GALLE DU TILLEUL
Les feuilles de votre tilleul présentent d'étranges excroissances,
vertes ou rouges ? Il s'agit sans doute de la galle du tilleul... Estce grave ? Comment lutter contre ce parasite ?
Symptômes
Le diagnostic de la galle du tilleul est très facile à établir : la face
supérieure des feuilles est criblée de petites protubérances
longues de 1 à 1,5 cm, souvent regroupées. Ces galles (aussi
appelées cécidies) sont le plus souvent fusiformes, de couleur
verte juste après leur apparition puis rouge vif par la suite : dans ce cas on a affaire à la galle cornue du tilleul.
Plus rarement, elles peuvent être en ongles, en croûtes, ou encore arrondies.
Causes
La galle n'est pas une maladie : cette "tumeur" du végétal est une déformation ou une excroissance formée en
réaction à l'attaque d'un parasite. Chaque type de galle est causée par un parasite spécifique. Dans le cas de la
galle cornue, ce sont des acariens microscopiques, Eriophyes tiliae (Synonyme : Phytoptus tiliae) et Eriophyes
tiliae lateannulatus, qui sont responsables : les femelles piquent les feuilles de l'arbre et y pondent leurs oeufs,
les larves se développent ensuite à l'intérieur de l'excroissance.
A l'automne, les acariens devenus adultes quittent les feuilles avant qu'elles tombent et se mettent en quête
d'un abri où passer l'hiver. Souvent, ils s'installent sur les
rameaux, ou sous l'écorce des branches, en encore à la base des
bourgeons, et le cycle recommence au printemps suivant.
Dégâts
Les dommages causés sont purement esthétiques, car l'arbre ne
souffre guère de ces protubérances disgracieuses. Avec un peu de
chance, les acariens trouveront une autre victime l'année suivante
et le problème se réglera de lui-même... Les prédateurs naturels
de ces acariens peuvent également suffire à réguler les
populations et à maintenir la pression parasitaire à un niveau
visuellement tolérable pour le jardinier.
Que faire ?
Si le spectacle des feuilles hérissées de "tumeurs" vous gêne, vous pouvez, chez les jeunes arbres ou en cas
d'attaque de faible ampleur, vous contenter de supprimer les feuilles ou les rameaux atteints. Si l'infestation
est massive, jouez la carte de la prévention pour l'année suivante : appliquez un acaricide naturel à l'automne
(huile de neem, purin d'ortie...) ou pulvérisez une solution de soufre. Ces produits détruiront les acariens
installés ou agiront comme un répulsif.

GUI
Tel un vampire, le gui aspire la sève des plantes hôtes pour se nourrir et
croître jusqu'à anéantissement complet du sujet. Un seul remède, la
suppression des pousses avant succion complète !
Toute une légende
Le gui est empreint de légende. Dans la culture médiévale, les druides lui
prêtaient nombre de vertus qui pouvaient venir à bout des poisons les plus
forts, combattre l'infertilité et surtout protéger contre la sorcellerie. Lors
d'une cérémonie, la sixième nuit du solstice d'hiver, le gui était alors coupé
par un druide à l'aide d'une serpe d'or. Aujourd'hui, les druides ont disparu
et le seul pouvoir encore attribué au gui est celui de sceller l'amitié en
s'embrassant dessous. C'est mieux que rien !

Impossible parasite
Le gui se remarque principalement en hiver. C'est à ce moment
précis qu'il est pratique de s'y attaquer, car aucune autre feuille
ne gêne notre approche. Normal. Lorsque les arbres sont dénudés,
le gui conserve tout son panache en pompant la sève de l'arbre sur
lequel il est perché. Grâce à son suçoir, qui s'enfonce chaque
année un peu plus profondément dans son hôte, il l'épuise jusqu'à
anéantissement complet. Car ce petit parasite est patient. Il peut
vivre pendant trente ans sur son hôte. Charmant programme ! Ce
qui ne l'empêche pas d'avoir les faveurs de ces dames grâce à son
feuillage persistant d'un vert luisant et à ses petites boules
blanches presque translucides. Un parfait combiné pour un vase au milieu du salon. Et également un parfait
parasite auquel il faut s'attaquer dès qu'on l'aperçoit sur les poiriers, les pommiers, les noisetiers ou les
peupliers...
Méthodes de destruction
Le plus simple est de couper, à l'aide d'un sécateur, les touffes de gui à la base et de creuser ensuite cette
base jusqu'à ôter complètement le pivot destructeur. Il ne faut pas avoir peur de s'enfoncer dans la branche de
l'arbre, c'est pour son bien ! Une fois le méfait accompli, il suffit de remplir la brèche à l'aide de mastic
cicatrisant. Si l'année suivante le gui réapparaît, la seule vraie solution consiste alors à couper la branche
touchée suffisamment loin du point d'attache pour éviter une repousse. Une méthode certes radicale, mais qui
évite bien des dégâts. Et qui peut même être l'occasion idéale pour pratiquer une petite coupe d'hiver à ses
fruitiers...

DORYPHORE
Voir ses plants de pommes de terre anéantis par les doryphores
n'est aujourd'hui plus qu'un mauvais souvenir. En alternant une
rangée de pommes de terre et une rangée de lin annuel, on peut en
effet espérer voir ses plants fructifier sans qu'aucune attaque de
ravageurs ne vienne réduire la récolte à néant.
Sacrés doryphores !
Le doryphore (Leptinotarsa decemlineata) est un insecte de
l'ordre des coléoptères, au même titre que son cousin le scarabée. Mais contrairement à cette charmante petite
bête, le doryphore, lui, raffole des jeunes plants de pommes de terre et autres solanacées comme les
aubergines et les tomates.
Œufs de doryphore
Facilement reconnaissable grâce à sa tête jaune et son corps rayé en jaune et noir, il installe ses oeufs sous les
feuilles des plants une fois le sol suffisamment chaud pour sortir de terre. Le cycle complet entre l'oeuf et
l'insecte prend en moyenne un bon mois.
Eviter l'invasion sans effort
Pour éviter que des colonies ne viennent donc se régaler des jeunes plants de pomme de terre, il existe une
solution écologique des plus faciles. Lors de la plantation de ses rangs, il suffit d'alterner un rang de pommes de
terre avec un rang de lin annuel à fleurs bleues. Semer en place à la volée, d'avril à juin, après avoir
préalablement creusé de petites tranchées que l'on recouvrira succinctement d'un peu de terre. Une méthode
qui ne demande aucun entretien. Et qui s'avère autrement plus facile que d'aller à la pêche aux oeufs, larves et
insectes en les détruisant un à un, ou de brûler toute sa récolte...
Même sur des pommes de terre déjà plantées, à condition que les plants soient encore sains, il n'est pas trop
tard pour semer du lin. Cette barrière écologique à l'action répulsive mettra juste un peu plus de temps à se
mettre en place et il faudra donc surveiller attentivement sa récolte en attendant le développement du lin . Mais
une fois en place, les doryphores ne passeront plus! A la fin de la saison, il suffit alors de récolter les graines de
lin et de les conserver pour l'année suivante.
Autres méthodes écologiques
D'autres méthodes écologiques font également leurs preuves dans les potagers. L'utilisation du datura et du
ricin font partie de celles-ci. Des pieds de l'un ou de l'autre plantés en bout de rang attirent les doryphores et
ont la faculté d'empoisonner les larves. Résultat, un anéantissement sans effort des colonies implantées dans
son jardin. Mais, si ces plantes sont dangereuses pour les doryphores, elles le sont aussi pour l'homme. Les
graines et les feuilles de ricin sont en effet toxiques au même titre que le plant entier de datura qui ne doit en
aucun cas être touché par les enfants. Utilisé chez certains peuples d'Amazonie pour ses effets hallucinatoires,
il peut tout aussi bien envoyer son utilisateur au septième ciel qu'à l'hôpital psychiatrique. Alors prudence!
Enfin, pour ceux qui envisageraient d'utiliser la roténone, sanctifiée par certains agriculteurs bio, sachez que
cette molécule d'origine végétale agit par contact en paralysant le système nerveux des insectes et des animaux
à sang froid. Il s’agit en fait d’un insecticide de "choc", actif sur les pucerons, les doryphores, les poissons, les
vers de terre, les coccinelles, ainsi que sur les abeilles et autres pollinisateurs... Un vrai désastre écologique à
bannir de son jardin!

MALADIE DES LAURIERS
Maladie des Prunus Laurocerasus.
Voici une aide à toutes les personnes qui ont ce problème avec leur haie
de lauriers cerise. Personnellement j’ai rencontré des problèmes cette
année pour la première fois. Il s'agit d’une maladie ou plutôt d’un
champignon qui fait pourrir la plante dans en temps record.
Ce champignon se reconnaît de façon certaine aux jeunes branches
fanées en bout de 1 à 2 journées. Tout l’arbuste prend un aspect brun,
taché. Les feuilles sont d'abord tachées à moitié; elles deviennent molles
avant de se teinter complètement en brun.
Quel secours apporter ?
Tailler
D’abord il faut bien couper toutes les branches malades jusque dans le
bois sain; bien entendu, hors de question de jeter ces feuilles malades
sur votre compost ! On les évacue dans un sac à la poubelle, faute de quoi
elles transmettront ce champignon aux autres plantes.
Le sécateur doit être immédiatement désinfecté, pour éviter tout risque de contamination !
Sel d'aluminium
Phase 2 : Il existe un produit non dangereux pour les insectes comme les
abeilles, c’est le produit Fosetyl également nommé sel d’aluminium
(Aliette). Il faut le mélanger avec de l’eau et le vaporiser sur l’arbuste
et/ou l’arroser. Ce produit élimine alors ce champignon nommé
Vertillicium, qui est aussi responsable des feuilles malades des
Rhododendrons, faux Cyprès et bien d'autres conifères. Petite avantage
à noter pour les conifères : le sel d’aluminium les revitalise et leur
« feuillage » devient bien vert !
Surveiller
Phase 3 : Il convient de surveiller pendant quelques mois les plantes
situées à coté de la haie atteinte. Cette maladie se propage très
rapidement. Elle se développe d'autant mieux si les plantes en question
sont dans une terre très humide.
Veillez donc à bien évacuer les feuilles tombées au sol, car un
microclimat chaud et humide en été favorise l'apparition de ce
problème.
Plus qu'à attendre que la nature fasse son ouvrage, le Prunus
Lauracerasus nous rend la tâche heureusement assez facile, car il
repousse en général assez rapidement même sur les vieilles branches
dégarnies.
Pour éviter les soucis, il faut s'assurer lors de la plantation d'une haie que l'emplacement choisi réponde aux exigences de
culture. Cela aide à ne pas avoir de problème avec un mur végétal qui doit quand même durer quelques décennies !
Pour les plantes déjà bien installées, essayez d'améliorer le sol autour. Griffez la terre et rajoutez du sable, de l’humus
et/ou la paille. Tous ces gestes, qui vous sembleront bien ingrats si votre haie fait 2 m de large, aident les plantes en
limitant l'humidité.

MALADIE DES ROSIERS
Ainsi, les rosiers apprécient généralement un sol léger et neutre, un emplacement
ensoleillé et bien aéré. Les sols calcaires ne sont supportés que par quelques portegreffes (églantiers...). Les rosiers possédant un système racinaire puissant, les sujets
cultivés en bacs, contraints, sont donc fragilisés. Enfin, les rosiers modernes s'avèrent
généralement très résistants aux maladies. Vous le constaterez si vous en plantez.
Rouille
On la détecte généralement par la chute précoce du feuillage. Elle prend la forme de
pustules poudreuses et oranges sous les feuilles, ou bien d'auréoles rougeâtres sur le
dessus. Le champignon se transmet au gré du vent, du printemps à l'automne. En
préventif, évitez la proximité de plantes qui sont sujettes à cette affection, comme la
rose trémière notamment. En curatif, supprimez immédiatement les feuilles contaminées. Pulvérisez de l'extrait de prêle.
Pucerons
Les pucerons, grands amateurs de sève, adorent les jeunes pousses et bourgeons des rosiers, qu'ils assaillent généralement au printemps.
En préventif, au printemps, arrosez à 3 reprises espacées de 2 semaines vos rosiers au pied avec une solution de purin d'orties.
En curatif, vous pouvez pulvériser de l'eau savonneuse ou du purin de fougère sur le feuillage, le soir. Si l'attaque est limitée, vous
pouvez essayer la lutte biologique à l'aide de coccinelles (dont les larves raffolent des pucerons), voire écraser les quelques pucerons du
bout des doigts. C'est peu ragoûtant, mais c'est efficace !
Taches noires
Cette maladie spectaculaire rend les feuilles jaunes, avec des taches arrondies du violet au noir. Elle est provoquée par un champignon, le
marsonia, qui sévit surtout lors des fortes chaleurs.
Il est bon de rappeler que ce genre de maladie peut "hiverner" et rattaquer vos plantes d'une année sur l'autre. En préventif, il est donc
utile de rappeler la nécessité de nettoyer convenablement vos rosiers à l'automne (suppression des feuilles malades, du bois mort, et
traitement de fond à la bouillie bordelaise).
En curatif, supprimez les feuilles atteintes pour limiter la propagation et pulvérisez une solution d'extrait de prêle.
Chlorose
La chlorose est diagnostiquée lorsque le feuillage du rosier s'éclaircit peu à peu, jusqu'à devenir jaune clair / blanc. C'est généralement
le signe qu'il n'arrive pas à puiser le fer dans le sol, qui est certainement trop lourd ou trop calcaire.
En préventif, achetez vos rosiers chez un pépinièriste local, qui choisit des porte-greffes adaptés au sol de votre région. Incorporez un
bon compost à la plantation; faites un large trou (lire : Planter un rosier).
En curatif, faites régulièrement des apports de fer en solution dans l'eau d'arrosage (disponible dans les jardineries sous l'appellation
"anti-chlorose").
Oïdium
L'oidium est une maladie due à un champignon microscopique. Parfois dénommé "blanc des rosiers", il prend l'aspect d'un feutrage de la
partie supérieure des tiges (feuilles et bourgeons).
Les attaques suivent généralement les fortes variations de températures, au printemps et à l'automne, lorsque qu'il fait frais la nuit et
parfois assez chaud la journée.
En préventif, pulvérisez au printemps du soufre micronisé.
En curatif, essayez l'extrait de prêle (traitement biologique) à pulvériser plusieurs fois à une semaine d'intervalle. Si l'attaque est
modeste, supprimez les parties attaquées.

MARSONIA
Les feuilles de vos rosiers présentent des taches noires ? C'est
sans doute le marsonia ! Cette maladie très courante au jardin
perturbe la floraison des rosiers et entraîne la chute des feuilles.
Voici comment limiter les risques d'attaque, et les traitements à
appliquer pour éliminer le champignon responsable.
Le marsonia, une maladie cryptogamique des rosiers
Le marsonia, ou "maladie des taches noires", est une maladie
cryptogamique très fréquente chez le rosier. Elle se déclare
généralement en juin, et peut se prolonge tout au long de l'été. Le champignon responsable, Marssonina rosae,
développe un mycélium à l'intérieur des feuilles et des tiges du rosier, entraînant l'apparition de taches
foliaires. Il se multiplie grâce à des spores qui sont dispersées par le vent ou l'eau (ruissellement,
éclaboussures) : la maladie est donc contagieuse.
Symptômes et dégâts
Le marsonia est très facile à reconnaître : des taches noires ou brunes, plus ou moins circulaires, parfois
convergentes, apparaissent sur les feuilles, parfois même sur les tiges. Le feuillage jaunit et finit par tomber :
dès la fin du mois de juin, le rosier peut être complètement défolié. Les dégâts sont
principalement d'ordre esthétique ; le marsonia provoque rarement la mort de son
hôte, mais le rosier, affaibli par la chute de ses feuilles, fleurit moins bien (c'est
surtout ennuyeux pour les rosiers remontants).
Attention, le marsonia peut être confondu avec l'anthracnose.
Conditions favorisantes
Le marsonia se développe mieux lorsque les journées sont chaudes et les nuits encore
fraîches (donc au printemps), et des pluies favorisent sa dispersion d'une feuille à
l'autre ou d'un rosier à l'autre. Comme la plupart des maladies cryptogamiques, une
mauvaise aération du feuillage et une ambiance humide sont favorables à son
développement. Enfin, comme c'est le cas pour l'oïdium ou la rouille, certaines
variétés de rosiers sont plus sensibles que d'autres.
Prévention et traitement
Mieux vaut prévenir que guérir ! Une fois bien installé, le marsonia est difficile à éliminer. Adoptez donc des
mesures de prévention:
•
•
•
•

Choisissez des variétés de rosiers résistantes au marsonia.
Eliminez les feuilles atteintes ou tombées au fur et à mesure, tout au long de la saison mais aussi à
l'automne, afin de limiter les risques de contagion.
Veillez à maintenir une bonne aération du feuillage (taille des rosiers et limitation de la promiscuité) ;
n'arrosez pas le soir et évitez toujours de mouiller le feuillage.
Pulvérisez du purin d'ortie ou de prêle toutes les 3 semaines, de mai à septembre (1 litre de purin pour 10
litres d'eau) ; des traitements préventifs à la bouillie bordelaise (ou autre produit à base de soufre)
peuvent aussi donner de bons résultats et protéger du même coup vos rosiers contre d'autres maladies
cryptogamiques (3 pulvérisations à 15 jours d'intervalle, au printemps).

MILDIOU
Le mildiou fait partie des maladies fréquentes sur les cultures. Il
s'attaque à la vigne entre le printemps et l'été, en provoquant des
dégâts très visibles. Que peut-on y faire ?
Qu'est-ce ?
Le mildiou (plasmopara viticola) est un champignon dont les spores
hivernent sur les restes des feuilles atteintes. Transportées par
le vent, elles se déposent de pied et pied et se développent avec l'humidité, par temps de pluie ou à la faveur de
fortes rosées.
Comment le reconnaître ?
Le mildiou a une apparence très caractéristique : on dénote des sortes de "taches d'huile" sur la face supérieurs
des feuilles, suivies d'un feutrage blanc symétrique sur la face inférieure. Problème : les grains atteints
diminuent puis se dessèchent complètement, d'où atteinte importante de la récolte.
Autres cultures ?
Le mildiou s'attaque à d'autres cultures que la vigne. Peronospora sparsa s'attaque au rosier (l'idéal est de
traiter avant la formation des bourgeons avec une décoction de prêle). Phytophtora infestans hiverne sur la
pomme de terre et la tomate. La lutte préventive est plus efficace, mais en cas d'attaque de l'oxychlorure de
cuivre associé à une décoction d'ortie ou du Bio-S peut permettre de lutter.
Lutte préventive
•
•
•
•

à l'achat, choisir des variétés annoncées comme peu sensibles
une bonne fertilisation rend les plants plus résistants
tailler les rameaux et les attacher correctement, pour favoriser une bonne aération et un séchage rapide
ramasser et brûler soigneusement les feuilles à l'automne

Traitement curatif
L'attaque peut être forte, et l'extension de la maladie est souvent très rapide. Il est alors nécessaire de
traiter, tous les 8 jours, par pulvérisation d'un produit contenant du cuivre : bouillie bordelaise par exemple.
Evitez l'application en période de floraison, en raison des brûlures qui pourraient en découler.
A noter
Le mélange d'une décoction de prêle avec un produit à base de soufre est de nature à prévenir l'attaque. Cette
préparation peut être trouvée dans le commerce sous l'appellation "Bio-S".

MILDIOU DE LA TOMATE
Lors des étés orageux et humides, le mildiou fait des ravages.
Cette maladie attaque notamment les tomates et les pommes de
terre. Les pieds de tomates se tachent de noir, d'abord les
feuilles, puis les fruits. Comment lutter préventivement ? Que
peut-on faire au potager bio pour limiter les dégâts ?

La causeLors des étés orageux et humides, le mildiou fait des
ravages. Cette maladie attaque notamment les tomates et les
pommes de terre. Les pieds de tomates se tachent de noir,
d'abord les feuilles, puis les fruits. Comment lutter préventivement ? Que peut-on faire au potager bio pour
limiter les dégâts ?
La cause
Le mildiou de la tomate et de la pomme de terre est une maladie cryptogamique causée par un champignon appelé
Phytophthora infestans. D'autres champignons provoquent des dommages semblables sur la vigne, les rosiers,
les oignons, les carottes...
La maladie évolue très rapidement quand les conditions lui sont favorables : pluie, humidité élevée et
températures comprises entre 12 et 25°C. Le mycélium se développe alors sous les feuilles et produit des spores
qui vont assurer la propagation. Le champignon hiverne sur les résidus de plantes mortes et l'infection repart
par le sol au printemps suivant...
Les symptômes
Le mildiou est assez facile à reconnaître :
•
•
•
•

Face supérieure des feuilles : plages brun-vert d'apparence huileuse débutant en bordure des feuilles et
se desséchant en leur centre
Face inférieure des feuilles : duvet blanc (mycélium ou filament fongique) par temps humide ou lorsque la
rosée matinale est suffisante
Tiges et pétiole : taches brunes
Fruits : bosselures brunes, fermes et marbrées. Difficultés de mûrissement.

Lutte préventive
A la plantation
Lorsque vous plantez les pieds de tomates, ne les serrez pas trop. Vous maintiendrez ainsi une bonne aération, à
même de limiter la propagation de la maladie et de favoriser le séchage du feuillage. En ce qui concerne la
pomme de terre, certaines variétés présentent naturellement une bonne résistance au mildiou, d'autres y sont
plus sensibles : tenez compte de ce critère lors du choix de la variété à planter.
Par ailleurs, l'ortie renforçant l'immunité de la plante :
•
•

à la plantation, mettez au fond du trou des orties broyées,
traitez régulièrement au purin d'orties.

La décoction de prêle ou de consoude sont aussi des alliées efficaces.

MOUCHE DE LA CAROTTE
La mouche de la carotte est un ravageur des potagers et des cultures
maraichères. Si elle affecte principalement les carottes, elle peut aussi
s'attaquer au panais, au persil , au céleri... Apprenez à prévenir ses
attaques, en bio.
Symptômes
Trop tard ! Vous ne verrez les dégâts de la mouche de la carotte - ou plutôt de sa larve - qu'au moment de la récolte
lorsque vous retirerez du sol des racines parcourues de galeries noirâtres, généralement situées à plus de 5 centimètres du
collet. Des galeries plus ou moins superficielles, remplies de déjections qui nuisent à la conservation et donnent un mauvais
goût aux parties situées à proximité. Les larves pouvant s'attaquer aux autres ombellifères, vous pouvez trouver des
dégâts similaires sur les racines du céleri et parfois sur celles du persil ou du panais.
Mode de vie
Les pupes en hibernation dans le sol à proximité des précédentes cultures de carottes libèrent les premières mouches
adultes au printemps, en avril ou mai selon la température du sol. La première génération peut faire des dégâts sur les
jeunes carottes de printemps, mais c'est surtout la seconde génération, à l'automne, qui est à craindre pour les carottes de
conservation (il y a même parfois une troisième génération). Les adultes vont d'abord trouver refuge dans les haies à
proximité où ils se nourrissent de pollen et de nectar.
Après l'accouplement, les femelles s'envolent vers les cultures de carottes, généralement en fin de journée, attirées par
les substances odorantes émises par les feuilles. Elles pondent chacune une cinquantaine d'œufs, isolément ou par petits
groupes, dans le sol, à moins de 10 centimètres des carottes. Après éclosion, la larve s'enfonce dans le sol et, guidée par les
exsudats racinaires, s'attaque d'abord aux racines secondaires avant de creuser ses galeries dans la carotte. Son
développement achevé, la larve se nymphose et se transforme en pupe, toujours bien à l'abri dans le sol. Les adultes
peuvent émerger au bout de vingt-cinq jours, ou davantage s'il fait trop chaud, et le cycle recommence. Les vols et les
pontes de la seconde génération s'étalent entre fin juillet et début novembre, selon les régions.
Comment lutter
Compte tenu du cycle du parasite, vous ne ferez pas se succéder des carottes au même endroit ou même à proximité d'une
culture qui a été attaquée. Evitez les apports trop riches en azote ou les engrais organiques insuffisamment compostés qui
attirent les parasites.
Carabes et staphylins dévorent œufs et larves de la mouche de la carotte, mais l'impact de cette prédation est mal connu
et généralement insuffisant.
Les vols et les pontes pouvant s'étaler sur plusieurs mois, le recours aux insecticides bio est inutile. Par contre les répulsifs
et certaines plantes à odeur forte peuvent suffire à éloigner les mouches à l'échelle d'un petit potager : alternez rangées
de carottes et d'alliacées (oignons, ails, poireau…), ajoutez des graines d'aneth à votre semis et apportez entre les rangs,
pendant les périodes de vols, des feuilles de plantes répulsives comme l'absinthe, la tanaisie, la fougère ou la lavande, ou
encore des infusions de ces plantes.
Pour une protection plus sûre et pour des surfaces plus importantes, il faut utiliser des voiles non tissés du type P10 ou P17
dont on se sert aussi comme protection thermique, ou des voiles anti-insectes à mailles fines, type Filbio.
Les premiers se déchirent facilement, les seconds sont presque deux fois plus chers, mais peuvent se réutiliser plusieurs
années s'ils sont manipulés avec précaution. Suite aux essais positifs réalisés par le Grab (Groupe de recherche en
agriculture biologique), les maraîchers bio ont systématisé leur usage pour leurs cultures de carottes. Prenez bien soin
d'enterrer tous les bords pour ne laisser ni prise au vent, ni porte d'entrée pour les mouches, et prévoyez un peu de marge
pour ne pas trop comprimer les fanes.
Il est recommandé de retirer les voiles entre juillet et mi-août, date à partir de laquelle les vols de la seconde génération
peuvent reprendre. L'idéal étant de surveiller les vols soit en installant des pièges jaunes englués juste au-dessus des
fanes, soit, plus simplement, en posant une cuvette jaune contenant de l'eau additionnée d'un mouillant ou de liquide
vaisselle. Installez votre voile dès que vous avez identifié la première mouche.

NEMATODE DE LA POMME DE TERRE
Deux genres de nématodes menacent les pommes de terre :
Ditylenchus destructor et les nématodes à kyste du genre
Globodera. Ces petits vers parasitent le système racinaire des
plants de pomme de terre, ainsi que les tubercules : en cas
d'attaque importante, la récolte est compromise...
Nématodes : le cauchemar des producteurs
Dans les cas d'infestations graves, les dégâts causés par les
nématodes peuvent être importants et les récoltes de pommes de
terre considérablement réduites (jusqu'à 70%). Ces parasites
constituent une réelle menace pour les producteurs, à tel point
qu'ils font l'objet d'une surveillance étroite sur le territoire national (lutte obligatoire, mesures de
quarantaine...). Pour les jardiniers amateurs, même si l'enjeu est moindre, ces nématodes s'en sont pas moins
très gênants : pour éviter quelques déconfitures au moment de la récolte, voici quelques mesures de prévention.
Comment lutter contre les nématodes de la pomme de terre ?
Une fois les nématodes installés dans le sol, il est bien difficile de les déloger. Certes, des nématicides existent,
mais en plus d'être très polluants, ils sont dangereux pour l'homme (qui consommera les pommes de terre !), et
les nématodes développent, à la longue, des résistances vis-à-vis de ces pesticides chimiques. La recherche
agronomique se tourne donc plutôt vers la sélection de variétés de pommes de terre résistantes, ou du moins,
partiellement résistantes (les racines sont attaquées mais, dans le cas de Globodera, aucun kyste ne peut se
former, ce qui enraye l'infestation).
La première mesure de lutte passe donc par le choix de plants certifiés indemnes de nématodes, et de variétés
résistantes. D'autres gestes simples permettent aussi de prévenir des attaques importantes :
•
•
•
•
•
•

Pratiquer la rotation des cultures : en cas d'attaque observée, ne pas planter l'année suivante des
pommes de terre au même endroit ;
Eliminer les repousses de pommes de terre (et d'autres solanacées) et supprimer un maximum de racines
lors de la récolte ;
Nettoyer soigneusement les outils après chaque intervention au potager (la règle d'or du jardinier !) ;
Planter de l'ail et de l'oignon entre les rangs de pommes de terre, ainsi que des oeillets d'Inde (les
rudbeckias et les gaillardes pourraient également avoir une action anti-nématode : à essayer) ;
Utiliser l'œillet d'Inde (Tagetes patula) comme un engrais vert, à semer en avril, et à enfouir dans le sol
avant la formation de ses graines ;
Planter à proximité des plants de pomme de terre de la morelle de Balbis, qui fait office de culture piège
pour les nématodes à kyste (l'éclosion des kystes est déclenchée mais les larves ne peuvent pas
s'installer sur les racines, et meurent).

OIDIUM
C'est souvent en mai que la maladie du "blanc" commence ses
ravages. L'humidité encore bien présente et l'arrivée de la
chaleur, les écarts de température importants entre la nuit et le
jour constituent des facteurs favorisant l'apparition de ce
champignon qui menace grand nombre de cultures, aussi bien au
jardin d'ornement qu'au verger ou au potager...
Symptômes
L'oïdium fait partie des maladies cryptogamiques bien connues des
jardiniers. Tout commence par l'apparition d'un feutrage blanc d'aspect farineux sur les feuilles, les tiges et
parfois les fleurs. Souvent, l'oidium provoque une déformation des feuilles, qui se gondolent et se boursouflent
: l'horreur !
Cibles
Ce champignon appartient à une famille nombreuse, dont les différents membres s'attaquent au rosier (lire :
Des rosiers jamais malades), au pied d'alouette, au bégonia... au melon, à la courgette, à la tomate... à la vigne,
au pommier, au groseiller à maquereau... Bref, des généralistes !
Action préventive
Comme souvent au jardin, dans le double but d'une meilleure efficacité et d'une moindre pollution chimique, on
tâchera de mener une action préventive.
Dans le cas de l'oïdium, celle-ci est multiple :
•
•
•
•

espacer suffisamment les plants, nettoyer régulièrement autour des plantations, dégager le centre des
rosiers pour que l'humidité ne persiste pas longtemps (un facteur favorable à l'apparition de la maladie),
supprimer rapidement les parties ou sujets atteints afin que la maladie ne se propage pas trop vite,
lorsqu'il fait chaud, veiller à ne pas arroser le feuillage,
traiter préventivement les sujets sensibles.

Traitement au soufre
Généralement appliqué en pulvérisation, le soufre s'achète sous forme de "poudre à mouiller" que l'on dilue donc
dans l'eau. Respectez les doses indiquées sur l'emballage; les augmenter n'améliore pas l'efficacité du
traitement. A noter: comme tout traitement pulvérisé sur les feuilles, ne pas traiter par forte chaleur.
Si vous n'avez effectué aucun traitement et que la maladie se déclare, traitez dès l'apparition des premiers
symptômes; mais vous êtes prévenus : au-delà de 10 à 15% de surface atteinte, cela s'avèrera inefficace...

OIDIUM DES CUCURBITACES
C'est lui qui vient à bout du feuillage de vos cucurbitacées en fin de saison. Mais
gare à vos récoltes s'il arrive avant la fin de la période de production !
Le reconnaître
Parmi les cucurbitacées, le melon, le concombre et la courgette y sont
particulièrement sensibles. Le « blanc » ou oïdium se manifeste d'abord par
l'apparition de taches circulaires blanches et poudreuses, qui s'étendent
progressivement sur les deux faces des feuilles. Celles-ci se rabougrissent, puis se
dessèchent ; les fruits ne sont pas directement atteints, mais c'est l'ensemble du
plant qui s'affaiblit au détriment de la récolte. Et les dégâts peuvent être graves si
la maladie se manifeste tôt, à partir de fin juin.
Un champignon suceur...
Les oïdiums sont des champignons dont les filaments mycéliens s'installent à la
surface de l'épiderme de leur hôte et s'y fixent avec des suçoirs qui leur
permettent de se nourrir. On en trouve deux espèces sur les cucurbitacées : Erysiphe cichoraceum, surtout présent en
extérieur, et Sphaerotheca fuliginea, que l'on rencontre plutôt en cultures sous abri. Ajoutons qu'il existe plusieurs
souches pour chaque espèce, et que certaines souches sont apparues récemment après la diffusion de semences
résistantes.
Comment lutter ?
Prévention d'abord !
Ne plantez pas trop serré et aérez régulièrement sous abris. Les cucurbitacées ont besoin d'apports importants, mais
évitez les fumures trop riches en azote, qui favorisent les maladies cryptogamiques. Apportez du compost plutôt que du
fumier. En cultures sous abri, utilisez de préférence des variétés hybrides récentes, résistantes ou tolérantes à l'oïdium.
Ces précautions peuvent suffire à éviter les attaques précoces, qui sont les seules à être vraiment dangereuses. Si elles
surviennent, supprimez et brûlez les parties atteintes dès les premières attaques.
Quelques moyens capables de stopper l'évolution du champignon
Décoction de prêle
Le premier est de recourir à la petite prêle des champs (Equisetum arvense), extrêmement riche en silice organique. Elle
s'utilise en décoction :
•
•
•

1 kilo de plante fraîche (ou 150 grammes de plante sèche) pour 10 litres d'eau
laisser tremper 24 heures,
faire bouillir pendant 20 minutes

Mais si le temps est chaud et humide, son action est insuffisante et il faut recourir au remède classique anti-oïdium qu'est
le soufre.
Soufre
Soufre fleur ou sublimé en poudrage, ou soufre mouillable en pulvérisation, à utiliser de préférence par des températures
situées entre 20 et 25 °C (à partir de 28 °C, il y a risque de brûlure de la végétation). Le melon est particulièrement
sensible au soufre. Certaines formulations, qui associent le soufre à des terpènes de pin (Heliosoufre ) ou à des poudres de
plantes et d'algues (Bio S) permettent de réduire cette toxicité par temps chaud (1). On peut aussi utiliser le soufre en
poudrage, en le mélangeant pour moitié avec du lithothamne.

PUCERON
Introduction
Nous allons nous intéresser au genre Dysaphis, qui comprend une
centaine d'espèces et parmi elles Dysaphis plantaginea, plus connu sous
le nom de puceron cendré du pommier (son hôte secondaire est le
plantain). Parmi les nombreuses espèces de pucerons qui s'attaquent au
pommier, c'est le plus dangereux, avec le puceron lanigère. L'adulte,
aptère (sans ailes), est un gros puceron d'environ 2,5 mm, globuleux,
vert olive ou rose vineux, recouvert d'une pulvérulence blanche à
grisâtre, et doté de longues antennes. Les formes ailées sont vert
foncé.
Symptômes
En outre, ce puceron rejette un abondant miellat qui favorise le développement de fumagine (moisissures noirâtres), et qui
intéresse beaucoup les fourmis. Celles-ci visitent régulièrement leurs " troupeaux ", stimulent la production de miellat, et
protègent les pucerons de leurs ennemis naturels, favorisant ainsi leur prolifération.
.Mode de vie
La reproduction des pucerons est assez étonnante et elle explique la rapidité des pullulations.
Le cycle commence avec les œufs d'hiver pondus sur l'hôte primaire (le pommier) après fécondation classique des femelles
par des mâles. Les œufs noirs et ovales sont situés à la base des bourgeons ou sous les écorces. Ils résistent au froid et
éclosent lors du gonflement des bourgeons, donnant naissance à des " fondatrices ".
Le cycle va alors connaître une fabuleuse accélération grâce à la parthénogenèse : il n'y a plus de perte de temps due à la
rencontre des sexes, et ne naissent que des femelles. De plus, celles-ci sont vivipares (pas de stade œuf) et les larves
deviennent adultes et se reproduisent très rapidement : on compte six à neuf générations par an, de mai à octobre, chaque
femelle pouvant engendrer environ 70 larves. À ce rythme, la surpopulation guette... Les adultes s'adaptent alors en
mettant au monde davantage d'individus ailés qui se disséminent sur d'autres pommiers.
L'autre grande particularité des pucerons, c'est leur système buccal de type piqueur-suceur. Très sophistiqué, il leur
permet d'accéder aux tissus qui transportent la sève élaborée à l'intérieur des végétaux. La piqûre s'accompagne parfois
de sécrétion de salive qui peut transmettre des virus (notamment avec les pucerons des légumes).
Comment lutter ?
Les excès de fertilisation, notamment azotée, favorisent son développement ainsi que les gourmands très vigoureux, qu'il
faut tailler. L'important, c'est de ne pas se laisser prendre de vitesse, car les insecticides végétaux sont peu efficaces sur
des colonies installées, surtout si les feuilles sont déjà enroulées. Ils sont également peu sélectifs, à un moment où les
auxiliaires sont les seuls à pouvoir jouer un rôle régulateur.
La bonne stratégie consiste à :
•
•

•

empêcher l'arrivée des fourmis en posant des barrages englués (ou colliers antifourmis du commerce) sur le tronc
avant le départ de la végétation ;
effectuer un traitement aux huiles blanches (paraffine) diluées à 1 ou 1,5 %, dès l'ouverture des bourgeons si la
température est supérieure à 10 °C. L'objectif est de toucher les œufs en cours d'éclosion et les jeunes
fondatrices ;
traiter une seconde fois, toujours avant la fleur, au moment où les feuilles s'écartent, en ajoutant un insecticide
végétal (à base de pyrèthre) afin d'atteindre également les fondatrices plus âgées.

Enfin, il faut s'efforcer de favoriser au maximum la présence des insectes auxiliaires par des haies variées, des bandes
florales diversifiées et un enherbement à fauches espacées. Les larves de syrphes sont les plus précoces et les plus
voraces, puis viendront coccinelles, chrysopes, cécidomyies... si vous évitez tout traitement insecticide après la fleur. Ce
dernier ne se justifie qu'en cas de fortes attaques sur de jeunes arbres qui risquent d'en pâtir durablement.

ROUILLE
La rouille est une maladie cryptogamique qui touche de nombreux végétaux.
Si elle ne menace pas la survie de la plante atteinte, elle cause en revanche
des dommages d'ordre esthétique et un affaiblissement du végétal.
Quels végétaux sont concernés ?
De nombreux végétaux peuvent être atteints par la rouille : arbres,
arbustes, fleurs, plantes vertes d'intérieur, légumes, fruitiers... Parmi les
plantes les plus fréquemment touchées, citons le rosier (lire : Des rosiers
jamais malades), le pélargonium, le fuchsia, la rose trémière, la jacinthe, les
conifères, la menthe, le groseillier, le poirier, le haricot, ou encore la pomme
de terre.
Symptômes et dégâts
La rouille est assez facile à repérer et à reconnaître. La face supérieure de certaines feuilles présente des
auréoles rougeâtres ou jaunâtres, et lorsque l'on retourne la feuille, on découvre, sur sa face inférieure, de
petites pustules poudreuses dont la couleur varie du beige au brun, en passant par le jaune et le orange.
Les feuilles atteintes assurent moins bien leur fonction photosynthétique, la chlorophylle étant détruite par
endroits. Elles finissent par tomber. La plante est ainsi affaiblie (fleurs moins abondantes et plus petites,
récolte de fruits et de légumes considérablement réduite, ralentissement de la croissance...), et son aspect
devient peu esthétique. Dans les cas les plus graves, la totalité des feuilles peuvent tomber, mais la survie du
végétal est rarement menacée. La rouille est ainsi une maladie gênante, mais peu dangereuse.
Causes de la maladie
La rouille est causée par un champignon : c'est une maladie cryptogamique. En fait, de nombreux champignons
différents peuvent être responsables de ce que l'on nomme "rouille" : derrière ce terme se cachent donc de
nombreuses maladies dont les symptômes et les dégâts sont similaires.
Le champignon -et donc la maladie- se développe entre le printemps et l'automne. Il est transporté par le vent,
ou transmis par contact (contamination d'une plante par une autre, outil de jardinage mal nettoyé...). Il passe
l'hiver dans les débris de végétaux (feuilles, branches...), où il attend le retour du printemps pour reprendre son
développement et contaminer de nouveaux hôtes.
Facteurs favorisant l'apparition de la rouille
Les champignons causant la rouille se développent mieux lorsque le temps est pluvieux, ou l'ambiance humide
(serre). Des arrosages répétés du feuillage en été favorisent aussi l'apparition de la maladie. Enfin, une
mauvaise circulation de l'air (lieu confiné, végétaux trop serrés les uns contre les autres, feuillage très dense...)
est également une cause d'apparition de la rouille.
Bien souvent, lorsque les conditions deviennent moins favorables au champignon, la maladie disparaît d'elle-même
(moins d'humidité, meilleure aération...).
Comment lutter ?
Le premier geste à adopter en cas d'attaque de rouille est de couper les feuilles atteintes et de les brûler.
Ensuite, il faut lutter contre le champignon, en appliquant un traitement antifongique biologique (par exemple
une solution à base de soufre), ou un traitement naturel comme le purin de prêle ou d'ortie.

TAVELURE
Cette maladie spécifique aux pommiers et poiriers est hélas très
répandue. Apprenez à reconnaître ses symptômes, comprenez ses
causes et découvrez comment mener une lutte éco-responsable.
Symptômes
La tavelure fait partie des maladies fréquemment observées sur
le pommier, mais également sur le poirier.
Elle compromet la récolte des pommes et des poires :
•
•

les fruits se déforment et se crevassent,
ils sont couverts d'un feutrage brun olivâtre.

Elle produit également une chute des feuilles et un déssèchement des jeunes rameaux.
Les causes
Cette maladie des arbres est causée par un champignon (venturia inaequalis pour le pommier, ventura pirina pour
le poirier), dont le développement s'effectue aux dépens des feuilles, des jeunes rameaux et des fruits.
A l'automne, lorsque chutent les feuilles, les spores hivernent à même le sol et se répandent au printemps
suivant, en contaminant les arbres avec l'aide du vent. Les petites tâches brun olivâtre qui apparaissent après 3
semaines environ sont des germes, qui se répandront à leur tour par temps humide...
Lors de l'achat des arbres fruitiers
La pluie favorise les contaminations. Donc si votre climat est plutôt humide, évitez de planter les variétés les
plus sensibles ('Golden delicious', 'Reinette blanche du Canada', 'Cox's Orange' pour les pommes ; 'Beurré
Hardy', 'Doyenné du Comice', 'Louise Bonne d'Avranches' pour les poires).
Préférez les variétés suivantes, considérées comme résistantes à la tavelure :
•
•
•

Court-pendu gris, Reinette du Mans, la Patte de Loup (variétés anciennes)
'Liberty', 'Goldrush', 'Belle de Boskoop', 'Florina' (variétés plus modernes)
'Akane', 'Melrose' , 'Ariane' (variétés récentes)

Pulvérisations
Au moment du débourrement (lorsque les bourgeons on bien grossis et sont prêts à s'ouvrir), pulvérisez de la
bouillie bordelaise (20 g / litre). Une 2e vague lorsque les fruits ont la taille d'un noyau de cerise ne peut pas
faire de mal.
Avant et après la floraison, un produit à base de soufre (à raison de 6g de soufre mouillable pour 10 litres
d'eau). Ce traitement doit être répété toutes les 2 à 3 semaines (chaque semaine en cas de forte pluie) jusqu'à
la mi-juillet.
En traitement de fond, pulvérisez régulièrement du purin d'ortie, une décoction de prêle ou des extraits
d'algues marines. Ces produits bio renforcent la résistance du feuillage (lire : Purins d'ortie et de consoude, ça
marche !).

