 

rhododendrOnS, aUl chamaecyp.'Jris, .lUX a!alees. 

les moyens de lulte 
. lulle culturale: 

-Iutter (ontre I'humldile stagnante; 
-limiler les blessures, suflOul au niveau du (ollet; 
-Ies ,1rbres OIl vegelaux at\eints doivent etre brule~ . 

II! 
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• lune chimique: 

- un trailemenl aYE'( un fongitide adapl~ et disponible dans Ie mmlTl('fce. 

(e champignon rec:~le SOlIS ce nom g~nerique un trh graoo nombte de champignon~ 
a~sel prodl{>~ (~rysiphe, Phylli!ctini;). Sphaerolheca, MiclOsp/lera, oi"dium ... ). (e~ cham
pig nons tOlJ(hent de nombreux v~~taux . le~ ~ympIO~ ~onl a~~el Ia<ilement recon. 
nai~sables: ~ur l e~ feu illes, on observe de~ tach~ caract~ris~~ par un leutrage blanc 
(myc~lium) Qui ~'~ Iend progressivemenl sur I'ensemble de la plante. Si celle-( i n'e~1 
pas trall~e, elle d~p~rit, les ooulons floraux avortenl elles fleurs dej ~ ecloses se d~se. 
(hent. Les fcuilies se deforment (bour~ouflures, perforalions), 

{ontrairemenl aux autr~ cllampignons, I'oi"dium se o.!vcloppe parliwlil!1efOefll pal 
temps (haod et sec 
Les moyens de luue 
• lulle wllurale: 

- ~viter les sots Irap alOl~; 
- ne pa~ planter trap ~err~. 

• lutte blologique: 

- Ia pr~ le est un anticryptog;Jmique naturel que vous pourrel uti liser en Mwction; 
- Ie so ulre, au lori se pour la luue biologiQue, eSI un puissant fongicide adapt~ au 

traitemenl de I'Qi'dium. VOuslrouverel dans Ie commerce des pr~paralions diluables 
a base de fleur de soufre. A utiliser de mars it aeloble, AUenlion. Ie soulre esl phy. 
IOlo~ique: utilise a Irop haute dose, il brOIl' les plantes. 

• Luue chimique: 
- uliliser un fongicide <Jdapl~. 

"<ooiIes 
Que les rouilles soienl brunes, orange, jaun~ ou nOires, elles sont toutes cara<ler~s 
par la pr~nce de PUS1UI~ pulverulent~ dans lesquelles se rassemblenll~ spor~ de 
ces champignons qui 5e developpent sur un grand nombre de vt'gclaux. Ces pustules 
Ie local isenlle plus sou vent sur Ie revcls des feu illes et Sur les tigel. La disposition de 
(es spores peul ~t re o rgan is~e Ires regulierement, de fa~on concenlrique, au plus ah~a 
toiremenl comme sur Ie mahonia. 

D.:!S I<!ches Jaune orange parsementta liKe s~ieure du limbe, puis Jes levilles tombenl 
Cill Ie ~laI s'affaiblit de pillS en plus. 

On distin.gue notamment les louiUes Mt~
IOXl!1les <Ia rouille de !'an~mone el du ro
~ier), qui onl besoin de deux ptantes IM)tes 
poor sc ~velopper, des rouilles aulox~
nes, qui etiC(tuenl leur (y(1e de ~Iop
pemenl sur Ulle scull' 1.'1 m~me plante. 
Les moyens de luttc 
• Lutle biologique : 

- Mcoction ~ base de pr~l e, 

- lulle chimique: 
- traitement fongicio:ie pH!venlif; 
- traitement fongicide. 

10 foole des semis 
Celie ITlilladie ne toU(i1e que les semi!. el 
les boulures. Au niyeau du (ollet, sur les 

jeulles planlules, 00 o:!er:ouYle une pourlilure Ilumide. 

Qu'esHe qu'un paraSlle? I 

La partie aMenlle du semis tombe ella poorr ll ure d~s~grege finalement Ie semis, Sur 
les boulures, on constate la pn:!sente de tathes noir31res qu i provoquenl aSSN rapide-
menl leur mort. 
les moyens de lutte 
, lulle pr~ven liYe : 

- se procurer des semell(e~ saines; 
- etiC(tuer des semi!. SUI des sols sains ou pre~tablemenl d.!slnfC(I~; 
- apporter au sol une lumlHe wffisanle en azote el en polasse ainsi que de la poodre 

de cll~lbon de bois; 
- arrose! !>iIflS e~ct's. 

Ie miIdiou 
Cest une maladie trh Irequenle fors des ann~es ~ forle pluviometrie 1.'1 qui sevil sur un 
grand nombre de v~g~ taux, 

Ce (hampignon hiverne sur les plantes ou leI tubercules rest ~s dans Ie sol. II $e propage 
par les stomales, et les nouveaux tube rcu les sonl contamin~s par !'eau de pluie. L'hu
midite et la (haleur favorlsen t la dissemination de (e champigoon, 
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I Je lulle corllre IOU. les parasItes 

Oes taches brunes apparaissent sur Ie feuillage . Sur leur revers, on wnstate la pre<;ence 
d'un duvet blallC, la feui lle se des~he OU poul/it. les tubercules ou les fru its, selon 
I'espi'ce atlaQ~e, poul/issent ~alement. 
les moyens de lutte 
- lulle preventive : 

- pour limiter ('apparition de ce <hampigllOll, on peut traiter avec: de la bouillie bor-
delaise au rythme d'uoe appli<ation toutes les deul ou IlIliS !iemaines. Vous poUvel 
egalement utiliser un fOIlgi<lde de synth5e; 

- La prele, ptJissantfoogi<ide, peutl!tre appliQul!e en de<oction; 
- en matiere de <olture assIXiee, veillez 3 ne pas pl<llltef tomates, pommes de terre 

OIl aubergille$les unes 3 cl)te des autres: toutes ces espi'ces appartenant ~ La ml!me 

lamille, elles V ~t trh senslbles, 

wMoog;oo 
(e champi.gnon Pfovoque des crO(lIes noires Qui rei:ouvren t la quasHotalite du limbe 
et qui, d<lns Ie plre des cas, ressemblent ~ de la suie. Ce cilampignOil aJlParait aprh 
Ie pas~ge des pucerons et se developpe sur Ie miellat secrete par les ptJcerOilS etles 
cochenilles. Sien que tr~s Inesthetique, il ne cree pas de deg3ts majeurs sur les plantes 
mneernees. 

En eitel, la fumagine ne pen~tre pas dans Ie ti ssu lol ia ire et ne nu it done pas a la 
<irculation de la she, mais ell e lalt ecran 3 la lumiere du solei l et empeche la photo
synthese. 
les moyem de lutte 
- luHe preventive : 

- consiste 3 eviter ('appari tion des pucerOils (voir p. 36). 

- lune <ullurale: 

- elle est ;}Ssel simple: ne l10yer ave< de I'eau et du ~von noir (00 toute solution 3 

base de produit valsselle) les 'euilles envahies par Ie mieiLaI ella fumagine. 

to potmit1Xe grise !Botrytis dneteo) 
(e <MmpigllOll Ires repandu toudle un grand nombre d'cspe<es ornementales, pola
geres etlruitieres. 
son apparition se manlleste par: 

- des petites taches dites en . pi(ote_ sur les pl!tales des feuilles (wmme si la fleur 
avail ele piQlII!e); 

- une moisissure grise et doveleuse sur les boulOIl5 de lleurs, les fleurs elles fruils; 

Qu'esl·ce qu'un paraSite? I 
- des taches sur les feuilles; 
~ dh que I'on se<oue la plante, une lib(!ralion des spores; 
~ la «maladle de la toile _ sur la terre ou Ie lelreau infeste met en evidellCe des fila

ments bLancil3l1es q~i se developpenl en forme de toile d'araigIlo:!e, qui do:!go:!-nl!rent 
sur les plantes, se manifestant par la foote des semis 00 une pourrilure des lio}es_ 

les far: leurs de propagation 
- Temps pl~vieu. , 

- 'Jl!¢taul plante<; trop ~ I'ambre. 
- Milieu cMud el humide. 
- longue rotalion des (ultures. 
les moyem de lulle 
- lutte tulturale , 
~ b'iler des apports tr09 ri<hes en azole; 
~ letliliser Ie 501 ave< des poudres de rIXhe, des algues cakaires o~ des e<OfCes de pin; 
~ planter de I'ail entre les cultures menacees; 
~ arracher les plantes atleintes puis les bruler. 

- lutte chimique: 
~ la pOUl/ ilUre grise ~ut ~tre seulement <onrbattue de fa~on preventive avec des 

fongicides disponibles dam Ie lOmmerce. 

la poulliliJf8 blanche IScietofirlia sderofiorum) 
~galementll~s r~pa ndu, ce champignon s'atlaque 3 toutes sones de plantes el se rna
ni fesle sous la lorme de taches d'as~c t huileux ~ la su rface des feuille s. 
la plante se lI~trit puis se couvre d'un leutre blanc qui se relOuvre de gran ul ations noi
res. De ~tites gooltes jauAatres s'e<oulent parlois des s(Jeroles ((e sontles sderoles 
qui assurentla cooservation du (Mmpignon. Ce lui-(i ~ut survivre dans Ie sol pendant 
pluslelils 3f1nees), Sans traitement, la plante pourril as!ielr3pidemenl. 

les lacteurs de propagation 
. sols trop Itgers. 
- Humidit~ elevee_ 
tes moyens de IU lle 
- En prevention : 
~ do:!<()(lioo de pr~le; 
- assurer une bonne rotation des tullures; 
~ ne pas trop enrichir les sols en malitore organique; 

~ d~truire les planles atteintes. 
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I )e lutte wntre tous les parasites 

• Lutte (himiQue: 
- appli(ation d'un longicide disponible dans Ie commerce, 

Les pourridies (Armillario mellen, Rosellinill nemtrix) 
li s touchent pr imipalement les arbres d'ornemenl mais egalemenl les rosiers, les pi
voines .. 
(es <hampignons parasilent lout d'abord Ie systeme rad icula ire de I'arbre sam qu'au(Un 
symptome n'apparaisse sur sa partie aerienne. Ce n'est que lorsqu'ils onl parasite toute 
la partie soutenaine de I'arbre que ron peut deceler un leuillage moins toullu, des ra
meaux sees en bout de branches. Ie jaunissement des leu illes, vOire leur chule brulale, 
5i I'on soulhe un peu i'emr(e, on vo il le mycelium blanc du (hampignon, dispose en 
palmettes, ainsi que des cordons noirs {rhiwmorphes} responsables de la conlaminat ion. 
L'arbre senile champignon, 5i (e (hampignon hu(t ilie - (e qui n'est pas toujours Ie cas -, 
vous decouvrirez de superbes (hilmpignons!l (hapeau disposes ~ la base du trone. 
Les moyens de lulle 
Generalemenl, lorsque Ie diagnostic est lail, il est trop tard pour sauver I'a rbre. Les 
solutions de tra itemenl sont assez radicales: il laul en elfet abaure I'arbre, arra(her 
Iii souche et proceder a l 'e~lraction des racines malades. Afin d'eviter une trop rapide 
propagaHon de ce champignon, il laut creuser aulour de i'empla(ement de I'arbre une 
tranchee de SO a 80 centimetres de prolondeur qui isolera Ie (hampignon des autres 
arbres. En creusant. il laut rejeler Iii terre il l'interieur du (ercle ainsi trace. 

Ie ,oofl{re europ§en /Ne(trio golligeno) 
Oes boursoul lures ap paraissent au niveau du collet des arbres. sur les bran(hes et les 
rameaux. El les peuvent ceinturer (ompletement la partie atteinte et desse(her ainsi 
toutes les branches qui se trouvent au-dessUl du (hamre. 
Les moyens de IUlle 
- LuUe culturale : 

- cureter les chancres pour suppr imer Ie bois malade elle buller. 
• Lutte chimique: 

- appliquer lur la pla ie un fong idde a base de cuivre et recouvr ir de mastic cicatrisant. 

la rrw/odie du ClJrai/ 
Ce thampignon se developpe dans les tissus du bois, et. Ires vite, on constate la pre
sence de petites taches orange en demi-(erde. Le boil devient rouge ou manon selon 
les essen(es. 

- Qu'est-ce qu'un paraSite? I 

Le gui, un drole de parasite ... 

Au,,,", pam, if< ,,',ura mm p,63ge de r.ven i, des h"mn,,"! Porteo-bo nhcur so", leq ud On 

,'cmbr.lS5ait cn ch.n .. nt Au gui I'", ncuf .• mrefoi, coup<' par leo druidco ""00 un. serre 

d'or ct i<'" d.n, dc, d rap. hbncs. long1cmp' ,ymbolc de f&;OIl<H,<" I. S"i ,cco"'P'S"C 

J el'"i, lOuj"u" I'hi""i", des h"mm es. 

['ourt.n, ct:t hemipar:tS i«, qui rblis<: ... proprc photo<ynthesc _ il produit '" chloro_ 

phyllc _. uk de nomhreux d<'g.iI< , ur leo "brco , C' C<I Ic gu i bbnc (V;,rom album) qui 

os, Ie plu, ripmJu en Fra nco e, ';Ii, domicil. "" Ie< pommie", les reuplie", Ie< t ille"I" 

los ",rabies .. ( , ,,,ngem.,,,, it n. ,'i""aJ lc j.m.i, "" 1< hot«. L< gui fructific <n hivcr SOU, 

I. f"rme de boulc. bhnch<:> quc Ie. oiocoux - notammcnt Ie. gn,'« _ tran<portcnt our 

d'.UlrC< orhre,. L:. s",jnc gcm1C une mi, posCe ,ur], branchc« ... """,he 'I'"bre en 

form.n, un red, pied recourl>o!. Leo prem ie"" r."itles '1'1""';='" un ." pi", lOrd. L< gui 

poIllf'< I, .e.,.< grk< it des 'u~oirs <t <pui« I'arbr<:. l'our w'u' d<b.rra=:r dc a: p.r.1<i« 

tcnacc, il f.ut non oculcmcnt l'"raehcr d« branchco m,i. <galcmcn, curetcr \. enciroi, 0 (' 

te pied ' CS, in",,,,. er rocouvri r d '" n ""1<lie fo" gkido. 
l'rene'l gorde.I ... fruits do gui >om ex",!",.m<", ,,,,iques. 

les moyens de lulle 
• LUlle mecanique el culturale : 

- supprimer les parties iltteintes. 
Lutte chimique: 
- appliquer un fongi(ide wpr ique. 

les porasites et ravogeurs onimoux 
Les nematodes 

les n~matodes sont des vers microscopiques. tis se deplacent par ondulation ou par 
reptation el aftectionnent particulierement les mil ieux aquatiques. Les larves peuvenl 
se mainlenir en vie pendant des anneel. Les nematodes aspiren! II'S sucs dont ils ont 
besoin grace a un stylet buc(al. Selon les esp~ces, ils vivent: 
- dans Ie sol; ils viennent piquer les rad ice lles ou les bulbes pour s'alimenter (par 
e~emple,le Prilrylell(hu5 5p.). En piquant les racinel, ils inje(tent une salive lo~ique qui 
provo que leur pourriture et rale ntit Ie deveioppement cellulaire de la plante. Celle-ci 
reagit en creant des nodosiles. Sur la partie aMenne, les plantes jaunissenl, se 01-;00-

sent et se delorment. 

• 
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I )e lune cont re tous les paraSltcs 

les nematodes lavorisent rapparit ion de batteries; 
- sur les tiges des vegetaux (Dyliieochu5 W): leur presence se manileste par des ta
ches hu ileuses, des renllements et des defo rmations; 
- sur les feuilles : ils se nourr issent dans les tissus tcndres du limt>e et s'arretenl aux 
nervures (Apnelenchoide5 rilzemabosl)_ On distingue une brunissure de la feuille a 
pa rli r de sa base, Sur Ie revers des feuilles, on constate des taches irregulieres. 

les facteurs de propcgarion 
l'humidite. 

Les moyens de lutte 
lulle cullurale: 
- ne pas mouiller les feuilleslors de I'arrosage; 
- brilier les plantes atteintes pa r les nematodes. 
Lutte biologique : 
- elle est surtoul preventive, en assurant une bonne rotation des cultures; 
- planter des U'iliets d'inde qui repoussent les nCmatodes. 

les mollusques 
1115 escargots 
Les escargots sont des mol lusques hermaphrodites. lis hivernent et se cachent dans les 
anfracluosites du sol, SOUl les ca illoux ou les tuiles, se protegeant de I'environnement 
exterieur par un voile cpais appele «epiphragme », lis pondent a la fin du printemps 
des petits ceufs blancs, agglomeres par petits paquets pour litre Mposes sous la terre. 
Ce sonl des an imaux nocturnes. 
les escargots ont une preterence marquee pour les feuilles des vegetaux mais se nour
rissent ~ga l ement de Mchets vcgetaux et d'U'ufs de limace! Vo us constaterez les traces 
de leur passage par de larges echancrures sur Ie limt>e des vegetaux et un silfon br illant 
aux rellets d'arc-en·ciel. La pluie et la presence d'eau fac ilitent leurs deplacements. Ne 
detruisez les escargots que dans la mesure ou 
ils causent des degats vraiment trop importants 
dans votre jard in. 
les moyens de lutte 
• Les moyens cuituraux sont assez simples ~ met
tre en U'uv re et se resument d'une part a ramas
ser les escargots (aprh la pluie par exemple), I" """'9Ol' lMl ... <lei,,,,. "" _ u ..... 

'"'..".~. 

d·autre part a detruire leurs U' ufs en la~onnant re
gulierement fa terre. 
• Utilisel un he llicide bio. 

les fim(J(es 
A I'automne. les limaces pondent dans Ie sol le urs 
U' ufs rands et transparents qui edosent au prin
temps. Ces animaux nocturnes commettent beau
coup de degats ap res la pluie. lis restent (aches Ie 
jour, comme les escargots, dans les anfra(\uosites 
au sous les tuiles. 
les limaces rongent les leuil lages en respectant Ie 
trace des nervures de la feu ille. les temps chauds 
et humides, et des terres trap enr ichies en com-

Qu'est-(e qu'un parasite? I 

.....".,..1~ "' _M(O f.""""'~ 

f.m) 

post faci literont la venue des limaces dans votre jardin, 
Les moyens de lutte 
Vous pouvez, comme pour I'escargot, el iminer les ceuls en fa(onnantla terre regu lie
remen!, les ramasse r pour preparer un purin de limaces, preparation peu ragoOtante 
en so i mais tres efiicace (vo ir p. 73 Ie true n° 23), effectuer un pai llage organique, et 
surtout eloigner Ie lieu de fe rmentat ion du fumier qu'el les affec\ionnent tout part icu lie
remen\. Hebergel les oiseaux et les taupes qu i raffo lent des limaces. 
Pour toul tra itement, preferez un he llicide bio, 

les orochnides 
II s'agit des araignees (sous-embraochement des chelicCrates). Bien que !res 

effrayantes pour la plupart d'ent re nous, les araignees so nt les amies du ;ardinier. En 
eifel, el les se nourr issent d' insectes et (est ~ ce titre que nous devons les proteger, 

les (J(oriens 
De lorme ovo'ide ou globuleuse, les acari ens ont la part icu laritc d'avoir la tete etle tho
rax lies. Leur peau est souple. On peut les voi r !lI'ceil nu se promener Ie plus souvenl 
sur Ie revers des feuilles, Ie long des ne rvures pr incipales 
Cependant, d'aulres especes se repart issent sur les tiges, les lIeurs et les feuil les . 
l'acarien Ie plus commun est Ie tetranyque tisserand: il se fabrique une sorte de to ile 
qui I'a ide a se deplacer sur leI feu illes et Ie protege des agress ions ex\erieures , 
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I Ie lutte <ontre IOOS 11'5 paraSite<; 

L'~raign~ rouge des arbres Iruitiers est 
egalement trh r~p~ndue sur II's cu ltures 
truili~les. la vign.e et de nombreux vege
taux orn.ementaux. ~11e affe<tionne ega· 
lementle<; legumes de la lamille des cu' 
curbil<Kees (melon, <oulgene ... ) oir I'llI' 
se developpe wr Ie revers des leuilles 
par temps <haud et se<. les acarleM abo 
sorbent Ie <ytoplasme des leuilles et y to. .......... - ;;;;:;;;;;~.::: 
.. . • • ... 1otI~ .. ___ .... _ 
InJectent une $ilhve to.lllque.les leuilles, (QA. .... ~) 

(liors. se ~colorenl, se ramollisselll, se tactlent Des galles apparaissent. De plus, en 
piquant, Ies acariens biessellile v<!~lal etlavoriserot l'apparition d'aulres mal(ldies. La 
cloissaroce du v<!¢.al efl est trb ralentle. le vent, la clialeul, Ies oiseaux, Ies hommes 
(11'5 acarleros s'awoctlenl lacilemenl !I leurs ~tements) lavorisl'n l Ii.! propagalioro des 
acariens. 
les moyens de lutte 
· lutte biologique ellradll ionnel le : 

- arroser II'S plantes avcc un puissant jet d'eau; 
- Ii I'a ttaque cs t tr~s lortc. Irai ler avec du pyrNhre ou de la rotenone; 
- Iavor iser Iii pr~sence de ce rt ains auxillai rcs (voi r p. 61). punaises predatrices et Ma· 

riens predaleurs (Typholooromus, c()(cinel les, syrp hes, hemerodes, thrips .. ); 

- badigconner Ie tronc avec des huiles m i n~rales; 

- bruler II'S parties atleintes. 
• Lutle culturalI' : 

-limiter II'S apports d'azote; 
- detruire les advenlkes; 
- appoiter un composl rictle en elemenls lenilisanls. 

· luUe chimique: 
- ~ la lin de I."! dormaroce, badigeoooer de produits ovicides 1'1 <Kariddes. l._ 

Ce sonl des acallens engef\dranl des degals minime<; qui se manlleslem pal des de' 
lor mat ions Sll( les leuilles, leis des enroulemenls, des gaulr<tges OU Ulle poilolile Irl's 
developpee. 
Les moyen! de lulle 
· Lulie culturalI'l'l mt1:anique , 

Qu'esHe qu 'un pa raS it e? I 

- pratiquer une bonne rotation des cultures; 
- ass()(ler 11'5 traisiers, qui y sont lensibles, avec de I'ail, qui les repoussera. 

les 6rinoses 
(I' sont de peliis awiens provoquanl une hypertrophie des poils. 
On cooslale egalemenl sur Ie revers des leuilles des taches cireulaires de malil're duve· 
leuse, d'crwiroo 1 112 cenlim/>Ires de diam(!lre. lis peuvent proYOqUCf des galles rouges 
SUI Ie desws des leuille~. 
les moyens de lulle 
. Luue chimique el biologique : 

- ~olul ion acalicide; 
- pulverisation d'une solulioro soulrt'e. 

Les myriopodes 
(omme leur nom I'iooique (myria, . mille ~, 1'1 po' 

des, «p;llles 0), les myriapodes se dislinguenl par leur 
nombre impressionnanl de panes - ils en possl'denl 
non pas mille, mais jusqu'a trenle pai res! 115 vivent 
sous la terre, el, nonobSlanl leurs ravages, on peurra 
s'en lenil aux auxiliaires (voir p. 61) pour li miter leur de· 
veloppemenL 

Les insecles 

l .. ~ ""I"" lININ nom 
", mi"'",I .. 

LeI in~ctes representenlla clas~ la plus importante du monde animal. Plus de un 
mil lion sont (eccnses dans Ie moode. ~n france, on compte environ cinquanle mille 
esp/!<es, donI deux mille cinq cenlS SOIlI phytophages. A f elal d'insecte parfait (~ge 
adulte), dansleu( immense majorile, ils 0111 six pattI's, une OIl deux paires d'(liles tlans' 
parenles ou opaques. Illaul saveir que, chezles inse<les, (e sont II'S 1(llVes qui «lusenl 
Ie plus de d/'gats. (etCains inseCies 01'11 la parlicuialile de se reproduife sans que les 
'emelles aief11 et~ I«ondt'es (pucerorn.); d'aulrel 0111 besoiro de deux plantes h6tes 
POUi boucler leur cycle de developpement. leI irosecles traversenl plusieurs slades de 
croissance avarol d'arrivel ~ I'lige adultI': 
- Ia lemelle pond des Cl'Uh; 
- Ies Cl'Uls se lranslOlment en lalVes (<lSticoIS, cheroilles .. ); 
- Ies li.!r~ passenl par Ie stade de 1(1 chl)'S3lide (elal immobile); 
- aprh rrH!lamorphose, elles alleignenll'~lal adulte dil • p;lrfai l o. 
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I je lulte wnlre lOllS II's pJrJSlles 

L'ordre des coJlemboles 

In" CI< di, . prim;, j( •. Corp' di"i.e cn ""is p""i .. , 1' ... d', il ... ")", .. ped, 0"''1''':' 5 mil li· 

metres}. Peu, .<;lu,<r grke" (In 'ppend i« ,bJomin,1. Lcs Jig't< ~u'il P""""'lu, dans Ie< 
i",lin' ,m",cut< SOn',<Sa faibles .. nc n«=;,en, Ie pl u. ",uvcn' P'" d·intc rvcn,ion. II 

ia!t"'1uo .unou, >\" jeunc> oem i. ct .u, j<un<s plant ... 

le thrips 
Ce minuscule insecle appartenanl a I~ fam ille des Ihysanoph~res 
mesure entre 0,5 el 13 mm. Ses ailes sonl diles irangees car gar
nies de petits cils. Cel insecte ,'allaque ~ux plantes ornementales 
et po tageres et est vecteur de nombreuses viroses (doni la mala
die bronzee de la tomate)_ lcs thr ips se Mveloppent surtout par 
temps chaud et sec. Thripq~) 

On reconna!t leur presence ~ux fines taches argenlees qu'ils de" 
posenl sur les feu illes. 
les moyens de lulle 

lulte cullurale 
- trailer avec un insect icide nature) comme la rotenone; 
-Ies eloigner par un fort jet d'eau; 
- arroser suffisammeol les plantes menacees; 
- pla(er un filet anti -iosecte,_ 

, lutte (himique 
- pulverisation d'insectidde du commerce. 

La (oolrifillre, 00 « taupe-fJrilllJll t 
{el insecle louisseur est un gril lon dont I'activite est esscntiellement nocturne. L'appel 
du m~le ressemble au ronronnement de I'engoulevent. 
La femelle pond des ceufs par centaines dans une sorte 
de nid qu'elle enfouit <'110-15 centimNres dans la te rre , 

L'ordre des orthopteres 

Ll "",,1oIott. (1_''11100) _.110)1 

'IO~",>-

In=<e ",mour (gricc a dc", de ><.~ p'''''' ",,<'rieum) : c,emplc I. ",,,,<rdlo 0" Icgr;lIon. 

M"ni d'.n,onnes_ P:mc. p<rmctt.", I'cnfo Llisscmc <l '. 

Qu'est-ce Qu'un parasrte' I 

L'ord re des homopteres 

Dc IId"W', . iden,iqu" . , 1''''''", . ,ib . _ 1"'''.''' d'.ib idc n, i4U ""' l.cs .iI« po>,biour .. 

"",'" plu, l"',it<. '1U' Irs o.ilrs 'lH"fic~ ... . 

-lou. phytoph>g<>. il. mc<nt I. w.'e d .. ''<'ge''''', 
App=<icnncn! a ce< om .. 10' cig.lts, b pucoron. , Ie. cic.d<ib, I .. l"yl le, . I ... I"urodes. 
Ie, ,,,,hcnilles, 

Au stade la rva ire, ces insecles creUlent des gaiet ieS sous terre et grignotent II'S raci nes, 
les petits tullercules et les bullies. 
II I'etat d'inse(\e parfai t, ce sont de pfl!cieux auxiliaires qui se nourr issent de ver~ et 
d'inseCles. 
Les moyens de lu tte 
· En prevention: 

- bien fa~onner la lerre et Mterrer les nids. 

• Si vos pl;)ntes sont vic times d'invas ions importantes, arrose r les ga ler ies Cfeusees 
pa r les larves ~ve, du pyrethre ou les boucher avec des oouts de chiffon impregnes de 
petro Ie. 
, ~vite r la lutte chimique dans la mesure du possible. 

/'aleurooe, 00 f IIWIJ(he bialKhe, 
{'est un petit insecte piqueur reco uvert de fines cires bl~mhes p ulv~ rulen tes_ 

tl se pl~(e Ie plus souvent su r Ie revers des leuilles et secrete un 
abondant m i e l l~t provOQuant la fumJgine , 
Les moyens de lulle 
Un auxiliaire, I'En(arsi;J fQrm05;J, petit hymenopt~re, en ~ient ~ 
bout en pondant ses ceut\ dans les aleurodes. 
Vous pouvel eliminer II'S aleurodes ave( des pieges colotes de 
jaune et englues. 
· luUe chimique: 

- pulverisation d' iosecticide dispon ible dans Ie commerce. 

10 ciwdelle 

d·""' ........ ""'"""" 
..,~.l<! J_ .. 

La partiwlatite de cet homoptere proche de la punaise est de posseder uo rost re qui lu i 
permet de piquer les plantes pour se nourrir de leur seve, Elle mesute 2 a 4 mi llimetres 
1'1 est de couleur vert tendre. 

II 
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\ Ie lulle cont le touS I~ p.1 ras ites 

Outre les Mgats dile<ts qu'elle provoqlJoe sur les leuil les (ponc
t~s de petiles laches sur Ie !lessus), Ia (icadelle esl vecteur de 
viroses (p<or exemple, Ia flave5<ef)ce dor(!e de Ia vigne ou Ie bud 
blast du rhododendron), qui se do!<lenchent aPfh son apparilion 

sur II!'S planles_ 
une (I(adelle est assel connue soos Ie nom de «(rachal de cou
couo, pour di!signer les amas mousseux qu'elle d~pose su r la 

plante Mle. 
Les moyens de lulle 
. Lutte chimique, 

_ applica ti on <I'huiles pendant I'hiver sur les plan tes menaci!es; 

to~"' ''1dIM 
do"'.' ........ dtI 
qo· ... .. l dtr~, 

_ pulvi!risation d'insecticides (a base de pyr~lhle p<or exemple) IUr 11"1 !aIVes et II!'S 

adu!tl"l pendant ri!Ii!. 

les fllXerotIS 

l l"l pucerons, dont on recense pll)'; de huil (ents espt<es en 
{urope (enllale, sont Ia hantise de bien des jardiniefS. (es insec
tes, mesurant moins de 4 millimetre'>, sont I"IOfI seulement des in
seetes suceurs qui pri!IMnl la she des plantes et du mtme coup 
les alfaibllssent, si!<r~ te nt un at)(mdant miellat, mais t galement to 1*_ .. ,,, pIoI 

sont vec teurs de nombreuscs maladies virales (par exemple, il s 

vi!hitulenl la Irisoli!e du geranium). 
Les pucerOM sevissenl surtoul au prinlemps, p&iOde de I'anm!e ou la eireu lalion d'i!nef
gie dilflS les planle'> est intense. tis onlla partkulafitr! de se reproduire par parlMf"I09C
nhe, ('est-a-dire qu'il y a une seule reproduction sexor!e II raulomne et en hive!. (elle 
premitre «ponle . OOrine fliIissance aux «Ionc!atr lces ", qui vont se rePfoduire sans m~
Ies pour engendrer plusieurs g~ralions par an. (ilons quelques exemples , 

- le puce!on vert du pommief 
11 se developpe sur un II~ grarrd nombre d'espt<es, notamment les rosa«(!es. II eite<tue 

son cycle sur une se ule plante MIl'. 
. Le puceron no ir de la feve 
II parasile jusqu'~ deux cenls cspeees vegetales el ellectue son cycle sur deux plantes 
Mtes: la premi~re eSI Ie lusain, qu'iI Quine pour rejoindre la leve OIl la feverole. les 
g(!n~ralions se succedent au rylhme impressionfliln t de six g~ntrati oos par an_le pIKe
roo noil cause d'assel imporlanls d~ts : il pol1(tionne Ia stve, les fe\J illes se 9'3u lrefll, 
II!'S jeunes POlY.>ses sont d.!formees, Ie miellal secreli! p<or ses comicules (silui!es sur wn 

Qu'eSHe qu'un paraSite ? I 
dos) provoquenl <mel rapidement Ie ~pemenl de la lumagine. les r!!coltes des 
lr!9umes seront amoindries par Ia Pfr!sence de (el en(Ombianl pariNte. 
• le pueeron galligr!oe 

II p<orasite principalemenlles arbres leis Ie ~ele, Ie Moe, I'olme, Ie peuplier ... 
Ses piqOres prOVOQlJoenll'apparillon de galles (9'3lle a~~s chell'~pich), III'inl~rieur 

desquelJes se develOtlllenl II!'S IalVes. 
les moyens de lulle 
· LUlie pr~venlive: 

- pul~eriser des huiles jaunes pendantl'hiver; 
- au printemps, utiliser des insectic ides bio, sans danger pour II'S abeilles; 
- privilegier les predateurs nalurels (voir, plus loin, «les auxiliaires _), 

- le puceron lanig~re 

La caracleristique princip<ole de ce puce!on est de secreter des filaments blanes el cireux 
Qui s'l'fllrecroiSe!lI les UflS aux autres. sa piq(ne provoque Ia formation de galles qui 
laVOfisentl'appalilion de baCleries el de chalTlflignOM. En hiver, pulwrisez des huiles 
de goOOroo sur les arbies II leuilies cadUQues seulemenl. 

Pl'fldanl Ie debourrement, ulilisel des hUiles minerales. Perrdanl Ia vr!9~lation, pulw
risez des insecticides blo. sans dangel pour les abt>illes. 
Les moyens de Iulle 
· lutte mi'eanique el cul1ura le : 

- arroser II'S planles envahies ~ I'alde d'un puissant jet d'cau ; 
- enlever les parties attaqu~es; 

- poOOre! avec des algues calcaires, des poudres de roche, des eendres de bois; 
- alroser les planles au jet d'eau. 

• lutte biologiqlJoe , 

- utilisef des inseclicides v~laux ~ base de nicotine, 
de \avon nOif ~ilflg(! ~ de I'eau, ainsi que de Ia 
roti'l"IOfIe. qui esl sans danger pour I'homme el les 
abeilles; 

- favoriser la pr~scn(e de nos amies II'S (occinelles, que 
I'on peut desormais se procurer dans (erlaines jardi
neries. Une (occinelie peut manger jusqu'a qual re
vingls pU(erons par jour! 

tt,.....f<,t'oIOIIt ......... 
do~~''''',,,,~ 
{o .u·«onJ 

III 
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I .Ie luUe conlle 1M ~ parasl les 

_ outre ce moyen de lune en passe de devenir lila mod!.-, lavorisel' II'S syrphes, les 

ch rysops, les hcmerobes, 11'5 punaises predatrlces. 

• lulle ch imique: 
- pulverisef ~ iMectKi~ du commerce. 

I"""",,, 
La cochenille es t un insecte dont Ie mode de vie est Ires parti · 

(ulier. En ellel , immobile ~ I'c tat adultI', 1'111' ne se depla<e que 

IOfsqu'elle passe de I'et"t larv"ire II ret"t "dulle (seule, I'es~(e 

de cochenille dill' • (ochenille molle - 51' depla<e tout Ie temps). 

On appelle (eue transition Ie stade «baladeur -, qui ne du re que 

(3
., __ 

-.. ', ~. 
--

. -, 
-'~ ~ -. , 

quelques heur!'s, Ie temps pour 1'111' de s'exlraire de la coque rna' C.d'.nil~ "'~ 

temelle, qui melJlt 3pres l'edosiOn, et de se liJer StJr d'autre5 af' 

btes ou pl3ntes; eMuile, 1'111' perd ses 3ntennes 1'1 ses pilues. SOn (orp5 est re(ouvert, 

selon I .... es~ .... , d'un bouclier ou d'une (arap3(e. 
les Il'u!s edosenl au prinlemps. La cochenille s'alimente en piquant 13 seve sur II'S 

branch .... 1'1 11'5 jeunes rameaux, pillS ladles ~ percer. 
En IliqUilnt les albres, 1'111' ~rete un miellat (comme I'aleurode etle plKeronj. qui rend 

Ies leuilles lies collantes, qui flOircissent 3vee 1'3pparilion de Ia lumagine. ( I' miellat al' 

tire les gu~pes et II'S fourmis. Selon II'S esp~es, les coehenilles 5'allaquent aux arbres, 
aUJ arbusles ou aux plantes ornementale5 et 51' lixent sous reeor(e sur les branches 

et les rameauJ. Les COChenilles larinetJses, ou • poux des senes -, sevissent en serre et 

dans les conlree-s II clilTlilt mCdilena~en. De cou1eur blandle, de cOllsislafl(e larlnetJse, 

elles s'allilQuent plus partieuli~ement aux plan tes Ofnementales et !Coetent t!gale-

ment un aoondant miellat. 

les mOVens de lulle 
• Sur II'S ilfbres II leuill .... (aduqul!\, pulveriser en hivef dl"i huiles }aunes, sans oulllier 

Ie levtf'> des leuilll"i. 

Le pou d e San Jose 

Lc- P"''' de Son Jost . pp>rt ic:nt , I> f.",ilIe d<> co<~~nHIe<. S. luttc • /:t~ d«hn'c oblig.>10ir< 

PO[ Ie "gisbtc"r. I"". 'lu'on p." t " Ll jotJ rd'h" i ~t\\"i .. ge r gr:lcc ill "ot pcti t hym~ "opth. 
("""""/,,IIn i"mirifHr). App'fU PO'" b pr<miCr< rai •• n c..lirorn". il •· .. t ripondu • ." 

.ous I .. continen" .. uno ~;.<>St « bi •. 

Qllest-(e qu'un parasrle? I 
I, p>jIe 
ee! insecte suceur e! piqueur est un homoptt!re long d'envi ron 4 mi ll imetres. II s'at1aque 

a un grand nombre d'es~~, omemental~ ou Iru itierl"i. Le PSVlle ressemble lila (i
gale (ils apt:lalt ierment lila mt!me StJpedamille des ci(adi~). (I' sont st$larves (1112 

millimetll"i) qui (ausent de grands domlTlilge5: Ies psylles hivefnent II dilf~1'f11S Slades 

(Il'u! pour Ie psvll e du pommier) su r II'S bramhes des plantes M!es pu is II'S larves (!r~5 

plates, de coulem) vont sur Ie limbe ou II'S bourgeons en s~r~tant un aoondant miellat 

qui 13voriS!' I'appilrition!le La non moins (t!lebre lumagine. 

L .... lcuilll"i se ~fOfment et s'enroulenl. La circulation de la seve est fOfttmenl entla

~e. tes tiges se rabougriss.ent. 

Les ~ ux i l i a l res 11'15 que les (Occinelles, chrysops, svrphes. punaises 5e rcga lent des psVI
II's. lis vous donneroot un s~r i eux (Cup de lTIiIin. 

les moyens de lutte 
• Lutte biologique: 

-Ia nicotine en d~OClioo, ou . jus de tabar . , sera pulvcrisee sur II'S !euilles. 

Lutte chimique: 

- ~iter la lutte chimique slles arbres ne sont pas tfop attcints. 

L'ordre des heteropteres 

Dc b,., .. m, _autr<". <t 1"'''''''' •• iko . - ... . ilel .",bieur .. b.nt diff~r<ttt .. "'" P""t~'i<u. 

t<>. Corps protfg<' P"'.I<> ltJ.n</y"= Coocccrnc ISK"ntic:li<m<rlf ... pu.w...:.. 

les ptJI10ises 
(I' sont des inse(tes piqueur5 (leur piece buccale contient un 

r~tre plaCt! SOUS 13 t~te). Essenl iellement cam;miefl"i, II"i 

punaisl"i soot dans lew gt"ande majoritc des <J\/Jiliailes. On 
distingue II"i punaist$ aquatiques (hydrocorises) des punaises 

te rrestres (geocorises). Le sous·ordre des gcocorises contient 
I"ensemble des punaises ravageuses. Elles se re(oonaissenl 

aussi II Ia desagreable odeur qu'elles laiss.ent deniere elles. 

Notons la punais!' vene, Ia punaise ITIiIralc1~e, la punaise du 

persil, Ie tigre du rhododendron. On reconnaitleurs deg31S aux 

minuscules trous qU'elles lai ssent sur les !euilles qu i peu II peu 51' dessechenl. 

Les moyens de lutte 
• Lutte blologlque : 
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Lordre des coleopteres 

l><-1ro1,Oi, • <'lIIi >, puron . • aib • . 

Deux rlytrc,. 
Aih ,nto'ricure; d"rcic' qui pro,eg"" los aib po<thi.ure •. 

InsecTa hroy""""'1X rnandib,,1cs pui .... ", ... 

Plu, de "oi, erm mill. apec ••. 
For",e,., coul. ur< rich .. ct ,·:"ic... 
L",'''' xyloph.gcs ('lui,. nou"i","", du ooi,). 

~ pulver isalion d'un inse(ticide a base de rotenone ou de py r~thre. 

. lutte chimique: 
- pulver isaUon d'un inse<licide disponible dans Ie commerce. 

Ie honneton ef SlJ /aMI, dife rver bluM » 
Ce ravageur mesure de 20 a 30 mi llimNres. Au printemps, les adu ltes apparaissent sur 
les arbres, s'acwuplent, puis les lemelles vont pondre une ~ingtaine d'<euls dans Ie sol. 
les lar~es vont reste, pendant plus de trois ans dans Ie sol en se nourr issant de racines 

lell/fane 

et pro~oQuent de gros deg~ts. La plante presente des symplO· 
mes Qu i ressemblenl ~ ceux du desl~chemenl. 
Les moyens de lutte 
. Lutle culturale: 

- seoouer les arbres au prinlemps el ramasser les hannetons; 
- bien fa~onnef Ie sol pour e~poser les larves; 
- favor iser la presence de certains mammil~res, comme les 

campagnols et leI heriSlons. et d'oiseaux, comme les cor
neilles, 

Lutte chimique: 
- pul~eriser Ie sol a I'automne et au 

printemps (a ,eser~er aux cas cr itiques 

seulement). 

Celt un grand mleoptere (40'80 millimetres) dont les lar~es se 
de~eloppenl a la base del trom>. Le sujet que ron wnnaH en 
France est Ie lucane cerf-volant, dont les mandibules. hypertro· C«I lUrl<U !r&ldo 

Iorvt qlJO ~"""' {..-f' 
phiees chelle m~ le, servent d'armes pour battre d'~venluels r i vau~. _ .. I", l)1li""1' . 

Qu'est-ce Qu'un p;l ra,i te? I 

le~ moyens de lulle 
Les lucanes ne se de~eloppent que sur leI arbre> morts ou pourris. 

Ie che,onion 
II e~iste plus de quarante->ix mille elpeces de charan~ons repart is dans Ie monde en· 
tier, En France, une bonne dizaine d'entre eux s'allaquent selon les especes au tro~ne, 
au pin. aux arb res fruitiers, JU cyclamen, au >apin : les racines sont endommagees par 
les larve> qui creusent ~galement des galeries >oull'~corce. Les adultes se rese rvent les 
jeunes pousses, ron gent les bourg eons, les aiguille> et les graines, 
Le! moyen, de lu lle 
II en existe peu. si ce n'esl la de>truction del rameau~ atteinlS. Conservez un arbre 
affaibli (I'"arbre piege»), dest ine a attire r cel co l eopt~res au moment oir leI lemelles 
vont pondre. 

Le charans:on du noiselier 

II pond ... ",uf. dan. ks jcu" .. "oj .. ".,. 

1 ... 1 .. ,'e" J ... ·e!OPI .. d.", I. noise,,", qui sc remp!il do dej«_ 

,ion •. Pu is il creuse un reti t trou pour sortir de la noi.""o.l..:1 

1m·. <c nymphosc dam Ie ",I, 

Ie tuuflin 
leI larves de ce co leoptere cr~ent de nombreux deg!its. Elies mesurent jusqu'a 25 cen
tim ~ tres, sont tr~s lines et se nourrissent de> rac ines et de> tuber(Ules en les perforanl. 
Ainsi, elles creUlent de minuscules galerie~ sur les plants atte ints , 
El les sont de couleur brun orange et poss~dent trois paires de pattes. £lIel apparaissent 
au milieu de I'eti!, pr incipalement en juillel. 
Les moyen, de lulle 
. Lutte culturale : 

- mlie(ter Ie> larves a la main et Ie> detruire; 
- ramas>er et detruire les plants atte ints, 

. Lutte biol()()ique : 
-Iavoriler la pr~sence de certains auxiliai rel comme la musaraigne elles oiseaux; 
-app3ter les taupins; 
- utiliser des plantes pi~ges destinees uniquement a cet eifeL 
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smal~nld ap anlioOI a'la,ei5 aun SlJl'jI ~jll<O S(!~ ,ffi)(jilP la a)Joli',1 alOlJiKI ajlilWall'l 
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~ 

1JIAtoJ5 9/ 
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: anb!W!4) annl • 

'aluod 
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allnl <Jtl SuMow sal 
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, ...... 
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'Jjt',l luo Uil SI!,1Ib xnaJaool'll ,ssne IUejfle JIlod sed lUllS 
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nOli un I!ej allawa) el'alJ,1A no ana,q ma,no) ap Isa saJl~w ! II!UJ 6 ~ 9')P al~l do~IO) a) 

18!iDD!J ~ 

'lOS al suep la Sall! n,)1 sa, Jm apP!pasu! un J a~ !I!ln -

: anb!UJ!41 allnl ' 
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pood II "(aqW!1 np PJoq '" Jns Sil!p!JoJJe satllOllIa) anlJojIS!li'IJeJel 
S~II uo)e, ap alouti!J6 l!,ntI S<lJqJe ~ne I') salue,d lne anbelle,~ II 

5tIl!~O,1 

'~UJalUOl Slueld sap lOOI!le s<lfl 
-ll l))aSU! S~lnuel6 sap Jas<Jds!p no sapp!pasul sap laS!I~A lnd_ 

: anb!w!ljl allnl ' 
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I )e lutle cootre tous Ie5 patasites 

centimetres. Les larves, qui mesurent quelques millimetre!, SOOI blanches ellk'pGUr

vue! (Ie Polites. [lies se dt'veloppen, dans Ie C<eUl (Ie t'.lrtHe e, fen noUlliswnt. Au 

momen, de la nymphow, elles ((euwn! une loge puis percent I'l!<orce pour pouvoir 

s"envoler. 
Les swlytes affaiblissent cOMiderablemenl les arbres aimi anaques en gjl,nanlla circu

lation de la seve. 
le premier sympl6me visible est Ie dl!<ollement de l'l!<orce. 

les moyens (Ie lulle 

· lulle culturaie: 
- couper et detruire les br,)(1ches altein'es; 

- d~truire et brUler les arbres severement touches; 
_ inuoduire des arb res pieges spCcialement prl'vus pour atti rer les insectes puis les 

bruler des qu'ils sonl inlestes. 

- Lulte chimique ; 
_ pulveriser des iIl~' icides (pyre,hrinoldes) ~ les premiers vol~ 

~,..".. 
Coll'optere appaf'enanl ~ la lamille des chrywml'lidl's.le plus connu eo;t la f}aleruque 

de i'orme. Hivernation dans Ie ~I. 

Ce sont sel larves qui (au sent les plus gros dl'g~ts el peuvenl complelement deloller 

les arbres. 
Les moyens de lulle 

• lulte tul'urale : 
_ poser des pieges enqlues sur car'on oodule. leo; ).l1Ves s'y nlcheront et VOOS pouliN 

vous en dl!barraswf plus lacilemenl ; 

- setouer leo; branches pour laire lomber les adultes. 

10 rhrysom~le 
Ce phytophage broule Ie limbe des arbres (peuplier) au des plan· 

tes ornementales (lavande, romarin). leurs deg3ts ~nt raremenl 

consequents. 

les moyens de lulle 

· lUlle chimique : 
- pul~fiser un insecticide en cas d'absolue nl!<essite. 

Q,.>"esl·ce qU'un p.lraSrle? I 

Cordre des lepidoptercs 

Qui im>gin .... ;' que leo pop; lIun.don, on admi .. ,an , le.coultun e, la grac., ",n,. lo t'''"" 

I. " .. i ... de ~.iroble! d.ngcl"l pour OM lardln.? 11. prkon'on' I. <arx,~.I"iquo d'", .. 
muniJ d. deux p,i ... d·. ii<> r""ouverta d'koilt<o. 1.<> chenille. ",n' Ie plu. sou,,,n1 mu_ 
nl .. de piO«. bUCC1I •• ,res solid .. or k". mo.phologi. 0" o'Sani"" po'" uno .. ul. n\
ehe : Ing~ .. ' k pi ... dt nou"I,u .. pos:rlblt. O:,.,.ln .. d·.n, .. .tits 00"' .yiopfusos fcossus. 
.... .... ) or "" .... RCn' .fin'''i .... du bob )U$<Iu'au momrn' do I. ~hrysalido. Lto IlIVeS do 
Wpidoplba''''''''1U<ll1 prindpoJom<llt .u~ arb, ... 

Cyd~ dllllpiMplffl 

-11!ll!J1 r~ - -
ill ll!/Jlhe 
la chenille mesule environ S cenl ime1feo;. Elle est de tou leul 

jaune lachetee de nair. 
Elle s'anaque ~ un Ires grand "ombre d'arb res ornemen!aux 1'1 

Ituitiers. La femel le pond ses ceuls en ~ t~ sur 11'5 ecorce5, voirI' 

dans Ie sol. Des l'l!<losion, les chenilles perlorent I' I!<orce et c.eu

sent des gale.ies .JS(ell(\;)ntes. On dl!<oUVfe leur prkelKe p;.!r Ies 
excrements meles de scime que I'on re1foove.'! I'orifice d'entree. 

les moyens de lulle 

115 tonsiSlenl ~ Introdu ire un fil de ler dans la galerle pour tuer la chenille. 

to (henille torrMvse 
We doit son nom ~ la f<H;on dont 1'111' tord les leuilies pour s'y enrouler. 

(es especes vobines sonl de fedoutables lavageu,s 
que I'on retrouve sm Ie lTII'iele, Ie sapiA, Ie chene, Ie 

roWf, Ie rhododendron .. 
Les (l'u!s, qui onl hiberOl'! sur les I!<o,(es, eclosent 

au prinlemps el les chenilles devorenl les leuilles 

(surtout leI plus lendres) puis li ssenl des fils pour 

s"y enrouler : cites leur servent de re luge. 

, .. <IItftIn~ .. 
\(II"I!ltlON\liI,obItll ltll" 
_df~"",,". 
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I je lune contre tous les parasites 

Le~ moyen~ de lune 
De~ technique~ a base de pheromones sexuel les sont utilis~es, le jardinier amateur 
pourra pulv~ri~er des in~e(t;cides a base de pyr~thrino'jdes , 

10 chenille mineuse 
On designe sous (e nom la (henille de tout petits papillons qui sevissent des Ie printemps. 
les lemel les pondenl sur Ie reve rs des leui lles. Des I'eclos ion, les (henilles penC\renl 
dans I'epaisseur du limbe et s'en nourrissenl; elles lorent ainsi des galer ies sinueuses. 
le~ moyens de lutte 
Pulveriser des insecticides. 

l'hypooomeute 
!lpres I'ec losion, cette (heni lle viI en mineuse pendant une quinzaine de jours, c'esl-a
dire qu'elle penetre dans les leuil lel et s'y al imentI'. EliI' peu(. dans les cas extremes, 
drHolier completement un arbre. Elle possede la particularite de tisser de larges toi les 
entre les feuilles dans lesquelles elle se transforme en (hrysalide, 
les moyens de lulle 
• Lutte (ulturale ; 

- supprimer les nids des chenilles. 
Lutte (himique: 
- pulveriser des huiles (voir p. 66) dans Ie courant de I'h iver, en prevention. 

les chenilles defolialrkes 
La pro(essionnaire du pin et la process iOlnna ire du chene sont deux esp(>(es tres proches 
Qui commettent de tres serieu~ deg~ts sur Ie pin et Ie chene, Les !l'uls ~onl pOlndus 
en ete sur les aigu i lle~ de pin ou les leuilles, les chenilles appara islenl en aout el 
lissent des nids d'envi ron lS centim~tres ~utour de~ aigu i lle~ et s'en nourris~enl. Eilel 
doi~ent leur nom a leur mode de deplacement, qui consiste en une «queue leu leu". 
jusqu'en hive r. les ,henilles delol ient conseiencieusement le~ leui lles et les aigu iiles. 
leur activite esl essenticl lement no,tume. Ce sont des cheni lles bru ne~ et tres ve lues. 
(e n'est qu'au pri nlemps suivant qu'e lles qu ittent I'arbre pour fenfouir dans Ie ~o l et se 
translormer en (hrysalides. 
LeI moyens de luue 
• r.uue culturale et m~canique: 

- eeheniller les nids en prenant garde de ne pas les toucher. Les poifl des chenilles 
sont extremement urticants et pewent provoquer de hI's grave~ allergies (hel cer
tai nes personnes. II laut done se proto:!ger lorsqu'on prJtique I"echenillage; 

Qu 'esHe qu'un p.l rasite? I 
lutte biologique : 
- Ies preparat ions ~ base de Bacillus Illuringiensis sOlnt tres eifka(es, elles empoi~on

nent les chenilles, qu i meureni quelques semaines plus tard. 

Ie bombyx 
Parmi les nombreuses espe(e~ de bomby~, Ie bombyx disparate est I'un des plus ra 
vageurs. tl I'attaque en eifel a de nombreuses espe(es d'a rbres. les ceull eclosenl au 
printempI, et leI chenille~, longues de S centimetres envi ron, peuvent completemenl 

defolier un arbre. 
Elles lont assel facilement reconnaissables a leur livree brun-noir lachetee de rouge et 

munie de nombreux poils. 
les moyens de lutte 
- Lutte biologique , 

- Ies preparations 11 base de Bacillus tlluriflgiensis ~Olnt tres eificaces; 
- Ies bombyx disparates onl egalement un predateur nature l, Ie carabe predateur. 

. Lul1e ch imique: 
- il eviler dans la mesure du possible . 

ia sesie 
De la lamil le des <egeriides, ses ailes sont tres rapprochees et presque transparentes. 
Son corps est de couleurs vives. Cest un petil papillon diurne. Ses chenilles pro~oquent 

de gro~ deg~ts sur les arbres. En effet, elles vi~ent dans les tiges, les branches et leI 
troncs des vegetaux, 00 elles creusent del galeries tre~ profondes. la sesie construil 
son (ocon juste en dessous de I'~corce, avec de petit~ mor(eaux de tlois; I'extremite des 

galeries laisse apparailre de la sciure ~ur f'ecoree. 
les moyen~ de lutte 

Lutte culturale : 
- Ie remede est assel simple puisqu'illuflit d' introduire un til de fer dans les galeries 

pour eliminer les larves. 

Ie geomelre 
On lui a confere un tel nom car leI I~rves ont un systeme de depla(ement caracleristi
que; en elfet, cel (henil les «arpenteuses » ne possedenl que deux paires de fausses 
palles, la premiere etant pla(ee au niveau du dernier segment et I'autre au di~ieme . 
Ains i, pour se deplacer, el les projettent leur corps aussi loin que possible. forment une 
boucle avec tout leur corps pour rapprocher les pattes du reste du (o rps. Leur livn!e et 
leur systeme de lixation le ur permettent de« mim~tiser" les branchettes. elles reslent 
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tendues SUI les branches, ratt achees ~ ce lles·d par un simple Iii de so ie qui les relienl 
en (as de chule malencootre us.e! 
[ lies s.e nou rriss.enl de leuilies et COfT\meuent de sf.'rieux dt'9~ts. 

les moyens de lulle 
Lune culturale, 
-Iorsque les femelles E!ffiergenl de leurs chrysalides entouies sous leffe, elles grim· 

penl Ie long du Irooc. Siron dispose des anneau~ de glu aulour de (es lIOno. elles 
y reslent col~es ainsi que leurs reufs. 

LuUe biologique: 

-Ies pn!paralions ~ base de 8iJci//us IhUfi~s 001 une Ceflaine efrKiKilf.'. 
• lulle (himique , 

- pul~ris('f des inse<lki(\es pour les larves. 

la fllXfueIie 

A I'e lal adulte. ce sonl does papillons brun'gris ass.ez com' 
pacls, ve tus, mesurant 4 ~ S centlml!tres, 
Selon les esp~ces, les larves sonl Soi l des chenilles . ~. 
!olialrkes., (esl'~·dire Qu'elles s'a llaQuent aux pauies 
aeriennes du vegelal (noc tuelle du chou par exemple), 
sOil des chenilles lerricoles, Qui vivenl au ras e ll eg~ re· 

1'''''<1~..r .. laot lll.nt 
0. II OO<IOOIr, 

menl en dessous du so l el sonl plus co mmunemem a ppel ~es ¥vers gris . du la il de 
leur couleur. Elles s'allaQuent au collet des leu Illes, leur ac livite est noctu rne el ell es 
do rment Ie jour en s'e nroulant en spirale, La plus r~pa rldue esl la noctuell e YPsi lon, 
Les moyens de lulle 
· Lulte prevenlive: 

-l imiter la presence d'3(jvt!nlices Qui allirenlles lemelles; 
-Ies etoumeaux elles (Qrneilles ra llolenl de (lienilles, mais dartS Ie {as prf.'s.etll, un 

mal chasSefaill'aul re! 
• Lulte ehimique: 

- elle s'~re diflkile contre Ies larves des nocluelles, 

L'ordre des dipteres 

Il......,rnbl. In ;"""'''' q ... ron .ppdl. plus comrn .. nc....n' Ics mOl><h"'.I .... dip,"'" ne 

f'O"'hkn, 'I"· ..... pai..,.r.ilcs. Ils i.".q ... n, """«'fl'.WI cul, ..... I<g .. 'ni...,.. au. """"'''' 
orn<m<nw.. ...... frui, .. 

tl> ... bi ... ", U ... omDhoorphooe COI"pICle" fWKn' p,u un f<~, I."""", .. on< nympho... 

tes_1m 
On de:sig ne sous ce nom commun un (erlain nOfT\bre (J'i n· 
s.eeles Qui parasilenl les fruits des vo:!<;l~taux_ Les pupes 
el les astkots sejournenl (chacun aura pu en laire I'expe· 
rienee) au (reur du fruil el creenl ainsi de serieux deg~ls, 

el, selon les es~ces. SUI" les fruils des arbres iruiliets, les 
OfT\bellil~res (carotte, c\!ieti), mais aussi sur les IM.ilbes el 
assimil\!s (mouehe au poire~u, de t'oi!lflon .. ,), 
les ~ns de lulle 

Qu'eSI'{e Qu'un paraSl le? I 

lis ~I essenliellemenl pr\!venlifs el consistent ~ emp\!chef la femelle de venir pondre 
ses ceuls sur les planls OIl les afbres : 
- implanter des ~es auraeli!s: ils (oosiSlenl en de pelits b.'!lonnets peinls en jaune 
sur le$Quels on appose de Ia glu, Les adultes viennent sy (alief, 

ees pieges em~hent rapparilion des IllOUllies et permettl'fll une mei lleure pr\!ven· 

tioo; 
- r('(ouvrir les plan ts menace-s d'un lilel anlHnse(tes pendant la perio(\(> des vofs; 
- favoriser la pr~sen (e d'aux iliaires. 

La lipule 
Multe, la tipule rcsse mble 3 un gros moustique el o{casionne peu de df.'g3ts, Ce sont 
les laryes qui en commettenl le plus en s'attaQuanl aux racines des plantes, 

les moyens de lulle 
• LUlie cu ll ura le et mo:!<anlque , 
~ bien fa.;ooner la terre pour exposer les lipules el lavor iser leur des~chemcn l. 

lulie chimique, 
- au prinlemps. ~ndre des app~ls ~ bas.e d'ins.ectieides, 

L'ordre des hymenopteres 

Ct, ord.., """'''p''.In ;n>«l" q .. i no ... !lOR' pa"iculit ...... em 
r.m,l ...... COnlIn< Ics s .. q....I", ~b,,;11cs. I .. r""nnis,1cs bo ... · 

dollJ. It. ~n1 .lcu:s: 1"';"" d'.;1cs. Nomb", d'rn.r<' ruX 

(on, pa";, tics .... i1i~, ..... ..,.., CMCII, .. I. a b poLlin;.,.,;"n. 
U, cyck d. ku.l'hilam ... phooe ... pam;" 
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III' lutte contre to us les par~si tes 
10 (ecidamyie 
Les ceddomyie~ mesurent 2 113 mill imetres, Elles pondent leurs ll:ufs au printemps sur 
II's bourgeons 

Les larvules ~tteignent ainsi les feu illes, qui ne sont pas encore deplieel, puis s'instJI· 
lent sur des gJ lles en forme de petites noix sur la f3ce superieurI' de la feuille (plus 
parliwlierement Ie h~tre et Ie saule). Ces petites mouches s'installent egalement sur 
les legumes. 

D'autres son! de veritablel predateurs (Ap/lido/eles aphidimyza) et se nourrissent de 
pucerons ou d'acariens; elles sont II ce titre (Onsiderees (Omme auxi liaires. 
les moyen! de lulle 

Pour les legumes, en prevention, recouvrir Ie pOlager d'un lilet anti-insectes e1 traiter 
II'S legumes concernes avec du pyrethre. 

Les vertebras 
Cerla ins ravageurs mmme les chevreuils, le~ daims, II'S cerls sont pluUit occasion nels. 

les deg~!s qu'ils provoquent se situent sur le~ arbres. AU printemps, ils grignotent les 
bourgeons et II'S jeunel feuilles. Plus tard, au moment del bois, ils se /rottent motre 
recoreI', 5i cel le·ci tombe, rarbre peut ~!re perdu. 

Les solutions sont simples: cloturez votre terrain et protegel II'S Ironcs d'arbres avec 
des grillages ou des corsets, 

iesangliel 
II est Ires !riand de pommes de terre; pour eviter leur passage sur votre potager, clo
turez- Ie, 

Ie ropill et Ie nevre 
l'hiver, lorsqu'i l neige, II'S la pins gr ignoteOI les ~corces; protegez ces demieres en 
grillageant les Iroocs d'arbres. 

Au potager, tout le$ interesse! II existe des cordons impregnes de substances repu lsives 
don! vous entourerez votre potager su r une ou deux hauteurs ~ raide de piquets, 

les latIgeurs 
Le campagnol (famille de$ microtides) 

Ce n'e~t pal en vain qu'on Ie di! rongeur ! Ce petit mammiferI', mesurantl0 ~ 15 centi
metres de long, s'atlaque, selon II'S especes, aux ;Jrbres (Ie campagnoi rousl~tre), aux 
racines (Ie campagnol terreslre. ou« rat taupier oj et ([euse des galeries dam la terre. 

On reconnait la presence des campagnols aux pet its trous de 2 ~ 3 centimetres qu' ils 
font pres des vegetaux attaques, 
· le rat, Ie mulot et la sour i ~ (Iamille des murides) 
lis me$urent environ une dilaine de centimetres et sont ub nuisibles aussi bien au 
jardin que dans la maison. 

· Le lo ir etle lewt (Iamil le des myoxides) 
lis mesurent environ 10 1115 centimetres, 
11$ s'attaquent surlout au~ fruits el a quelques legumes. 

Les moyen~ de IUlle 
• Adopter un chat, qui vous aidera efficacement a mener la guerre 3U ~ rongeurs. 
• Proteger la faune nawrel le : hioou, laumn, renard, louinI', belette se regalent des 
petits rongeurs. 
• Semer de I'a il, qui leI eloignera des cultures menacees, 
• Enterre r del bouteilles. Le silflement provoque par Ie passage du vent effraiera 11'1 
c~rnpagno l s. 

· labourer profondement 13 terre, cela desorganisera les rongeurs, prives de leur bio· 

tope natureL 
• proteger II'S troncs d'arbres avec des tubes de plastique fendus dans Ie sem de la 
longueur, 
• Badigeonner II'S troncs d'arbres, avec un repulsif puissant. 
· Uti liser des pieges II rat et des ~ppMs empoisonnes; re~pectel les precautions d'em
ploi si vous a~el des enfants ou des animaux dome~t i ques. 

les aiseaux 
les o i ~eaux ~ont nuisibles, mail, loutes proportions gardees, il~ sont egalement de tr~s 
bon~ auxil ia i re~ dans la lulle contre les insecte~. 

Pour Ie jardin fami lial, une oonne prevention s'averera suftisan!e: des epouvan!ai ls, 
des bandes de papier d'al uminium de couleur disposees dans les arb res el bru issant 
avec Ie vent, des filetl de protection, au!ant de petits trucs pour eviter leurs nuisances 
sans toutefois vous priver de leu r presence ni de leurs chants, qui rythment Ie temps 

et les saisons 

L'etourneau 
Cet oiseau mesure environ 17 centimetres et niche dans II'S anfractuosites des murs ou 

II'S greniers. 

II 



I Je lulte <Oot le lOUS les parasites 

les etourneaux se deplacent par milliers et creent de gros deg3ts. Du fail de leur nom

bre, ils provoquent des brOlures avec leurs nombreuses et massives dejections de l ien
tes et (assent beaucoup de branches. lis se nounissen! d' inse(leS, de graines et de huits 

selon les saisens. 

- La <omei ll!.' 

Derenavant Ires presente dans les jardins. Son regime elt Ires diversi/ie: el le se nourrit 

de graines, de huits 1.'1 d'inse(1es. 

Les mavens de lutte 
cantre les parasites 

et ravageurs du jardin 

• 



La preparation du terrain 

l'adage bien canou ~ Mieux ~aut pn:!venir que guerir. est toul a fail va lable si ron veul 
avoir un beau j(jrdin. Pour bien pr~venir I'apparition de nombreux parasites el rava
!)e\IIS, il ~t capilal d'une pall de bien <onna;!re 13 nature de \fOUe leflain, II'S Insectes 

el ¥Iimaux _auxiliain!'P, el d'autle part de savail quels sonl II'S ~getaux II'S pitY.. 

adapt!!s. 

En eifel, plantl'f des ~lauJ dans UIl(' tent' qui nl' leur convienl pirl, (est ouvlil la 

porle ~ differentes attaques de parasites e\ ravageurs qui s'empareront de<,; vegelaux 
affaiblis par un «mauvais_ sol. 

Connoitre 10 nature du sol 
le sol esl la parlie aerienne qui rMIe la nature de Ia roche Slil laquelle il est pl.l(l'. 

les fO(hes !lranitiques 01,1 vokanlques sonl diles . p'lmilives-; (elies qui resullenl du 

dUI(hsemeflt des depills ~dimenlailes marins son! appel~s • ~dimerltaires •. 
En francE', on peut deoombrE'r trois cat~gories de sol: 
- sollorm~ sur des rmhes ~okaniques et granitiques; 
- sollorm~ sur des r{)(hes stdimentaires ; 
- sol d'alluvions el de ~al l ~es. 

En propo.-l ions difl~enles selon yotre rt'>1]ion, Ie sol eSI dOll( (ompoW: 
- d'afgile: liant qui agr~ge les autres tltments entre WI; 

- de sable 00 de silke: (ela ~a du sable Ie plvs fin aUl (01111001; lis permettent Ia circu' 
lation de I'air dans Ie sol; 
- de ca lcaire (carbonate de chaux) : substance blanche qui peUI t ire pierreuse ou pou
dreuse.1I contribue a r~guler Ie !aux d'ac idit~ dans Ie 501; 

- d'humus: pro~ient de 101 decomposition des ~~getaux - leu illes, fumier, v~getaux, etc. 

La pr~ratlon du terrain I 
La IHOpo.-l ion idtale entre (es difitrenlS elements est Ja sulvante; elle cOfrespood " 
celie de la terre dite . tranche _ : 

-65~desable; 

- 20% d'argi le; 
- 10% d'humus; 
- S ~ de calca ire. 

En ouue Ie sol regorge de yie et de matieres diverses (~ers de terre, bactt\ies, anguil
lules, mille-pattE'S, moisissures, subslall(es mlntrales .. ). 

Remnncissance visuelle et monuelle de Ie terre 
Vovs disposez de plusieurs techniques assez simples pour dtterminer 13 nature de 

~otre terrain. 

A i'(!U flU 

Gr~ce" sa cooleur, YOOS arriVe!!"1 assel tacilemen! " compreoore de quelle nature est 
votre sol : 
- Ie sol esl de couleur joaune, crayeux : Ia terre est cakalre; 
- Ie sol est de couleur rouge: Ia terre est argileuse; 
- Ie sol est de couleur brune: la terre est 1ranche; 
- Ie sol est t r~s nolr el spongieux: la terre est ac ide. 
Observez les ~eg~l aux qui y poussen! naturellement. 
- Sur les terrains acides, vous trouverez ; 

- prtle; 
-foo~e; 

- bruyi're; 
- vtronique; 
- peti te 05ell lc; 
-gen~t; 

- ajorn:; 

- pin maritime; 
- pin sylvestre. 

- Sur les terrains cakaires, 'o'Ous trouverez: 
- coquelkol ; 
- Iavande sau~age; 
- Iref le blanc; 
- thym; 

-



I )e lutte <ontre tcus les par~sit es 
- buis; 
- chardon; 
- !lCn~vrier, 

• Sur Ie<.; terrains argilo·calcaires, 'IOUS trooverez : 
- men the; 
- chieno:lent; 
- colchique; 
- clMn,lon. 

. SIM les terrains rkhes 1'1 francs, voos trouverez: 
- Ollie; 
- Irt'lle. 

A ~ mairI 
Pr~~z une poiqn~e de telre Itgt'remenl humide 1'1 ~lriS~l-la: 

- 5i etle glisse et s'elfrite entre vos doigts, 'IOtre tene eSI sablonneuSl:!; 
- si elle resle compacte sans se casset' Hlf5qu'elle tombe sur Ie sol, elle esl argileuse; 
- 5i 1' 11 1' 5'agglom~re else brise en tombant, c'es t une terre fraoche. iMale pour jar· 
din. 

les analyses 
5i tDutelois YOus aviez en<ore un doute sur la nature de votre terre, ,achez que vou, 

pouyez YO US procurer en jardinerie des pelits kits d'analvse du sol 01.1 envover de, 
echantil lons de vOlle terre, que vous aurez pris so in de prt'lever !l divers end roils du 
terra in, !l un laboratoire specialise qu i vous lournira une etude detaillee de votre sol. 
LOIsque vous (onna1trez la nature de '10111' terrain, vous n'aurez plus autune excuse: 
ne vous aclMrnez pas a planter des y~taux qui ne s'adaptent pas ilia nature de '10111' 

sol! 

Lo fertil"", on 
PoUf mener a bien Ia culture et l'enUetien d'un jardin etlimiter ta pr~fl(e de para

sites, Illaui r~aliser un certain nombre d'oplkatiorts cultulales, dOI1\ Ie d~herba!IC des 
adYentkes, qui en1lalnent la pr~nce de certaill\ parasites {(omme Ia (apse/fa bursa

pastoris, qui lavor;se la dissemination de Ia rooille blanche). Nous ne sauriOIl$ que trop 
reeommander Ie d~erb<lge manuel ou I'uti lisation de peslkitles cmaison _. 
Le grO'! ;ncollV(lnieni des deherbants tr~ puissanl! esl qu';ls luenl non seulemenl 
II'S mauvaise<.; Ilerbes maii aussi Ies bonnes et que leur a(1ion e<.;ttrt's durable dans Ie 

La pri!p<lratitln du tcua in I 
temps; preferez-Ieur II'S desherbants foliaires, a appliquer seulement sur II'S plantes 
vraiment ind~ i rab l es. Dans la mesure du poss ible, il est bon de prou~der r~guli~rement 
a l'application d'amendements CI d'engrais (Ia fert ilisation) qui corrigenl II'S !!-Ientuelles 
tarences de vOlre sol et I'enri(hissen t en substances necessaires ~ la ([(""anee ct au 
bon di!veloppement des ve~laux. 

les omendemenls 
on dislingue deux types d'amendemenlS. les amendements d'origine animale, (om

me Ie fumier de v~he ou de cheval, les fientes elles d~jections de volatile<.; «es der
niers, en raison de leur corrO'!jyil~, SOllI ulilis~ en m~lange avec de la poudre de roche, 
du terreau el des cendres). 
('es1la di!<omposilion du fumier qui prOYtlQue Ia (I~ation d'humus etlaVOfise la (ircula
tion de rair, II (onvlent d'enlouir Ie fumier ~ une dizaine de {entim~tres dans Ie so!. 
Les amendemenls d'origine ve~tale sont compos~ de mali~res diverses avan t subi 
une 1000glJe de.:omposition. 

La tourbe est compost'e de matiere organique qui peul etre soil cakique, ,oit acide, 
EssaVez, dans la mesure du possible, d'utiliser des subst itu ts. En fa il, la tourbe est une 
rcssource nature lle que I'on explolte en gisemems, el il a faltu des milliers d'anfll!-es 
pour qu'clle se constitue. 
Le terreau est un melange de le ui lles, de terre el de sable en proportions di fferentes 
selon II'S besoins. 
La terre de bruvl!re es t une te rre acide pour les planles ac idophiles. En consequence, 
sl VOlfe terre es t argileuse, vous pouvez I'al leger par des apports de cendres, de tourbe 
et d'amendements organiques. Si votre terre est plutO t ealea ire. enri(hissez' la avec des 

amendemenlS et de la terre de bruyt're. Si votre terre est acide, neulralisez-Ia avec des 

amendements calcailes. 

Reaiisez vous-meme votre compost 

Si ..,... pou-n """. proru ..... du fumier ou _hai, ... rrtyekr v<>s dkh .... f.i,es """s· 

mhn~ V(I'K rom.,.,.[. D .... un , ilo. "heron. wccasiv=><nt un< Ep>ioK "",,,,he de ~ 

t."x: h<rbc ,00od .... feuil'" mo<,~ d"ri" .. n,<n.gn.orpniques (q,tuch ...... ) c' .. ne fin~ 

cotICht"" , ....... , mouill ... l. , .. ain.i tbJist Ioo>que k [emf" no ["'I'sec. ""'ne. ",.J. d~ 
ne I'D Mpooo. d", d&:he .. d. ~u •• It';nlS pal u ... nub<\iHryp'og>.miq'" "" ~(b

""nn<'. \'Out 1'0''''Cl. mntudt""",n[ r:ljou'<1" un oai,,,[rur<kcompos', LI dime"';"n .lu 
.. 10 "'r.> .d'r,k" v<>s bcsoin .. l ... dimcn,ion. tc. plus co",,,nt,,, ",n, de 1 m. 1m. 
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I Je lutie conue taus Ie<; ~r~site'i 

les elements nuIT;.fs 
les amendements oe peuvent 11 eux seuls apporter taus II'S elements nutr itifs ne

cessaires au sol. Vou> pouvez vous II'S procurer pr~ts il I'emploi sous la forme de pre
parations. Trois de (1'1 elements nutritifs, resumes sous la formule mosacree NPK, sont 
indispensables au bon de~eloppement des vegetaux. Ces engrais sont disponibles daos 
Ie commerce avec des dilutioos diHerentes selon les beloins. 

['azate (N) 

Les apports d'azote permettent d'aw! lerer la ooissance des pla ntes_ Un sol sec, sableux 
el clair elt a priori caren(e en azo te. 

w pOOsph .. (I) 
le phosphore regule la nutritioo del plante, et favor ise Ie developpement des ba(teriel 
fixant i'azote. Un terrain a(ide oir les leui llages des plantes sont vert p~le manileste uoe 
(aren(e en phosphore. 

to potosse (K) 

La potasse, facil itant la ,ynthese des hydrates de carbone, ac tive II'S lonctions des 
feui lles. Une plante recevant del apports de potasle resi5 te mieux aux maladiel (Ia 
plante, moins (hargee en suoel mais plus en amidon, ca lme les ardeurs del puce· 
rons). 

Le chaulage 

t.e chaubge cor t'or<",rion qui oonsi". :t ell,ctuer un ame ndement de catc.irc "" un ..,1. 

C"1!e p"" iqu . .. , 'UrtOUt niserv"" ,uX ",I, x id",. Yo ,,, pou,,,,, , haut.r p." "PI"''' , I~ 

<>rOO n .. " J,. caieiuu,. en <'p. nd'gc, "'" ,Ie I. ch,." vi,," _ o,yd~ de <>t lci"," (.tt<II' ion, 

<11< bru le Ie, v<'gctaux) _, ou do I. ch. ", ';tci",, - hydroxyd< de caie ium. A pr"i'lu<r [me 

foi' p'r ,n. Lc m,nquo ,otal d< ch"ux PC'" rend", ecruim V<'g<">lIX « n' ihb • « "ain", 

n"t,di .. : h. ",i. d" chou, moni1io>< de • .,hrcs fru i,i",,_ 

La prC D~ration du terr~ i n I 

Le drainage 
Le drainage est une operation cu lturale i'l laquelle vous aurel peut·etre besoin de 

recourir si vOlre sol n' e~acue pal aSlel rapidement I'eau en em~l. Pour Ie savoir, la ites 
un petit test: oeUlel un trou au point Ie plus bal de votre jardin et surveillelle fond de 
ce trou apres une Ires forte pluie. Si au bout de quelquel jourl (tfois au qualle) i'eau ne 
s'est pas tout ~ fait relorbee, vous pouvel estimer que Ie drainage de votre terra in est 
insulfilant. II en resulte pour II'S ~egetaux une uoissan(e et une ~ igueur ra lemies, qui 
contribuent i'l I'appar ition de mala di es et i'l la presence d'jnse(tes. Plus ieurs so lutions 
'i'olfrent ~ vous : 
- fa~on ner la terre eli'enrichir de compost et de fumier que vous enfouire! en automoe; 
- proceder au (as par (as: Ii ce rtains de vos arbres souffrent d'un mauvais drainage, 
oeUSel i'l I'aplomb de la couroone de I'arbre une pet ite tranchee que vous remDli rel de 
grav ier, de sable et d' hu mus; 
- instal ler un systeme de drains en plastique ou eo terre cuite qu i seront relies !I un 
puisard instal le au point Ie plus bas de vot re ja rd in. 

Lengrais vert, ou la pratique de I'cnfo uissement 

L'enfouisscm. nt co n, j". l. fertiliser le..,1 en y enfou i, ,:mt des ,-eg<'t.ux ,<I, 1. lu,.",e. Ies 
poi., Ie ,rl:He, '1u< 1'0 [1 "ura ... me. ... mom. cnJroi L 1'ra, j'lL1e .no<>t",I<, on h d<'nomm< 

.ujourJ'hu; cng"';' vert. 
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Les differents mavens 
de lutte antiparasitaire 

La lutle moire les paras ites 1'1 leI nuisibles peUI s'envisager de deux manieres: on peul 
soil chois ir un moyen de lutte et s'y lenir, soit adopter Ie systeme de la luue inlegree, 
qui combine ~ la fois des techniques culturales (operations manuelles pratiquees sur 

II's vegetaux), des techniques biologiques, des techniques etiologiques wnsistant a ex

ploiter II's system!'> d'organisation de la faune et de la tlo re 1'1 , en dern ier (ecours, des 
techniques chimique,. Chacune d'en tre elles mmph':>te II's carenees de l'aulle (omme 3 
la fa~on d'un grand puzzle auquel on ajoule les principe> de la cu lture associee (fondee 
sur leI relations entre II's plantes). 

Techniques culturoles, meconiques et physiques 
Elle, mnsis!en! en difh~renles operat ions, que tout jardinier pratique sans meme Ie 

savoir : 

- la pr~paration des so ls et les amendements; 

- la rotat ion des cultures: elle repose sur une te(hnique wlturale qui consiste a de-

pla(er les vegetaux d'annee en annee pour eviter d'une part I'epuisemem de la terre, 

limiter d'autre part la pullulat ion de certains parasites specitiques a certains legumes; 
- I'eliminalion des plantes malades par Ie feu; 

- !'installation des pieges, sa(s a fruits, filets anti-oiseaux, epouvanta il, protection des 

semis ... ; 

- la resorpt ion des chancres et des blessures: curetage, desinlection, pansage des 

plaies. 

Les di(ferems moyens de lutte anuparas itai re I 
Lo lutte biologique 

La lulle biologique exige un tra ilement phylosanitaire avec des produits Qu i ne doi

vent pas eire nodfs pour I'environnemenl. (hoisi r celte opt ion demande souvent plus 

d'elforts et de temps mais recompense Ie jardinier par des recolles et des Ileurs exemp
tes de loute trace de pesti(ides, herbi( ides .. 

La lutte biologiQue est autorisee avec les produits lisleS dans Ie tableau d-dessous. 

Les pmduits mouillants permettent, en agriculture bio logique, de conferer une meilleu

re effieacite aux substances actives qu'i ls vehiculent en rendant les (Drps de (ertains 

imectes permeables. 

(es produits mouil lants sont au nombre de trois: savon noir, terpene et extraits d'algues 

marines. 

Les ouxilioires 
Sont denommees sous (e vocab le la laune et la flore Qui, par leur mode de vie et leur 

comportement. se nourrissent des parasites et nuisibles du jardin. 

Les bcchlries 
La plus renommee d'entre el les, Ie celebre iJJcillus thuringiensis, sevit particuliere

ment sur les chenilles des papillons_ 

On Ie tmuve aujourd'hui sous lorme commercia le, pr~t ~ I'emploi; on Ie disperse sur les 

vegetaux les plus vulnerables. Le Ba(illus agit lur la pieride, la che imatobie, la tordeuse 

verte du chene, Ie bombyx, les processionnaires du pin el du cMne, etc. 

Lis[e des produiu au[orises dans la lune biologique 
l'''p""" io" llus< de pyre,hri"e i"..." icidc 

Ex",i" du Ch,]",lIfbm uum in=,idd~ 

rin",u,tjolium 

P«'p"",' ion ' Ius< de Drm. , fllp#ca in>«,ki<k 

Pr<p.n' io" ,Ius< tic !/ya,,,, 'PfeIOM 

I'mpoli. 

Ter",.1 Ji"om«-

l'ol1d", d< roche <n pr .... .,nt io,, : 'n'i<rYr'ogamiqu<. P" 

,<n,1'" humid< 

in"", ie id <. '",enJemen, ~"i corrig< Ie, 

..,ts H"I' lourds 
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I Ie lutle (onlre ICUI Ie; patilS lles 

s-r. 
Bouillie bonJcWs., 

Bouilli< boo "" 
SiJiell. ck .o,hum 

Bia,bo",1t ck ..,.j ;"", 

So .. ", w~ ... iq"" 

r ra1i",,' base ck "'rom.",.. 
I'n!p>r>.,ion' "-

de &mJou. ,""ri 
liul'" alos ..... i~.aIo 
liuik ck Ai .... 

Les ocoriens 
les acariens predaleurs ressemblenl beau(()up au~ • arai9~s rouges _. qu'ils dM

lenl! lis ne flll?5Urenl pas plus doe 0,5 millimi'tre. (es aca-
rief1s prMaleurs lonll'obtel d'~levages interNls, mais, ~ 
1'~lal • naturel -. on les trowe SUI Ie levers de-; fetri lles. 

Les corabes 
Ce son t de grands (o l ~opt~les de 40 millimNres donlla 

carapace aUl rellets m~ lalliql.ll?5 (carabi' dor~) petrt susci
ter I'admiration et qui sont 111:1 Pf«ietr~ car ils se r~()alenl 

de limaces. de chenilles 1'1 de YefS de leffe (n'oublions pas 
que les vers de terre sonl ~alemef11 des au xiliaires). 

Les chouves--souris 
Cel animaUl noclurnes. lout ~ fail inolfensifs en de pi! de leur apparen(c, se depla

cent en poossant des uis Ir k alglJS. les ult rasons. 9r~ce aU~Qucls ils rep(!rent cg.il le
ment leurs proil's. les chauves-sour~ ITIiIngent des inscc tes noclumes. 
II faul rl3erver une place de choi~ ~ '" chauve-o;ooris; elie est lrOfl souvenl viclime des 

prodlrils . xylo . avec lesquels on traite II'S bois des IOitures et les poutres des grallges, 
air 1'111' IrOUI/l! SOl.M:nl reluge. 

les d,fl~rrots moyros de lulle anllp.lrasita ire I 
Les coccinelles 

('est au ddlut de ce sil>cle que ron a m~ en ~videf"l(e 
Ie fail que II'S (O(cinelles etaiE'111 des pr~dau ices. La plus 
connue des auxi liaires lail pa rtie d'u ne lami lle qui ne recen
se pas moins de quatre mill e esp ~ces ~ travers Ie monde. 
Son corps est bom~, pare de differents motifs. EliI' mesure 
E'11lre 3 et 8 mlllim~lres. Les coccinelles ~ deux ou sept 
points ai1eclionnenl lout partkufi~rement les puceroM et 

les clKhenilles. 

Les cropouds et les grenouilles 
Les balrac iens i>Cu~en t ~bsor tle r jusqu'~ dil mille imec

te~ en tr o i ~ mols 1'1 appredent les criquets, les asticots, II'S 
s(ar~~s 1'1 les lourmis. Pour facili ler la ~enue de Datra
dens dans VOlre jardin, amenagel Ufle petite milre ou un 
elang_ 

les gulpes po,,'tes (Hymenoptera) 
{et au~ ilia i! e. utili se ~ grande echelle, ~ il aux depens 

<ouiotIf ~ WIII ....... _ ... 
.... PA.op ...... *~ 

.~""tr~ .... ..-
U"..... 011 ... 1""
"'"*-t .. ..- N""it\lt, PA 

'''""' .. PtIOI! M¥O iUnI..uo 
iI<'" 1"'"1 rOIl'''' 

de t r~s nombre uses es~ces en deposant ses re ufs dans II'S la r~es d'a ulres insec tes. 
leur aide noos est prkieuse ca r 1'111' parasi te en moy(!nne cinq cenls pucerons dk Ie 

printemps Yenu. 
les glRp1?5 parasites hivernenl dans Ie corps des pucerons et aiment s'lnstaller Sll( 11'1 

«or(es du sureau_ 

Les herissons (Erinaceus europaelJS) 
lis mcsurenl ('nHe 23 et 30 cenlimWes et leur dos cst reco uvert de plu~ de seize 

mille piquant!; Ie hCrisson a la parl icularilC de se fOuler en boule quand il sent un 

danger apprO(her. 
Poor attirer ce petit animal flIKturne dans votle jaldin, iMtallez une grande ialle de lail 
que vous reCOUYfirel crun petit auYE'111 de fortune (improvisezl'aul/l!nt avec un (OOl/l!r
(Ie de poubelle par exernple. sur~~ pal des piqUets de ler ~ 10 centirMtres du sol). 

En khange de ce menu dont il raffole, Ie hcrisson voos rendra de licis SClyi<es et YOU! 
d~barrassera des escargols, limaces 1'1 serpents. Les jeunes Mrlssons na issent au mois 

de mai-juln et il y en a environ dnq par por tce. 

III 
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I /C IUIlC contre tous ~ parasites 

los h'm'robes 
tl~ aP93ftienoont tI la lamille des chill(idieAS. la 

Ia"'e ~e AOUrrit de nombfeu~ plKeroll'i. En (M de dan· 
ger, les ~robe!. sont capables de . Iaire Ie morl 0 

e! de rester immobiles pen~n t plusieuls Ile!.Jres. 

Les cecidomyies 

~
\ , -

- - - I --
-

ee~ in~ectes ont des mU'UfS tr~s divers i li~es! Cer tains (voir p. 50) parasitent les ve· 
gclaux, d'autres son t des predateurs dont les larves se nourrissent notamment de pu· 
cerons et d·acarlens. ees pet ites mouches pondent leurs Cl.'uls dans les colonies de 
pucerons. 

los <hfYlOps 
ee sont de redoutables chilsseurs de pu<erons (ils mesurent 30 millimi'tres) tll'etat 

Ia"'aire e! adulte.leUfs yeu~ 00r~ leur valent Ie joIl nom de _mouchoe aux yeux 11'01 0. 

l eurs ailes linement OO"'IJIl!eS ressemblent tI de Ia gaze. En ele, les [hrys~ sont trh 
atlir~?<Ir la lumi~re, elleur aoivil~ est ptin<ipalement cr~p!Jscu laire. Les larves mesu· 
rent 7 a 8 millim~tres, ~ont garnies de longs poils sur Ie dos et munies de deux Il)(les 
pinel'S leur servanl de m~cho i res. 

les I.zords 
Pline l'Ancien conseillai! Mjt! de suspelldre des Ie· 

zards dans les rameaux des pommiers pour en eJoi · 

gner Ies VeiS. Plus de deux mille ans onl pa5S~, e! Ie 
consell vaut loujours. En eifel. Ie l~l3fd, esp~e pro ' 
t~. se noulfit de larves, de (henilles, de limaces et 
de VeiS. ~leOOel·le de ses oombreux pr~ateUis. li se 
cactle ptlnci?<llement WIIS les !lierres et mCSIJre uf'l(' vingtaine de cenl im/!tres. 

Les mesllnges 
Auxiliaires pr~cieuses, II'S m~sanges sont une espece prOleg~e. Elles se nounissent 

de nombreul inseoes, surtout pendant la pcriode de reproduction 1'1 de nidilkation. 
Vous poovel leur installer des nichoirs avl'< un orilice d'environ 30 milliml'lres de dia· 
metre. 

les ditterent, moyens de lutte antiparasitaire I 
Les musoroignes 

{es petits rongeurs au long museau pointu WIll des animaux noctumes ues friands 
d'irn;ectes. de Ia",es et de limaces. files me5Urenl selon les espkes entre 4 el 8 (en· 
timl!tre5. 

Les taupes 
La laupe a trop malNaise r~pytatlon et ron a colporte de nombreuses Idees (~ues sur 

eel auxiliaire souterra in. On a longtemps (ru que la taupe etait hemophile el l'on s' ingeniait 
dooe ~ placer des debris de vene dans 51'S galeries pour qu'e lle meure d'Mmorragie ... 
hilez de detruire les taupes, elles sont insectivores et favorisent par leurs mulliple! 
depliKemenls la circulation de ralr dans Ie sot. 

S; YOm ne supporlez pas les dlfferentes IriKes de son passage (quoique Ia terre re· 
tournee, aussi interessanle qu'un lerreau, puisse woos servil pool YCK plantes en pols), 
laites appel tI un taupier agr~. 11 existe i!9alement des l !!puls"s ele<troniques qui 
envoient des vibralions les eflrayant. 

los syrphes 
les syrphes ressemblent aux guepes. lis pondent leurs 

owls un a un parmi II'S (olonies de puce(ons. Les larves 
jusqu'~ leur nymphose (onsomment en moyenne quatre 
cents pucerons. les nymphes se suspendent aux feuilles 
des a(bres ou des planles. A I'etat d'lnSl'<te parfait, leur 
r~ime devient presque vi!g~tarie1'l : pollen et miellal. 

Les punoises comossiefes 
{eitaines punaises (les p!JnaiSes des plantes, les mirides el Ies saldides) soot tlh 

friandes d'insc<tes. 

Les forficules, dites «pince-oreille» (Forficularia auricularia) 
La uoyance populalre pri!tendalt que 11'5 lo(fi· 

(u les s'accfO(haient aux lobes des oreilies ~ I'aide 
de leurs pimes. Les lorfiwles dorment sous les 
ecorces, les plamhes, II'S feuilles; leur aide est 
precieuse et1 arboriculluie. 

'''-~) 
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I Je lulle contre tou,> les p~r~s i les 
Confecl ionne!· leur un abri avec un pot de lene wite que vous ~u reI au pre31ab le rem pli 

de !euilles, de mou<;<;e, et ~ttachel·le ~ une branche d'~rbre, 

Leur presence est loul ~ f~il indes irable sur les dahli~l, les chrYlanlhemes, les clemati· 

tes, PO ll( vous en debJtrJsser, pulver isez les feui lles ~vec de I'eau menlholee (decoct ion 
de !euilles) ou un inse(licide. 

La lutte chimique 
La premiere generation d'insec~cides : les insecticides vegetoux et mineraux 
(aujourd'hui ~ulOfises et uti lises en lutte biologique) 

les huiles 
Vegetales ou rninerJles, les hUiles onl, de par leurs qualiles anlipar~sila i res (insectidde 
et aca ricide), un grMd succh qui ne s'esl jJmais dementi. On les utilise elSent iel lemenl 

sur Ie<; arbres pour cornballre les insettes qui s'inslal lenl sur I'ecorte et donllesl~rves 

eclosent ensu ite. causan! de gros deg ~ts su r les !euilles. Elles lont soil assodees a un 

insecticide, loit uti lisees pures (on dislingue les huiles blanches des hui les jaunel). 

Leurs proprieles emoliienles ramollissenl la couche ci reuse Qui prOlege les insec les, ce 

Qu i les asphyxie. 

On disling ue : 
-I'huile de goudron: obtenue par distill~lion de la houille; 

- rhuile de pelrole, ou hui le blanche, 

Attention, il ne laul uliliser leI huiles que lur les arbres ~ leuilles caduques (ne pas 
uti liler sur les pers istanls). 

les insoc/icwes d oose de nicotine 
JeJn de La Quinlin ie lut ~ I'or igine de la decouverte des proprieles insecticides de la 
nicotine. 

Quelque quaHe siec les pl us I~rd, elle esl toujours ulil isee par les jardiniers poUI lutter 

contre les parasiles. Vous pouvel conleclionner vous'm~me votle jus de tabac et pulve· 
riser celie decott ion sur les plantes qu i en ont beso in. 

les inseclkides 6 oose de rotenone 
La rOlenone est exlraite du derr is, plante originaire des pays rropicaux. 

On auto rise son utilisalion en ag riwllure biologique. La rotenone es t Ires loxique pour 
les po issons. 

Le~ differen ts moyem de lutle anlipJ rasitJ ire I 

Les pieges a pheromones : systemc d'alarmc des jardin iers 

Les in='« ><'cre'<'" dos ph<'romone< 'lu i lour poorm<!tcm J'<'"blir ent re eux de< <om",,,· 
nieo,ions <, do v<'hicHler Je< inform"iom d'o rdre clive ... 
L,,-, <h"reh"HI< on[ p" iso ler = pheromone. et b rcproduire cl' un< f'~on ,}'n,he, ique. Lt. 
r iogcs.\ ph<'ro,none. "'", di'l"'"ibb d.m te <omm." •. 
Le"r 'Y' [eme de for><:tionnem<n, "" ' ...... imrle: ''',. "1',,,le l i~rt d", pho'romon<> 
qui ,,,iren' k~ m.it.,. "" un pieg. en!;l"" ou c<"x·ci . iennon' se poser. lor"'lUC ''Ou, 
coi l"",." plu, J'"ne "i t' S,"in< d'indi.idu •. il convicnt de 'rairer I'>rbre <oncern. ,we un 
insecticide. 
Un sys'eme de confu<ion sexudk, be Cgaleme,,, mi. ~u point : d., phc'romonC1 so n' 
<'parpillo' .. ,fin de hco"i ll., I. communiC'O,ion em", Ic'pidop'<r<> m.b "[ femelte. , b 
emp<eh.11\1 ainsi de se rt tro"vere' de« "'produi",. 

Le quossia 
Le bois de quassia esl un bo is exot ique donI on fail une preparation avec des (opeaux 

pour trailer nOlammenlles arb res fru iliers , II esl egalemenl autorise en lutle biologi· 
que. 

Le pyretllre 
Cell au debut du siecle que des (hercheurs decouvrent les prOpr ieleS insecticides du 
pyre lhre que I'on exploite enco re aujourd'hui, 

Lo dellxieme genera~on d'insecticides : les insec~cides de synlMse 
II s'agil d'une calegorie d' imecli( ides crees ~ parlir de composants chimiques ag · 

glomeres. Le loul premier inseclicide de synlh(>se fulle tres fameux ~OT, aujou rd' hui 

fo rmellemenl in lerdil. S'enluiv irent une foulti lude d'imeclic ides que ron classe gene· 
ralemenl en Qualle (Jlegor ies, seulement ulililables par les proleslionneis et inte rdils 

dans les jardins !ami!iaux: 

- Ies insecticides organochlores; 

- Ies inwcticides organophosphores; 

- Ies ca rbamates; 

- les pyrethriflOides. 

Le probleme majeur avec les inseclicides de syn these consistc en ce que leur ulilisation 

maSSive, depu is ces dernieres decennies, entraine de gros problemes de pollution {re · 
sidus dans les nappes phreaJiques. Ie sol, les fru its etlegumes que noUl wnsommons. 

II 
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I je lutte contre tous les pil rJs ites 

par exemple) et que certains parasites deviennent tr~s vite resistants a I'action de ces 
insec ticides . 
('est pourquoi, nous nous permellons de recomm~nder, dans la mesure du poss ible, de 

jardiner en privilegianlloujours les produ it s biologiques. 

Les fongicides 
La premiere generation: les fongicides mineroux 

Les ver1us du soul re et du cuivre ont de tout temps ete remnnues et util isees, mais 
(est au xIX' sic(le que les recherches aboutissent a la naissance de nouveaux produ its 
qui sont toujours ~ussi prises. 
Citon, I'eminente tl(lU illie bordelaise, invenlee en 1885 et initialement uli lisee pour 

soigner la vigne. 
We e,t enmre aujourd'hui sur tous les etablis des jardiniers. ('est un melange de (h~ux 
vive et de sullate de (uivre. On J decouvert peu aprcs un autre produit aux ve rtus Ion· 
gi (ides en rempl3~ant la chaux par du ca rbonate de ,oude: la bouillie bourguignonne. 
Les chercheufs scientiliques de celte epoque se sont aus\i pen(hes sur I'etude du sou· 
Ire, que I'on utilise encore aujourd'hui pour luller (ontre I'o'idium. 
On distingue trois presentat ions di lferentes: 
- Ie soulre est triture (Ie minera i esl simplement broye et translorme en poudre); 
~ sublime (obtenu par conden\ation de la vapeur); 
- mouillable (mclangeable IIl'eau gr~ (e a des produits mouillants) . 

L(] deuxieme generation: les fongic ides de synlhese 
Appilrus en grande p~rtie aprcs la seconde Guerre mondiale, ils ont I'avantage de 

n'Clre pas phytotoxiq ues, de developper pour certains la ([oissance des arbres ou des 
pl~nles trai tees, m~is (ertains d'entre eux provoquent I'apparilion d'autres parasites, par 

exemple les acariens. 
II existe une grande va riete de lo ngicides de synthese que I'on assode parfois a des 
longicides minerau~ (on peut melanger Ie cu ivre et Ie zinebe, par exemple). 

Lo lu~e contre les bocteries et les virus 
Malgre des rccher(hes 3rdues, les scientifiques ont quelques difficultes Il trouver la 

solution idCole pour lulter conlre eux. En lout C~I, ce n'est pas a I~ portee du jardin ier 
am~teur (di!sinfeclion du 101, Ihermo!hcrapie, culture de meristemes ... ). Mais celui -ci 

Les dilierents moyens de lutle amlpil rasitai re I 
A Doter 

Lc soufn:, t. bouillic hordehi .. ., Ia boui llie OOnrgu ig"onn<: so", >uouns6 en lu,", bio. 

logique. 

devra, en prevention, effectuer une bonne rotation des cultures, bien ent re ten ir son sol, 
se prowrer des semen(es diles «certifiees» exempte\ de toute con tamination et 
s'adresser a un prolessionnel pour un diagnost ic ellectue en labor~toi re et obtenir les 
remedes possibles pour traiter les vegetaux ~lteints. 

Les cultures ossociees 
le principe de la wlture associee repose sur une verite a sse~ simple: les plantes son! 

mmme nous, elles ont des affinites ou des haines laromhes entre clles et, de plus, 
ont de serieux pouvoirs ~nliparasitaires. II en decoule une organisation du potager oir 
non seulement deux plantes semees I'une iJ cOte de I'autre se stimuleronl pour mieux 
pousser, mais egalement do:!vclopperon t une action antiparas itaire I'une envers I'autre. 
Plantez, par exemple, Ie haricot verI ~ cOte de la pomme de terre: Ie premier protegera 
la seconde contre son terrible ennemi, Ie doryphore. 

Une outre generonon : les bio-pesncides 
Les bio'pesticides sont des produits qui cont iennent des organisme\ ou des genes 

d'organismes n~turels et sont utilises pour proteger les plantes contre certain\ rava
geurs ou paras ites. Citons <l titre d'exemple : 
-Ie 8~[i1lu5 rhuringiensis qui est Ie bio-pesticide Ie plus repandu (90 0;, du mar(hc 
mondial des bia·pesticides). Celie ba(terie possede la particularite de provoquer la 
mort du ravageur en paralysant son tube digesti l; 
- la ca rpovirusine, mise au point p<l r I'I NRA, est une maladie v i r~le a laquelle Ie ver de 
la pomme est tr~s sensible. le virus est inocule pendant Ie developpement larvaire du 
(~rpocapse et I'eradique tout a fait. ('est un bio·pesticide specilique el sans residus. 
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Comment utiliser 
les produits 

phytosanitaires 

II vous su ffit de you; promener dans une jardinerie pour constater lil grande diversi te 

des praduits ant iparasilaires_ 
(ertain; s'ut ilisent en prevention (par exemplI', II's fongicides pulverises en hiver sur 

II's arbre; huit iers). d'aut r!'; sont (U ralifs, (esl+dire qu'ils s'utitisem aples Que I'on a 
mnstate la presence des pa rasites sur Ie vegetal. Souvent, ils s'utilisent II Hue preventil 
1'1 cura tif. 

Quelques consignes de securire 

• u. prodniu phY[()5> ni[>ire, rtpondent , d .. norm .. d. I'r6tmorion .tti.:,ts 'lu i doi

""'\1 preci,or d. I, rao;<>n I, plu , do i ... 1",,,,ibl. l. compo. ition doo produ i" ct leur mode 

d\nili, .. ion . 

• Con",,,= ce. produ;" d,,,, Ull 10<.1 r.rme" d.;. 

Comment utlliser II'S r>'odu its phyto,a"itai re, I 
Quels outils ? 

Outre Ie materiel necessaireau travail de la terre (b~che, binette, r3teau, serlouette .. ), 

munissel'vous d'un pulverisateur dont vous cho isire, la taille en fonction de la surface 
~ trai ter et d'un poudreur. 

A la lin d'une ut ilisation, ne jetez pas II'S res idus n'importe all, enlouiSICI·lel dans un 
endroit eloigne de toute source d'eau. 

Entre deu ~ utilisations, rincez soigneusement votre pulverisa teur afin d'eliminer tous 

II'S residus tox iques du produit appl ique, et mette! I'appareil en route pour nettoyer 

convenablement Ie tuyau et la lance. 

Quond et comment troiter? 
Trailel loujours par une journee ensoleil lee, sans venl, en veillan l !l reparlir harmo· 

nieusementle produit sur II'S leui lles. 

Evilezla lormation de gouttelettes trop conseQuentes. La pulver isation doit propulser Ie 
produit en une line brume pour que Ie produit agisse avec un maximum d'efficac ite. 

Quelle taille de pulverisateur choisir? 

Adap, •• I, ,. ill. d. vorr. pul'·.';"'1<U," ""II. d. vo,,,, j.rd;n: 
- pour un. 'urf."" do mo;n. do 400m' : puh'<'ri .. ,.urd. 2 it 5];""" 
_ pour un • • urfac. d. 400 .. 800m' : pu!.-b; .. ,our do 5 .. 8 1;"",; 

- pour uoe ,u,f."" exck!>n, 800m' : pul,,<,r; .. ,. u, d. S I;" ••. 
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Comment eloigner 
parasites et ravageurs 

de vos plantations 

1. Repandel des (endres de bois autour des choux et chaux-fleurs. EIIes ont la propri~te 
d'eloigncr les limaces et les escargots. 

2. Les capucines eloignen! de nombreux insecte, (aleurodes, puccrons) des fleurs ou 
des legumes pres desQuels elles sonl plantees. 

3. Les bulbes de la famille des liliacees lepoussen! les lap ins des choux e\ eloignen! les 
mouches des caroHes. 

4. Protegel les eWfces des huitie rs des ravages des lapins en grillageant Ie bas du 
trone. 

S. Uti lisez des bandes de 91u pour lepousser 10us les insectes des arbres. 

6. (ontre les aleurodes, laites une minifumigation pres du plant infeste avec des Icuilles 
de eMne. 

7. Les araignees sont de grandes (onsommatrices d'insecles, protegel-Ies_ 

8, Le hari(ot et Ie lin protegent la pomme de terre du doryphore, 

9, Le~ Il'i llets d'tnde, les dah lias et 13 sauge plantes au potager eloignent les nemato· 
des. 

10. Le petunia repous~e les coleopWes. 

Comment eloigll er paraSItes et ravageurs de va, plantations I 
11. Le romarin, out re ses vertus anlisept iques, eloigne la mouche de la carotte et la 
chrysomele du haricot. 

12. Le thym eloigne 1<1 pieride du chou. 

n.le pyr~thre, util ise dans de nombreu~ in~ecticides, e~t une plante qui, sur pied, 
eloigne naturellemeot les pucerons et la pieride du chou, 

14. Lavande, citron nelle, eucalyptus, laurier elo ignent les insectes, 

1S.Avant d'acheter des plantes en jardinerie au chez votre pepinieriste, renscigne~' 

vous sur les qua lites de resistance de la plante que YOUS voute~ <lcquerir : on tiouve 
aujourd'hui des varietes plus ou moins res istantes a certaines maladies. 

16. Le pers il protege les roses des scarabees. 

17. La santoline eloigne les lepidopt~res , 

18. L'euphorbe ~Io igne les souris el les laupes. 

19. La tanaisie sous les arbres huiliers eloigne les insectes loreurs et perceur~. 

20. Ajoulel toujours un peu de savon en paillettes ~ YOs dewctions maison lorsque YOUS 
pulveri~ez. 

21. Pour laire une bonne reco lle des terribles vers blancs, coupez des pommes de telle 
en deux que vous enloncerez ,., quelques Cenlim~tres dans Ie sol, cote chair. Sur Ie 
dessus de la pomme de terre, plantez un petit Mtonnet At1endez quelques jours et 
recoltez les vers ainsi pieges 

22. Pour prevenir les degats causes par les vers gris, plantez de la lanaisie entre vo~ 
cultures. 

23. Pour eloigner les iimaces, rien de tel que Ie pulin de limace. Cette preparation peu 
ragoOlante eSllleS efficace : laites une bonne recolte de lima(es a laquelle YOUS rajou' 
te rez du gro~ sel. l~issel degorger pendant quelques heures et li l tre~ . Oilu€l celle pre
paration dans un peu d'eau et pulverisez ~ur les vegetaux que vous vou lez proteger, 

24. Recupl!rcz I'eau de wi,son de vos pommes de terre et uli liwz· la en pulyerisation 
pour vous d~barrasse r des pucerons. 

25. Pour favoriser la presence des au~il i aire~ ut iles ~ la lutte parasitaire. reservez un coin 
de vOlre jardin!J la pro lileralion d'herbes et de fleurs sauvage~. Ombell iferes, coqueli· 
cots, su reau, Irefle, oie lle, chicoree, eglanlier. .. abritent en elfet de nombreux inscoes 
tels que les co{cinelle~, les abeil les, l e~ svrphel, leI chrysops .. qui vous donneront un 
serieux (OUp de main pour la lutle antiparasitaire! 
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I Ie lune (Omre toos les va r~s i tes 
16. Planlez de 1.1 lavande a c6t~ des rosie rs, cela ~Ioignera (entre autres) les pucerons 
verts. 

27. Semel de 1'0igOOl1'" (6t~ des {aroues, {ela ~Ioignera les mooches de 1.1 {aroue. 

28. ReteUe de 1.1 oouillie bordelaise: sa reoom~ aura cooquis pillS d'un ;al(linier 
amateur_ On ne (ompte plus les blenlails de {I" produit, a l'origine utili~ par les vigne' 
rons. Vous powez iii trouyi"f SOlIS forme de poudre a diluer daos Ie commerce ou la 
preparer vous-~me. En void iii re<ette pour to litres de pr~paratioo; 

- diluez 80 grammes de chaux ~teinte daos 5 litres d'eau; 

- diluez 180 grammes de sulfate de cuivre dans 5 litres d'eau ~alemenl; 

- failes Ie m~lange et pulv~isez Ie lout sur iii plante ou I'arbre.., soigner. 

19. Un pelil fit de cuivre autour du pied de vos aubefgines les prot~era contre les ma
ladies (ryptog3l1liques. 

30. Ne plantez jamais vos semis trop SCII~S, VClS plantes en seront fragilis"'es 1'1 plus 
sensibles aux attaques parasilaires, 

31. ReceUe de Ia mac~ra t ion de pr~ le : ramassel 1.1 pr~ l e au Mbul de 1'1'11' et laites 
macerer 200 grammes de fcu illes !raiches dans 10 li tres d'eau pendant quelques jours; 
li llrez avanl uti lisation. It. uti liser en pulv~r isa tion'" 10-15 jours d'inlervalle. 

32. Recette du purin d'orties: pour enrich ir Ie sol, 1 ki logramme d'orlies Iraiches pour 
10 lilres d'eau, que vous lai tes macerer pendanl 3.., 4 jours; diluez ce purin .] ra ison de 
t litre pour 10 li tres d'eau, 

33. Awochez aux branches des petites bouleilles en plastique coupees rem plies d'eau 
sucrl'e dans lesquelles II'S lourmis el les g~es se noieron\. 

34. Ensactlez II'S fruils des arbres Iruiliers avant la r~col te pour eviler les Mgats provo
qui's par les oiseaux. 

3S.la menttle ~Ioigne Ia p~ide du chou. Ie'S inlusioos de ml'fltile pulv~ist!es I'loi
gnent les rongeurs: appliquez'en Ie long de IetJr trate!. , ... menthe repousse egalemenl 
les ... ltises: S<lupoudrez-en enlle les rangs. 

36. Cultivez la rue (flu/a), herbe IIh a~e m<Jis 3lJX nombreuses proprieteo. rl'pulsi
YeS: les inse<tes luIenll'odeur de la rue. Faltes s(!cher des leuilles de rue_ r&luisel-Ies 
en poudre 1"1 proll'gez vos semis ou vos Jeunes pousses avec cene poudre. 

37. Les tomates prot~ent les asperges du redout able (fioc/'fe. 

• 
Comment "'Ioigne.- D~rasites et ravageurs de vos pl ~ntatlons I 

38. Avant de faire un leu dans votre jardin, renseignez-vous aupr~s de votre malrie pour 
connaitre II'S coosJgnes de Sl!curit ~ ~ respec ler. Ell es peuvent ~tre difll'rentes selon les 
r~gions. 

39. Entre chaque uti lisation, neuoyt'z el !le5infedez VOl pots, jardinii'fes, IUleurs avec 
de I'eau javellisl'e. 

40. F ... ites VOUS'~me volre jus de tab.lc avec un paquet de I ... bac gris que vous laisse
rez mac~rer peooant plusieurs jours_ Celie dokOClion VOIJS sera utile pour IUller contre 
les redoutables puce.-ons. 

41.tnslallel un nichoir pour abriler les ml'sanges. Irh friaooes notamml'fll de (arpo
capses. elles sont de pr~ieux auxiliaires. 

42, Pour prol\!ger les rhilomes des dahl ioH que vous conservez I'fl hiver des maladies 
crvptogamlques. saupoudrez-Ies d'un produit foogicide. 

43, l'hiver esl l'allil' des arbres iruitiers, profilez de cene S<lison pour VOIJS occuper des 
chancres et des blessures. Traitelles troncs aux huiles blanches pour pr~ven ir I'appar l
tion de nombreux ravageurs. EflettlK'z une pulv"'riS<llion de booi ll ie bordelaise avant Ie 
d~oourrement pour pr~venir I'appar ilion de maladies uvplogamiques. 

44. Si les taupes ou II'S mulots commeltent lrop de deg~ls dans votre jardin, ne les tuel 
pas mais uti lisel un r~pul sil ~ I edronique: ce so nl des pe tites boites qui cnvoient dans 
Ie so l des vibrations Qui les clt raien\. 

4S,leulicI Ie vc r du poi reau, I'altise et 1.1 pi ~ ride du chou: preparez une d~coction de 
feu illes de tomales Que vous laisserez macerer pius ieurs joms: vousla pulveriserez sur 
les chou~". tlluSion garantie pour les insedes qu i n'V verronl que du feu et s'e loigneronl 
de leur hOle de prl'd ile(tlon .. 

46, Ramassez II'S escargots et les limaces t61 Ie malin avant qu'its ne regagnent leur 
abri dlume. 

47. Llsez r ~uli~remerH les Aveffissemenfs agriwle5, revue publil'e par Ie ~vice de 
protection des v~elaux qui vous ltendra informe des propagations des parasites et des 
notJveaux produils phvlosanitaires rl'cemment homoIogul's. 

48,lorsque voos allosez vos rosie.-s, veillez il ne mouiller ni Ies lletJrs ni Ie feuillilge 
pour prevenlr I'appalltioo de maladies cryplogamiques_ 

49. l'absinttle est une pr~ieuse allii"e .. en matiere de jardinage seulemer1\ ! ('est un 
inseclkide puissanl que wous uliliscreI I'fl dl'<oclion. 

SO. Pour Mslnlecler VOirI' teneau avant d'ellectuer vos semis. passez-Ie .., lour moyen 
pendant deux heules en Ie recouvfant d'une leui lle de papier d'aluminium. 

II 



Listes techniques 
par plante 

Vous trouverez iei les principales plantes et arbres du jardin, classes 

par genre, et les parasites auxquels chacun peul ~ I re confronte. 

les parasi tes et ravageurs suivis d'un asterisque ont deja ~M traites dans la partie 

«Qu'est-ce qu'un parasite? " ; les autres Ie sonl a la suite des differenles lisles. iii 
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I Je tUlle conlle tous les par~,ites 

Les principaux ravageurs 
et maladies du potager 

Chenopodiocees 
Bette 
VetMbtes 
- Oiseaux ' 

(hampignollS 
- Maladie des laches folia ires , 

Betterove 
VetMbtes 
- Oiseaux ' friands des jeunes pousses. 

Inverfebres 
- Alt ise ' 
- laupe-gr illon ' 
- Ver gris' 
- Pu(eron· . 

(hampignons 
- Mi ldiou ' 

- Maladie de la lonte des semis' 
- Maladie des taches loliaires. 

Ombelliferes 
Carotte 
InvertelNes 
-limace' 

- Larve de psylle ' 
- N~matodes' 

MOIKHE DE LA CARom (PSllA ro5Af) 
Les aSlicots de ce petit insecte mesur~nl 
environ 4 mi llimetres ([eusent des ga le

ries en surface au en profondeur. 
Leur {ycle de developpement 51" deroule 

sur plusieurs saisons: 11"5 pupes hivernenl 
dans Ie sol 1"1 donnen! na issance ~ des 
mou{hes qui deposen! leurs ceuls pres 
des {arones. 
(1" son! les larves qui 51" nourrissent des 
luberculel enlre mai et aoOt, el plusieurs 
gcncralions 51" dcveloppenl sur une 
annCe. 
Le corps esl noi r. 11"5 palles sool jaunes el 
la tNe jaune·roug1". 

L(s MOY(NS ()f (un( 

tutle wl/ura/e, biologique 1"1 w/lUres 

asso(iees: 

- pour lutter coolr1" C1"I iosecles, il convienl 
de brGler 11"5 planls ~ttaques. d·effec\uer 
une bonne rolalion des cullures (attendre 
Hois ans avanl de replanler des caroUe'l), 
de oe pas [(OP se rrer 11"5 semis; 
- ne pas MSiler a planter entre 11"5 rangs 
pour eloigner 11"5 mouches; 
- utiliser un voi le anti -insectes. 

Le'l principaux ravageurs el malad ies du ~Iage r 

(hampignons 
- PouJ(ilure blanche' 
- Mildiou' 
- O'idium" 
- Fonle des semis'. 

AmRNARIOS!, au «POURRIIURE NOIRE}) 

Cetle maladie oyplogamique lou· 
che essentiellemenl 

la carotte, Ie ct'leri 
mais t'ga lement 

LES MOYn-IS OE lUm 

Lulie wl/urale: 
- planter dans la mesure du possible su r 
un so l sain; 
- bruler 11"1 planls alleints 1"1 attendre 
plusieurs ~nnees avanl de replanler au 
meme endroit. 

(eler; 
11"5 navelS. We Inveltebles 
se manifesle par - limace ' 
Ie no ircissemenl _ Mouche de la carolte 
des leuilles qui, _ Mouche" du celeri , 

noi res. 

LES MOliN> O£ lUll[ 

si Ie lemps 1"51 
Ires humide, 
pou rrissenl. Sur 

les cMoll es on 
constalera des laches 

Lulie wllurale, mecanique e/ bi%gi· 

que: 
- elle(IUer une Ires longue rolal ion des 

wltmes (au moins qualre!l cinq ans); 
- tra iter avec un longicide cupr ique des 
les premiers symplOmes. 

RHllIXlON! 
('est un {hampignon donI 11"5 deg~1S 51" 
constatent au niveau des racines 1'1 des 
tuberwles: ceu~-ci se {ouvrent d·une 
moisissure intensemenl violacee. Sur la 
parlie aerienne de la pl~nle, on conslale 
un fli~trissement gener~ 1 des feui lles. 

[hnmpignom 
- RhilOclone 
- Allernariose. 

SEPrOR IO\( 
C'esl un ch~mp i gnon qu i sejourne d'une 
annee sur I·autre sur 11"5 Mbris de vege

laux laisses en place 1"1 Ie propage soil 
par Ie vent, soil par la pluie. 
Les sympt6mes de sa presence se mani
festenl par des laches brun·rouge rt'par

li es sur I'ensemble du leuillage. 
Peu a peu, Ie vt'gt'tal atte int dept'ril, car 
la seve ne peul plus cirwler. 

LEI MOYENS 01 lum 
Lulie W/lUrale; 

- detru ire 11"5 planlel atte inles; 
- efiectuer une bonne rOlalion des cultu-
res; 
- ne pas cultiver en terrain trop humide. 

II 
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I je lulle contre 10us les parasites 

LurIe blologique: 
- Irailer avec une solution ~ base de 
culvre; 
- utiliser des semences saines; 
- en prevention, decoction de pr~le sur-
tout lorsque Ie temps eSI hum ide. 

Fenouil 
Le fenouil est peu sensible au~ auaques 
des parasites de par ses propr ieles aroma
tiques qu i agissent comme un repulsi!. 

Cruciferes 
Chou 
Veffebres 
- Oiseau~". 

Inveltebres 
- Limace " 

de la plante. Vous re<onnailrel ces che
nilles a leurs bandes jaunes et noi res . 

LEs MOYENS.IJ( Lum 

Lutte wlturale 0'1 bi%gique: 
- e(heniller les (houx aUaques; 

- pulveriser avec un insecticide a base 
de pyrelhrine, rolenone au Bacillus thu
ringiensis. 

(hampignons 
- Fonte des semis' 

ROUl ltE BlANCHE OES CRuclftm 
Elle doit son nom aux pustules blancMtres 
qui re<ouvrent peu II peu les feuilles. 
La plante attaquee par la rouille blanche 
jauni! petit II pet it sur toule la surlace 
du limbe. 

LES MOYENS IJ( LOn! 

Lulie wlturale el bi%gique: 
- Escargot" - ne pas planter Irop serre ; 
- Altise" (Phyllolrera sp.) - supprimer el bruler les leuilles et les 
- Ver gris" plants alle in ts; 
- (ochenille larineuse' - pulveriser un tongicide 11 base de cuivre. 

PI!RIDE ou CHOU HE~N I E DO CHOU 

Les pier ides sonl pour la pluparl des pa- Ce (hampignon s'altaque a lous les (IU-

pillons migraleurs. (ill~res el s' in ltalle lurloul sur les (houx 
La pieride du chou se conlenle, elle, elle~ radi~. 

de plus petits !lajets " et sa chenille tl se deve loppe par!i(ul i ~ remenl bien sur 
provoque de nombreux deg3ts dans nos les sols a(ides et Ie maintient dans Ie sol 
jardins. Cel le-(i a pour particularite de pendant plusieurs ann~es. Les advenlices, 
ne pas (Onstruire de co<on. Cest surtout (Omme 13 bourse-a-pasteur, favorisenl sa 
a I'etat larvaire que la pieride cause de5 dissemination. Sur les racines, des petites 
degals. Les (henilles trouent les feuil les nodoliles blanches 3pparaissent et peu 
pour 5'atlaquer progressivement au (reur ,) peu Ie 5ysteme radiculaire fIOu rri\. Sur 

Les pr irKipJux ravage urs et maladies du [MJtage r I 
la partie aerienne, la plante se rabougr it 
et j~un i t. Si la plante n'esl pas traitee a 
temps, elle meurl assez rapidement. 

LfS MQYENS DE lum 

lulie culturale: 
- coJliger I'addile du sol en prat iquanl des 
amendements calcaires; 
- det ruire leI plantes m31ades sans 
oublier le5 racines; 
- praliquer une longue rolation des 
cultures. 
Lulie bio/agique: 
- util iser la prell' en decoction pour assai 
nir les ra( ine5 des jeunes plants. 

Chou-fleur 
Vertebres 
- Oiseaux* 

InverteiJres 
- Lima(e* 
- Es(a rgot" 
- Mou(he" du (hou 
- Vef gr is·. 

fhampigooll5 
- Fonle des semis· 
- Rouille blanche des (fuciferes 
- Hemie du (hou. 

Novet 
If1VI1ffebres 
- Limace" 
- Es(argol" 
- Alt ile' 

- Ver gril" 
- (o(heni lle far ineusc" 

(!wmpignons 
- Rhiwctone 
- Galle des navets 
- Pourr it ure noire des navels 
- Fonte des lemil" 
- Rouil le blanche des cru(iferel. 

Rod" 
Inveltebres 
- Umace" 
- Escargot" 
- Mouche' du chou 
- Altise'. 

Composees 
Arlichout 
Vel/ebres 
- Oiseaux" 

Invelrebtes 
- Escargot" 
- Limace" 
- Ver gris" 
- Puceron ' . 

(hampignons 
- Oidium" 
- 6otrytil". 

Endive 
(hampignons 
- Pourr iture blanche' 

II 



I Je lulle ContH! tOU! Ies par~sites 

Oseille 
l'oseille esl peu sensible ~ux ~1\aques pa

rasitaires mais est rouvcnl cndomma~ 

par les limaces elles CSCalgoolS, 

Solode 
(Iailue, Iri~e, Karole, cllicork) 

- Oise~ul' 

- (amp<Jgnoj' . 

-\imace* 

- Puceron vcrl ' el des racines 

- Vcr gris' 

- Ver Iii de ler ' 

• - Larve de tipulc' , 

(hampigllOfl5 
- SOlryHs' 

- Mildiou' 

- Alternar iose 

- Pourriture blanche', 

v, .. 
- Virus de 101 moSiliquc' , 

- Fk!lrissemefl1 b.:Kterien' , 

Solonocees 
Aube'9ine 

"""'"" * Aleurode* 

- Puceron' 

- A1\aque evcfl1uelle de dorypllores. 

~ 
- SeplOfiose 
- Mildiou' , 

Bocrenose 
- f letrissement bacterien", 

Pomme de terre 
Ve'tebr~ 
- Campagnol ' , 

Invettebr6s 
- Anguillule (nemalode) 

- All ise' 

- PuCefon vert' 

- ver blaoc' 
- laupin dit _vcr Iii de fer "', 

""'~-
Cesl un gros (Oleopl~le jaune r~~ de 

neir, qui mesure ~ I'.\ge adulte environ 
1 cenlimi!lIe, II pond 'iCS Q'uls SlK Ie re

VCfS des leuilles de la pomme de terre, 

Les prirx ip<lUx ravagcurs et maladies du pol~gcr I 
dont les lalves se 

noorriront. ees lal'les 

sont Ofangees, leurs 

llancs sont ponclues 

de neir. t.;, nymphose 

s'effCl:lue!i qtJelqlll"l 

Cen liml'tres sous 

terre, 

les jeunes adultes se nouffissent du 
tubercule, 

veritable terreUl des jardiniers, Ie 00ry' 

pIlore eSI un Cflneml des cultures donI Ia 
101 fraf'l\'aise Impose Ia destruction. 

l u MCmtlS I)( LUtH 

plusieurs annees. Sur la partie aerienne, 

1C5 feuilles jauniS'iCnt. 

lts M(YI'ttlS Ot Lum 

Lutle wllurale: 
- arradlCr el builer les planles atteintes; 

- pratiquer U!lC tri!s longue rotation des 

culturC5 (dlMj ansI avant (Ie pOUV(lir rc' 

planter des pommes de terrc au mtme 

endroil. 

~ 
- Mildiou' 

- I1llilOClollC. 

MAlAOI( OU NO _ 

tune m/!canique: ~9alement appelee <jambe noire . , cclte 
- ramasser et d~truire II'S doryphores baOeric atlaque les luberculC5, les tigcs 

adultes, et les co llets et se manifeste par un noir' 
tunc wilY/ale: cisscmenl des tiges, qui se ramol lissent 

- ne pas falonner Ie sol pour lavoriser peu ~ peu. Les tubercules, quaot ~ eux, 
101 formation d'une croute superfic ielle ~ 

la sur face. 

(elle (louie super fi cielle limi tera I'en· 

fouissement des larves pour la nymphose 

(qui 11 lieu au mois de juillet), 

lulie biologique: 
- putv&i~ t ions ~ base de rOlenone qui 

[lfewnte !'a~antage (Ie pouvoir l!tre uti' 
lise pendant la lIoralsoo, 

NlMAlOOl DOn Dr. IA _ Of: !£RRI 

tl provoque des nodosltes SUI les riKines 

qui empl!dICflt Ia circulation de !'ellu et 

des [lfif'IClpes nutritifs dans 101 plante, CI'S 

rKKIosill!s sont Ie resultat des lemelll'S 

n.!matodes qui ent1Cflt poor pondre des 

cenlaines d'reuh restan t vivants pendant 

se (Ouvrent de tach es brunes,le feui llage 

jauni!. 

llS Monm D! LUll! 

tutle wl/urale: 

- arracher les plants al1eints; 
- examiner les tubercules et ne conserver 

que ceux qui sont lOUI ~ fail exempts de 

laches brullCS. 

V!tIKU:m 

le limbe se dessl!che progrl'Ssivement 

sur une partie seulement de la plante, 

II' vegetal deperitrapidement. 

l(S IoIOYEtIS ()( lum 

Lulie cu/turale: 

- <!etlUi!e les plantes al1einll'S; 

III 
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I Je IUlle conlle 10US Ies parasile<; 

- limiter les blessures qui lavOfisenl Iii 
~~1falioo du champignon; 
-Ir~ lorogue rOlalion des culture<;; 
- Il(! pas HOP leniliser la leffe. 
Wile bloIogiqve: 

- wr les arbres, pulv~risation de bouillie 
oordelaise. 
Lulie (himiqlJc: 

- pulvcrisation d'un longicide du com· 
merce pour desin tecler Ie sol. 

GAlli D( I.A. POMMa: OE rERRE 
Ce soot II's tuberwles qui sonl atteinlS par 
(elle maladie. 
liI peau se craquelle, se boursoulle, de<; 
(foules se lormetlt et d~pr~cienl (ansi· 
di'rablemenl la qUillit~ de la pomme de 

lerre. 

LEI MQl'EHS 01. lUll!: 

Lulie wl/urale: 

- il conyient d'eviler les sols trop calcailes 
el d'amelioler la nature du sol souven\ 
uop sableux par de<; arrosa~s r~uliefs 
el l'apporl d'engrais YCfls. 

r"" 
VlfOSl III III Pl)MME 1)1 IIRItf 
lran5mis par les n~miltodes pr~senls 
dans Ie sol, ce virus illlaq~ Ie<; tuoocu' 
les, qui pr~enlent ~ l'jnt~lieur des taches 
brunes en arcs de (ercie. 

LES MOYCNS 01. lum 
lis sonillmll~s, il laut ilssurer une bonne 
rotation des sols et luller (oolre II'S ne· 

matodes. 

Tomote 

""""'" - N~malode dOI~ de la pomme de ICfle 
- Puceron' 
- Aleurode ' 
- (icadelle' . 

(nampigflOrIS 
- Mi ldiou' 
- Pourrilure blanche' 
- fonle des semis' 
- fusariose 

- Velliciliose. 

N!(RO\( AfII(AlE 1)1 I.A. tOW-IE 

Plus tommun~metlt appelee _cui 0011 _, 

la n~IOse aplcale de fa tomate est due ... 
Ull(! carente en divers elements nutritifs 
et nOlamment en calcium, el ... une irr~· 
gularite dans la Irequente des arrosages. 
Elle se manifeste par Ie brunissemenl 
de I'extremite du truit. Pour remedier ~ 
ce Ue maladie, il conyienl de r~gulalisel 

la frequence de<; ilrr~s. 

les prrncipaux ravageuls el maladieS du polager I 
r~ •• I'MIaIorII 

r"" 
- VilUs de la pomme 
de terre·. 

Bocteriose 
- fl(!trissemenl bat· 
le rien' 
- Maladie du pied noir 
ou • jambe noire'. 

Bulbes et pseud!rbulbes 
Ail 

InvenMJies 
- Anguillule (nematode· ), 

(hompigoons 
- Pounilure blanche' 

- Rouilie 
- 'arso~'. 

- Oivt'rs virus. 

Asperge 
Inverte/xes 
- Mouche' de I'as· 

pelge. 

(~IOtIRI OE l'MPl~GE 
(e c~tb'e iIU corps 
\I~ (olori!. rouge mar' 
qui! de IlOir et de ta' 

_.-

ches tHunes, pond ses owfs a La bilse des 
~cailles. les larves se nymphosent dans 
Ie sol. les tUlions rougissent. Ie teuitli!gl' 

E'\t compli!temenl db'or~. 

LES IoIO'fIH'i DE Will 

tulle w//uriJIe e/ mecanique : 

- en ele. lamaSler les crioc~les aprCs 
avoir secoue les plants; 
- en hi~er, 5upprimer et bIGler les plants 

alteinls. 
Lulie chimique: 

- pulv{!riser des insecticides ~ base de 

PY'~thlE'\ 

Dmvi<Joom 
- Rooille" de l'aspCfge. 

Oignon 
Invertebres 
- Mouche· de I'o ignon. 

(~ 
POUll~nuRi Of ,'OIG_ 
(elle maladie tlyptogamique se ma
nilesle aprh la 1~(Olle, pendanl la 
conservation. Les ecailles deviennenl 
toules molles. etune moisiswle glise se 

d~eloppe wr Ie (ollet. 

LIS MOYlNS Of lum 
tulle wl/urale: 

- pour empl!cher I'apparition de ce cham
pignon, prendre soin de s~che( les bulbes 
apres la leCOlle el ~viter les blessures sur 
les bulbes apl~ la INolte; 
- ~iminer el brOIef Ies bulbes alleints. 
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I Je lulle wntre tous les parasites 

Poireau 
InvefMbres 

TUGN( ou porREAU 

('est un papi llon dont la chenille, qui me· 
sure en~iron 10 mi llimetres, se nourrit des 
leuilles puis du cceur de la plante. Elle fa il 
partie des chenilles mineUles, On feCOn · 
nail facilemenl ses deg~ts aux multiples 
petitl troUI qu'elle fail sur la plan!e. 

LEI MO\'(NS Ol WIlE 

lutte wl/(Jfale el mecanique: 

- proleger les poireaux a~ee un filet anli· 
imectes; 
- echeniller les plan!s alte ints; 
- eliminer II'S leuilles altein!es et les 
lOuper bien ras, 
Lulie biologique: 

- traiter a~ec un insect icide ;l base de 
rotenone ou de pyrethre et lenou~e l er 

i'appl ication quelques jours apres, ou 
ut iliser une preparation ~ base de Bacillus 

Ihuringiensis. 

(hompigMns 
ROU IIl! DU porREAU 

Sur les feuil les, des pustules rouge orange 
de plusieu rs millimetres de longueur 
indiquent la presence de te champignon, 
qui hi~erne pour apparaitre pendant i'ete. 
Peu a peu, on observe que les feui lles 
p~l i ssent. 

L(s MonNS DE LUm 

tulle Wllurale el mecanique: 

- ne pas planler trop serre. 
lulle chimique; 

- pulverise r un fongicide de synthese du 
commerce 

Cucurbitocees 
(oncombre 
Invertebriis 
- limace" 
- Thr ips' 
- Aleurode' 
- Acarieos". 

(hompignons 
- Pourr iture grise ' 

- Oidium' . l. J . .. \ aOoI,.,.. &tiJl' 

Wrose 
- Virus de la mosaique ' 

V,RUI DU WNCOM8R( 

on coostale un rabougrissement des 
feuilles et une deformation des fruits. Le 
virus est la plup~rl du temps transmis 
par les pucerons ou II'S nematodes. II 

con~ i enl done de lutter contre leur pro· 
pagation. 

US MO"/{NS DE lUll[ 

lulie cul/ura/e: 

- II'S moyens de lutte sonl relalivement 
limiles, Ie geste essenliel consiSlan! ;l 

eliminer et ~ bruler les plants atteints 
par un virus; 
- en pre~ention, se procurer des semen-

- el iminerles planls atteints clles bruler; ees sainI'S exemptes de toute maladie 

les principaux ravageurs et maladies du potager 

el bien des inf'nter tous les oUlils utilises 
(avec de I'alcoo!, de I'eau de Javel ou du 
formol) . 

(ourge, caurgette 
Inverreilres 
- limace" 
- Thrips' 

- Aleurode" 
- Atariens". 

(hompigrwns 
- Pourriture grise" 
- Oi'dium", 

Bucteriose 
- Bacteriose du concombre. 

Virose 
- Virus de la mosarque* 
- Virus du concombrc. 

Melon 
Inverteb/es 
- Acarien;' , 

(hampigrwflS 
- Vertitiliose 
- Oi'dium*, 

Virose 
- Vi rose transmise par II'S insectes 
piqueurs et II'S semences: sans Iraite' 
ment possible si ce n'est supprimer II'S 
plants aneints, 

Legumineuses 
Haricot vert 

Inve/teINes 
- limace ' 
- Puceron noir des levI'S' 
- Moue!Je ' des semis 
- Puceron' des racines. 

(hompigrwfls 
- Anthracnose du ha rkot 

- Roui lle" du har icot. 

Boderiose 
GRAIISE au !!ARICO! 

(etle maladie bacter ienne provoque I'ap· 
parition de taches d'aspcct huileux sur 
les gousses. 
le feu illage se desse(he. La bacterie est 
transmise a i'ensemble de la plante qui 
meurt en quelques jours. 

L(s MOIEfIS 01 Lum 

Aucun moyen de lutte possible. 
Arracher el brOler les plantes aneintes et 
proceder ensuite a une longue rotation 

des cultures. 

Vitose 
- Virus de la mosaique". 

Mlpois 
Invertebres 
- Puce ron vert du pois' 
- Cecidomyie" du pois. 

III 
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I )e lune contle tous les ~rasit~ 
TOROII/S! ou ~s 
Cette petite Chenille jaune se r~gale du 
pois. Choisir de prN~rence des pols ~ 
maturation rapide et pulv~risef un inle(
tKide ~ base de pyr~ttlline nature lie. 

SllllNl ou ~ 
(e sont surtout les 

jeunes plants qui 
sont rOIl9~s par ce 
col~opt~e. 

En p~riode «sen
sible _, pulv~riser 

quotidiennement 
avec un inseclicide 
~ base de rot~ 

~, 

(hampigoons 

- Anthonome du fraisier. 

a.m,;g.", 
- Mildiou" du fraisier 

- Phytoplttora eMtolUm". 

Fromboisier 
,,-~ 
- Anthoroome du Iramboisier 
- Hanneton" 
- Puterons'_ 

VI~ OH ft.l.M8OtSlS 
(I' petit wl~opt~re mesure de 3 ~ 4mm. 
II hiverne dans Ie sol el remonle sur les 
framboises au printemps. 
5ur les fruits, on constate la pr~sence de 
petites toches noires et, dans Ie fruit, on 
voit des peti tes larves blanch3tres qui 5'en 
nourrissent. - Anthracnose du 

pois 
- Oidium" 

<Ii ... "")!~""H"'P",""" LEI MOYEN! 01 LUTff 

tulle wltuf~le .. 
- Fusariose. 

Rosocees 
Froisier -- (ampagnor". 

."',,'''~ 
- limace' 
- Otiorrhynchus' 
- (ourtili~re" 

- Tarso~' 

- Acariens" 

-« u!(ofter ' les adultes au moment de la 
floraison des framboisiers (bien sewuel 
Ie'S lramtxJises pour les laire !omber). 
lullt biolorjque: 

- pulvtriser apres ce neUoyage un inle(!i
cide ~ base de pyr~thrioe naturelle. 

- Pouffiture grise" 
- Oidium" 
- FlI!>iIriose. 

AN1H~AOIOSf. DU F~II 

Maladie cryp togamique qui provoque 
l'aplJal ition dl' taches biancMtrel aUI~-

Les pr ill(lPiluX ravageurs et IT\il ladies du potager I 
I~es de rouge. les rem~s sont simples: 
appliquer de la bouillie bordelaise et 
supprlmer tes rameau~ Infest~s. 

Grosei ll ier 
In_~ 

PlKEROtI ou GItOSUUPl. 

(Aphis grossulariae) 

les !euilles s'enroulenl et se crispent puis 
se (Ouvrent de petitti cloques veltes 1'1 
rouges. 

LIS MCrnNS [)[ tullE 

En !liver, Ie moyt'n de !utte Ie plus ellicoce 
consiste '" pulveriser de I'huile paraUini
que pour d~lIuire les pucerOfls qui !liver
nent SUI lei branches. 

II 
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I Je luHe COlilre 10us les parasiles 

Les principaux ravageurs et 
maladies des arbres fruitiers 

Acnnides 
Kiwi 
Invertebres 
- Cochellille' du murier. 

C!wmpigflOns 
- Bolry/is cinerea' . 

Rosocees 
Invertebres 
- Gu~pe (concerne plus parl iculieremenl 

Ie pommier) 

- Araiglll!e rouge' (concerne plus parlicu· 

lieremenl Ie pommier) 

- Cheimalobie (coocerne plus palli(uli~· 

remenl Ie pommier) 

- Mineuse' des feui lles (concerne plus 

parl icu lierement Ie pommier). 

ANTHONOME DU POMMrE~ E1 DU Por~I(~ 

Celie maladie con(erne Ie poirier el Ie 

pommier. 
(es petits (oleopt~res d·environ 3 11 

4 mill imetres, a (arapace brunI.' et muois 
d'un rostre, provoquent i'avortement des 

bourgeons floraux. Les larves maogent 
I'ioterieur du bouton, et les pet ales se 

dess~chen1. 

LEI MOYE~ DE LUTT[ 

lufte meranique el wllura/e: 

- eviter la presence de mousses et de 

lichens qui favorisent leur proliferation 

camme autaot de refuges pour les adul· 

tes; 

- placer des bandes de glu lur les troocs 
pour pieger les adultes. 

LUlie biologique: 

- pulver iser un insecticide a base de roo 

tenone ou pyrethre 

CARPOCAP';E, au V(R D! lA POMM! 

(e1te maladie concerne Ie poirier ct Ie 

pommier. 
("est I~ chenille d'un papillon dont I'enver

gure atteint 20 mi llimetres. la larve est 

de couleur blanche et gagne Ie (ceur du 

fruit rendant la pomme vereuse. le ver 

ne reste que quelques jours sur la surface 

de la pomme, et (est a ce moment prec is 

Qu'il est encore possible d'~ echenil ler" 

ou de traiter. les 
adultes depo

sent leurs ceufs 
sur les feuilles 

de mai II juillet. 

On constate la 

presence de la 

Les pnn(ipaux ravageurs et maladies des arb res frUlliers I 

carpocapse par les dejections presentes presence par les longues cicatrices brunes 
sur I"orifice par lequel elle est entree. a la surface du fruit. 

LLS MO'LNS U( lum L(s MQY[NS [l( LUTT' 

lulle wllurale j litre preventif: lulle mecanique e/ wl/ura/e: 

- favoriscr la preseme d·auxi liaires; - favoriser la presence des oiseau~; 

- ensa(her les fruits; 

- ut iliser des bandes de glu posees sur Ie 

tronc de I'arbre, piegeant les adultes; 

- nel10yer les plaies II I'aide d'un mastic 

cicatrisant. 

A lirre wratif: 

- ra masser les fruits vereux; 

- pulveriser un insecticide ~ base de 

pyrethre ou de rotenone avant que la 

chenil le n'ait pen~l1e dJns Ie fru it. 

H OPlOCAMP( DU P~UNI(~ 

CeUe maladie concerne Ie prunier. 

Ennemi o· 1 des pruoiers et mirabe l· 

liers, I'hoplocampe noir du prunier et 
I'hoplo(ampe jaune du prunier sont des 

papillons qui mesurent 4 ~ S mil limetres. 

Les femelles pondent leurs ceuls dans 

Ie ca lice des fleurs. D~s leur eclosion, 

les farves perforent Ie fruit et Ie vident 

compl~tement. On rewnnait assez faC ile· 

ment leur preseme aux e~crements qui 
s'agglomerent autour de I"orifice d'entree 

et a la forte odeur de pun ~ise du fruit. 

Chaque larve peut ainsi dctruire Qualre ou 

cinq fruits avant de tisser un cocon dans 

Ie sol. les fruits prennent prematurement 
une wuleur bleue. les hoplo(ampes du 

poirier et du pommier (ommettent des 

deg~ts simi laires, et ron rewnnalt leur 

- ramasser et detruire les fruits tomMs. 

lulle chimique: 

- pour traiter avec un insectic ide, il faut 

intelVenir au moment au les larves ec lo· 

sent; apres, il est trop tard. Pulveriser un 
insecticide II base de rotenone. 

HTPONOMtUTE au POMM I E~ rr IlIl PRUNIER 

Celie maladie con(erne Ie pommier et 

Ie prunie r. 
II existe de nombreuses esp~(es d'hy· 

ponomeutes qui sevissent sur differents 

arbres fruitie rs: les cheni lles de ces pa· 

pillons sont dites « defoliatri(es ~ 

Au debut de I'e te (mois de juin). I'adulte 

depose ses ceufs sur les plus jeunes 

bramhes et les dispose comme les tu iles 
d'un toit. 

Les lalVes ne penetreront dans les feuilles 
qu'au pr intemps suivant puiS en sortiront 

pour conslruire une sorte de nid soyeux 

II I 'extr~mit ~ des jeunes rameaux. ("eST 3 

ce stade qu'elles pcuvem sc nourrir assez 
vora(ement des feuilles de I'arbre. 

LLS MOT(NS ()( lum 

tulle mecanique et wlturale: 

- couper les rameaux alteints. 

Lutte biologique: 

- favoriser la guepe parasite (voir ~ Les 

auxil iaires»); 

III 
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I Je lune coo tre tou, Ie, paraslles 

- eo cas de forte attaqve, tra iter avec une 
pr~paraliClO ~ base de BMillus Ihuringien' 
sis ou de pyr~l hriJ'le nalurelle. 
Lulll' chimique: 

- pulv~risef un insl'C[icide <J(het~ dans Ie 
commerce. 

Pm" 
{elle maladie cOilcerne Ie poilier et Ie 
pommief. 
{e miflUSl:ule homopt~re mesurant quel, 
ques millim~tres a peine ressemble II 
UJ'le (igale. 

n pond ses reuls dans I 'ex tr~mit~ des 
jeunes rameaux oil ils passent I'hiver. 
Au prinlemps, les larV1!s, toutes plales el 
jaunes, rejoignent Ie revers des leuilles 
pour se nounir de la seve. 
Elles exsudent alors un miellal tres pois, 

seux qui pellt bruler II'S leuilles el provo ' 
quer ainsi I'appar il ion de la lumagine. 

LES MOI!fIS Of. lum 
Wile w!tufale 1'1 ~canlqlle: 

- ~vi ler vne croissance trop raplde. 

Ve iller ~ lailler r~u l K!remenl les arbres 
{of1o(ern~, el a oe pas trop fertiliser oi 
anosef; 
- UIUPI'f les rameaux iflfesl~s. 

lillie biologique: 
- lawrisef la pr~sefl(e Ik ceftaios Pf~, 
daleurs nalurels des psylles tomme les 
puoaises predalfi(es, les syrphes, II'S 
coccWlelies. 
Lul/e chimique : 

- appliquer des huiles sur Ies troocs en 
hjver. 

P OCIIlON U NDRI DU POMMI!~ 

II prt'sente la partkularite d'elfecluer son 
cycle ~ur deux plante<; MIl's. La premi~re 

eSI Ie pommier, la setOilde Ie plantain, 
vers l{'Quel il migfe en automJ'le. 
II est rl'CouveJt d'ooe subslafl(e poudreuse 
et blafl(hatfe ilm'l rar<J(tt'ristique. 
II se place prindpil!ement SUf Ie revers 
des leuilles qui se (fi~pent sous I'eflet 
des piqOfes. II faul ifItl'M'nif rapidemenl 
taf il se d~veloppe tOI en $ollwn el peul 

em~hef UJ'le IOfmal ion ~nouie des 
leuilles, des /leurs 1'1 des fruits qui ~e 
dt'lormefl\ sous I'elfet de~ piqul l">. 

P UWION lANlGIH 
De couleur brun-marron, remuvert de 

longs filaments blanc h~ l rel, il hiverne 
dans I't'corce et peul provoquer I'appari' 
tion de chanues. 

POC!RON VIRI OIl POMMII~ 

II depose ses reuls en aulomne (d'o{ lobre 
~ novembre) a I'extremite des rameaux. 

l'eclosion s'effectue au printemps: nais' 
sance des londalrices, qui vont se re' 
produire par partMnogen~ et I'flvahir 
I'exlr~mih~ des jeUJ'leS feuilles. SOlIS I'effel 
des piqUfl"i. II'S feuille<; se ll'Cfoquevilient 
el se dess/!chent, allaiblissanl ains; Ia 
vitalitt' de I'arllfe. 

T ORo!:USI ORIDfJAU llU ~al[~ 

EliI' eSI en queique SOfIe la cousinI' de Ia 
(arpocapse des pomITlI"i_ U cllenille Ik 
(I' papillon bfUn vil'flt pofidfe au d~bul 
du Pfiolemps ~Uf Ie revers des leuilles 

Les Pl ifl( ipaux ravageurs eI maladies des arbres huil ier, I 

du pecher. Des qu'elles t'closcol, II'S 
larves gagJ'leol les leuilles pour atteiodre 
Ie rameau el V tleusel une galelie. II 
s'ensuil Ie desst<hemenl progll">si l des 

jeunes pousses el un 1I~l ris~emeol dit 
• en ( f lY.>Se - . 

La deuxi~me g~ntIalion de la 10nlelM' 
s'aU3QIJe aux fruils. 

l EUI!I! 

{Ollceine plus paftkuli/!rement I'abrko ' 
til'f, I'amilildief, Ie (erisier, Ie (ognassier, 
Ie neClafinief, Ie pt(her, Ie poi rier, Ie 
pommier 1'1 Ie Pfunier. 
('esl la chenille d'un tr~s beau papillon 

nocturne aux ai les blanches mOlXhelel"> 
de bleu. El iI' penelre dans Ie bois par II"> 
jeunes pousses et creuse des galeries 
a I'lntt'rleur de I'arbre, On rewooal1 s~ 
presence aux Ira(es de s(iure pre~eoles 

aulour de I'orifice d'enl!ee. 

LEI MOlINS Of lUTTI 

lillie cultufale 1'1 ~canique: 

- Inlrodulre uo Ii i de ler dans leI galeri~ 
creus~es par II'S larve<; polK Ie<; !U>l ruire. 
tvenlUeliemenl, reboutllel ave< un mas
lie ckallio;anl type PeIlOll®; 
- tailler les ja mes fameaux. 
LUlIe chimique: 

- pul~riser des fnSl'Clicidl"> du comml'fce 
SUf les jeunes larves (enlre juin et scp
tembre). 

~ 
- Oidium' ((on(eme plus pafti(Uli~fe

menl te pommief) 

- Channe' (con(erne plus particuliere ' 
menl Ie pommier) 
- Roui lle' grillilgee (coocefne plus partl' 
culib"eml'flt Ie pommier). 

ClOQI,I' DU ~(H!I (T_ OfFOl/lolANS) 

Celie maladie tl)ll(eme plus parlkuli~' 
fement I'amaodier, Ie neclarinier el Ie 
pt<her. 
On lewnnait la cloque du pl!(hel aux 
grosses boursounurl"> rouge-tHun qui se 
IOfmenl sur II"> leuilles etles (fispent. 

EllSuite, II'S leuilles tombet1t, I~ jeuJ'les 
rameaux se delormen!. Le pecher se 
delend en provoquant une gommose. 
Les fruils pr~entent de petites alt~ralions 
rl">semblaol ~ dl"> ridl">. 

LES fACI!UI/$ Of Prol'AGAHI)N 

Temps Iroid 1'1 humide pendanl la re' 
prise de vegi!Mlion apr~1 un hiver plulOt 
doux_ 

lls MOY[fIS Of (un! 

lillIe cul/urale c l biologiquc : 

- enrkhir la terre pendaoll'automne avcc 
du wmpost; 
- enlever les par l ies lrOp alleinles 1'1 
tfai lef avec une solution cuprique type 
obouillie bonlelaise _ dh la feprise de 
vegetation ainsi qu'en aulomne. 

MAlADI! OIl PLOMS 

(Sleteum fJlHfJlNeum) 
{I'llI' maladie concl'fne plus parti(uliere· 

ment Ie prunief. 
Ce champignon loudle surtout les artHl"> 
Iruiliers 1'1 II'S rosa(~es. II (onlere aux 
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I Je Iutle (l)IlIfe 10US I()S p.:lrasil ()S 

leuilles un aspeCi argente et gagne lou te 

la (ouronne de i'albre, laisant deperil 

I'albre peu :, peu. A~ant d'en aniver ~ ce 

slade, eliminez les rameaux in lesh!s ~ 

quinze cenllmi!lIes au·dessous du poinl 

oil Ie cllampigl"lOO est visible. Recouyrel 

les plaies avec un enduil clcallis.anl el 

foogicide. 51 plus d'unllers de I'alble esl 

envahi par Ie plomb, voos devrel vous 

resooore ~ l'aba1tJe. 

LES rlo(!(URS III f1tOI'IOoG,I,flOl< 

Le lemps humide esl pal liculitfemenl ~ 

claioore. 

M OfIltlOSoi 

[lie con(erne plus parli(uli~lemenl Ie 

cerisier, Ie cognassier, Ie poirie r el Ie 

pommier. l'invasion de ce <hampignon 

esl progress ive sur les Ileurs, le5 pousses, 

qui bruni$sc nl toul en restant sur Ie ra · 
mcau. II s'installe sur les huilS 51 ceux'(i 

sont blesses, aussi pe tile soilia blessule 

(iosettes, oiseaux), et les /ru ils poullls· 

senl saos lomber. En hiver, on verra des 
peti tes pustules sur I'ecorce. II provoque 

egalement des chancres. 

l ES MUrIN'> Df LUlU 

Pour sGigner vos arbres, vous devel dans 

une premitfe elape suPPfimer el blOler 
les fruits, couper et bruler Ies rameaux 

inlesles. 
lulie prel'('fJlive: 

- pt"olegef les huils des piqOn!"S en les 

erweioppanl (Jans des pelils sacs prevus 

~ eel eflel; 

- en hiver, tra iler I'a rble avec une hu ile 

jaune el elfecluer une pulverisalioo de 

bouillie bordelaise des Ie debourrement. 

Vous pouvez egalemenl trailer avec un 

loogicide ~ base d'iplooione el de vin

lochlolOline. 

lAv(Ultr 

Elle CO(l(elne plus 

paltlwlierement 

Ie poirier e l Ie 

pommier. 

_ ...... por .. -

{~ l "-<11 1-1 

l es spores de ce 

cllampignon se developpenl l'hiver dans 

les feuilles morles el sonl nolammelll 

tranSjlOI l!!es par Ie vent. 

EIIe5 conlaminenl les jeunes pousses, qu i 

formenl de peliles claques. Sur le~ jeu

nes leui lles, on remarQuera emuite des 

lac hes brun olive et, sur les /ru ils, des 
lac hes crOUl euses de coule ur brun-noi r. 

51 de nom breuses feuilles lomocnt, les 

pommiers s'af/a iblissen!. 

L(s MOltHS III lum 

II con~ienl donc, des que I'aulomne 
arrive, de brulCf II's feuilles merles, de 

laliler 1'1 de br~ ler les rameaUJ maLades. 

Wile biologiqut! : 

- putveriser au debul de La floraison un 

longidde cupliqul' ou un loogi( ide de 
~ynlhhe ~ Mse de Irill)line; 

- certains pommiers, comme les ¥a

rleles «Belle de Boskoop _, «Reinelle 

du Mans • .. , 50nl peu sensibles :, la 

laV('lure. 

Les pr incipaux rilv3ge urs el maladies des arblcs Iru l li ~s 

Agrumes 
Inwrebtes 
- "*miJlodes' 

- Mariens' 

- PLKeroos"; allenlion, les PUCCfOO5 50111 
veCieurs du virus de la IrlSlela. 

Ne negl igel surlout aucun moyen de 

IUller coolre eUI . 

- Cochenille" virgule. 

a.n,;g"." 
- Anthracnose 

- Poulridies". 

Pfll'TOPH 10 ~"'S 

les ag rumes soot pallicu li~remenl 5('nsi

bles aux dillerents phytophtoras : cilropt!

lora, palmivora, parasilica. 

l ES SYMP1~ n ot6iJs 
le limbe jaun il, Ies feuilles s'alla issenl 

et "arbre semble deshydrale. La planle 
deperil ll~ vile. 

L(s IIIO'ItHS III tum 

tuttI' cu/lllfiJ/e ; 

- br(iier lous II'S pl<N1ls ane!nls 1'1 plcce

del :, une rolation des cul\Ufes el :, une 

desinfed ioo du sol. 

II 



les parasites sont la hantise de tous les 
jardiniers. Outre leurs effets inesthetiques, 
ils causent souvent des degats irreversi
bles qui compromettent la nkolte des 
legumes, la cueillette des fruits ou la florai
son des rosiers. 
Dans cet ouvrage abondamment iIIustre 
I'auteur vous apprend a reconnaitre les 
parasites du Jardin et a lutter efficacement 
contre leur proliferation avec des metho
des qui respectent la reglementation phy
tosanitaire en vigueur. 
Grace aUK con seils pratiques livres dans 
ces pages et aUK nombreuses astuces pour 
eloigner les parasites de vos plantations et 
grace aUK nombreuses fiches techniques, 

vous ferez s'epanouir toutes les beautes 
de vos parterres tout en respectant scru
puleusement I'ecosysteme. Faune et flore 
cohabiteront ainsi dans une parfaite 
harmonie. 
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