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Contribution à la connaissance des galles du Luxembourg  

Synthèse par plante hôte d’après les références suivantes : 
 

1. Lambinon, J., N. Schneider & F. Feitz, 2001. - Contribution à la connaissance des galles d’Eriophyides du Luxembourg (Acari, Eriophyidae). – Bull. Soc. 
Nat. luxemb. 101: 75-97. 

2. Lambinon, J., N. Schneider & F. Feitz, 2001. - Contribution à la connaissance des galles de Diptères (Insecta, Diptera) du Luxembourg  – Bull. Soc. Nat. 
luxemb. 102: 51-76. 

 
Acari : acarien 
DN : Diptères Nématocères 
DB : Diptères Brachycères. 
 
Document relu et corrigé par N. Schneider 

Ordre Hôte Parasite Description Organe touché 

Acari Acer campestre Aceria aceriscampestris Galles sphériques vertes à rouges, saillantes et souvent 
abondantes à la face supérieure des feuilles. 

Feuille 

Acari Acer campestre Aceria eriobus Taches formées de poils blanchâtres à brun pourpre, 
renflés en massue à la face inférieure des feuilles. 

Feuille 

Acari Acer campestre Aceria macrochelus Grosses verrues vertes, orangées ou rouges, à cavité 
subconique, peu nombreuses, à l’angle des nervures, à la 
face supérieure des feuilles. 

 

 

Feuille 

DN Acer campestre Atrichosema aceris Renflement du pétiole de la feuille, près du limbe; larve 
blanche. 

Feuille 
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Ordre Hôte Parasite Description Organe touché 

DN Acer campestre 

Dasineura tympani 

Petites pustules sur les feuilles, formant une saillie à peine 
perceptible à la face supérieure, avec une dépression 
correspondante à la face inférieure, entourée d’une zone 
circulaire vert jaunâtre (se nécrosant souvent en fin de 
saison). 

Feuille 

Acari Acer pseudoplatanus Aceria macrorhynchus Cornicules verts à rouge foncé, à cavité +/- allongée, 
dispersé à la face supérieure du limbe. 

Feuille 

Acari Acer pseudoplatanus Aceria pseudoplatani Taches feutrées formées de poils blanchâtres puis brun 
roux, déformés et hypertrophiés, à la face inférieure des 
feuilles, surtout le long des nervures principales 

Feuille 

DN Acer pseudoplatanus Dasineura irregularis Feuilles plissées à crispées, enroulées vers le haut, souvent 
plus ou moins réduites et parfois réunies en petits amas. 

Feuille 

DN Acer pseudoplatanus Drisina glutinosa Petites pustules sur les feuilles, formant une saillie à peine 
perceptible à la face supérieure, avec une dépression 
correspondante à la face inférieure, entourée d’une zone 
circulaire vert jaunâtre (se nécrosant souvent en fin de 
saison). 

Feuille 

DN Achillea ptarmica, Rhopalomyia ptarmicae Sommet de la tige y compris l’inflorescence, transformé en 
une masse spongieuse blanchâtre, entourée de feuilles. 

 

Tige + fleurs 

Acari Aesculus hippocastanum Aculus hippocastani Petites cloques à l’angle de la nervure principale et des 
nervures latérales à la face supérieure des folioles. 

Feuille 

Acari Aesculus x carnea Aculus hippocastani Petites cloques à l’angle de la nervure principale et des 
nervures latérales à la face supérieure des folioles. 

Feuille 
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Acari Alnus glutinosa Acalitus brevitarsus Cloque à la face supérieure et plages blanches ou brun 
rouge, constituées de poils déformés et hypertrophiés à la 
face inférieure. 

Feuille 

Acari Alnus glutinosa Eriophyes inangulis Petites excroissances à l’aisselle entre la nervure principale 
et les nervures latérales saillantes à la face supérieure, et 
petites plages de poils blanchâtres aux ostioles 
correspondantes à la face inférieure 

Feuille 

Acari Alnus glutinosa Eriophyes laevis Petites excroissances rouges légèrement étranglées à la 
base, à la face postérieure des feuilles 

Feuille 

Acari Alnus incana Eriophyes alniincanae Petites excroissances rouges légèrement étranglées à la 
base, à la face supérieure 

Feuille 

Acari Artemisia vulgaris Aceria artemisiae Petites galles en verrues brun rouge à la face supérieure 
des feuilles. 

Feuille 

DB Artemisia vulgaris Oxyna parietina Renflements peu prononcés des tiges Tige 

DB Athyrium filix-femina Chirosia betuleti Extrémité de la fronde enroulée-crispée, formant une 
masse terminale plus ou moins dense. 

Fronde 

DN Barbarea vulgaris Dasineura sisymbrii Fleurs de Barbarea vulgaris  ou de Rorippa palustris 

(l’espèce étant signalée aussi sur d’autres genres de 
Brassicacées) restant fermées et devenant gonflées-
charnues; chez le premier hôte, les fleurs transformées 
restent éparses dans l’inflorescence, tandis que chez le 
second, il y a plutôt formation d’une masse charnue à 
l’apex de la tige florifère. 

Fleur 

DN Betula pendula Massalongia rubra Renflements fusiformes verts ou violacés sur les nervures Feuille 
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Ordre Hôte Parasite Description Organe touché 

de la feuille 

DN Betula pendula Semudobia betulae Fruits gonflés, présentant une sorte de « fenêtre » 
circulaire à paroi très mince, les ailes étant plus ou moins 
atrophiées; peut souvent se repérer à la persistance 
prolongée des chatons fructifères. 

Fruit 

DN Brassica oleracea Dasineura brassicae Siliques de Brassica napus, B. oleracea et B. rapa 
légèrement gonflées 

Fruit 

DN Cardamine pratensis Dasineura cardaminis Fleurs demeurant fermées, gonflées et +/- charnues. Fleur 

Acari Carpinus betulus Aceria macrotrichus Nervures latérales des feuilles épaissies, pliées en zigzag et 
faisant saillie à la face inférieure. 

Feuille 

Acari Carpinus betulus Aceria tenellus Petites boursouflures à l’aisselle des nervures latérales à la 
face supérieure des feuilles, auxquelles correspondent des 
taches pileuses à la face inférieure des feuilles 

Feuille 

DN Carpinus betulus 
Dasineura 
ruebsaameni 

Petites galles lenticulaires du parenchyme de la feuille,  

vert jaunâtre, faiblement saillantes sur les deux faces. 

Feuille 

DN Carpinus betulus Zygiobia carpini Renflement allongé, luisant, de la nervure médiane et 
souvent de la base des nervures latérales, saillant à la face 
inférieure des feuilles 

Feuille 

DB Cirsium arvense Urophora cardui Renflement de la tige fusiforme volumineux, pluriloculaire Tige 

DN Cornus sanguinea. Craneiobia corni Galles dures, en saillie arrondie à la face supérieure et 

cylindroconique à la face inférieure, près de la nervure 
médiane des feuilles 

Feuille 
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Ordre Hôte Parasite Description Organe touché 

Acari Corylus avellana Phytoptus avellanae Gonflement des bourgeons Bourgeon 

DN Corylus avellana Mikomyia coryli Petites pustules formant une saillie à peine perceptible à la 
face supérieure de la feuille  avec une dépression 
correspondante à la face inférieure, entourée d’une zone 
circulaire vert jaunâtre (se nécrosant en fin de saison). 

Feuille 

Acari Crataegus monogyna Aceria crataegi Petites pustules lenticulaires sur les feuilles Feuille 

Acari Crataegus monogyna Phyllocoptes goniothorax Enroulement marginal très serré vers le bas des feuilles Feuille 

DN Crataegus species mais, 
essentiellement 
C.monogyna 

Dasineura crataegi Feuilles terminales, agglomérées en rosettes devenant 
rougeâtres au centre, les feuilles couvertes en outre de 
petites pustules granuleuses vertes et rouges. Souvent en 
haies taillées. 

Feuille 

Acari Cytisus scoparius Aceria genistae Amas latéraux, atteignant environ 1,5 cm, de folioles 
déformées et hispides. 

Feuille 

DN Cytisus scoparius Asphondylia sarothamni Bourgeons demeurant fermés, gonflés, en forme de 
massue 

Bourgeon 

DN Daucus carota Kiefferia pericarpiicola Fruits gonflés, plus ou moins déformés, devenant rouge 
violacé, à paroi épaisse; une ou parfois deux larves 
orangées à rouges (l’espèce est aussi signalée sur divers 
autres genres d’Apiacées) 

Fruit 

DB Dryopteris filix-mas Chirosia betuleti Extrémité de la fronde enroulée-crispée, formant une 
masse terminale plus ou moins dense. 

Fronde 

Acari Echium vulgare Aceria echii Virescence de toute l’inflorescence, pilosité anormale. Fleur 

DN Epilobium angustifolium Dasineura kiefferiana Enroulement marginal vers le bas de la feuille un peu Feuille 
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épaissi, jaunâtre à rougeâtre. 

Acari Euonymus europaeus Eriophyes convolvens Enroulement marginal serré des feuilles Feuille 

DN Euphorbia cyparissias Dasineura capsulae Inflorescence produisant des galles en forme de bouteille 
ou de capsule charnue 

Fleur 

DN Euphorbia cyparissias Spurgia capitigena Transformation des pousses terminales en un amas 
globuleux de feuilles courtes et larges, devenant 
rougeâtres à violacées. 

Feuille 

Acari Fagus sylvatica Acalitus stenaspis Enroulement marginal étroit et serré des feuilles Feuille 

Acari Fagus sylvatica Aceria fagineus Plages de poils hypertrophiés, blanchâtres puis brun 
rouge, +/- allongées entre les nervures, à la face inférieure 
des feuilles. 

Feuille 

Acari Fagus sylvatica Aceria nervisequus Bandes étroites formées de poils hypertrophiés, 
blanchâtres puis brun rouge, à l’aplomb des nervures, à la 
face supérieure des feuilles. 

Feuille 

Acari Fagus sylvatica Monochetus sulcatus Dépression à la face inférieure des feuilles, à l’aisselle des 
nervures, correspondant à une petite saillie à la face 
supérieure 

Feuille 

DN Fagus sylvativa Hartigiola annulipes Galles d’abord hémisphériques-aplaties puis courtement 
cylindriques, couvertes de poils bruns, à la face supérieure 
des feuilles 

Feuille 

DN Fagus sylvativa Mikiola fagi Galles en pépins d’orange, lisses et dures, blanchâtres à 
rouge violacé, à la face supérieure de la feuille, 
respectivement grosses et ventrues (gynocécidies) ou 
minces et ellipsoïdes - coniques (androcécidies). 

Feuille 
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DN Filipendula ulmaria Dasineura pustulans Petites pustules formant une saillie à peine perceptible 

sur la feuille, avec une dépression correspondante à la face 
inférieure, entourée d’une zone circulaire vert jaunâtre. 

Feuille 

DN Filipendula ulmaria Dasineura ulmariae Petites galles jaunâtres ou rougeâtres sur la feuille, en 
saillie hémisphérique à la face supérieure et 
cylindroconique à la face inférieure. 

Feuille 

Acari Fraxinus excelsior Aceria fraxinivorus Galles florales en amas bruns, en choux-fleurs Fleur 

DN Fraxinus excelsior Dasineura fraxinea Petites pustules sur les folioles formant une saillie à peine 
perceptible à la face supérieure, avec une dépression 
correspondante à la face inférieure, entourée d’une zone 
circulaire vert jaunâtre (se nécrosant souvent en fin de 
saison). 

Feuille 

DN Fraxinus excelsior Dasineura fraxini Nervure médiane des folioles, épaissie et saillante à la face 
inférieure, un pli longitudinal plus ou moins marqué lui 
correspondant à la face supérieure. 

Feuille 

Acari Galium aparine Cecidophyes galii Enroulement marginal des feuilles qui se courbent sur leur 
longueur 

Feuille 

DN Galium mollugo Geocrypta galii Epaississement plus ou moins globuleux des entrenoeuds 
de la tige (également au sommet de celle-ci), formant une 
galle charnue, lisse, à une cavité. 

Tige 

DN Galium verum Geocrypta galii Epaississement plus ou moins globuleux des entrenoeuds 
de la tige (également au sommet de celle-ci), formant une 
galle charnue, lisse, à une cavité. 

Tige 

DB Ganoderma lipsiense Agathomyia wankowiczi Protubérances cylindroconiques ligneuses, terminées par Carpophore 
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un petit orifice, à la face inférieure du carpophore du 
polypore 

DN Genista pilosa Jaapiella genisticola Pousses terminales  présentant à leur extrémité un amas 
ovoïde-subglobuleux de feuilles courtes et larges, poilues. 

Feuille 

DN Glechoma hederacea Rondaniola bursaria Petites cornes cylindriques velues, dressées à la face 
supérieure de la feuille, caduques, laissant après leur 
chute un trou arrondi. 

Feuille 

DN Gleditsia triacanthos Dasineura gleditschiae Folioles épaissies - charnues, en forme de gousse. Feuille 

DN Hieracium murorum Cystiphora sanguinea Petites pustules lenticulaires, entourées d’une zone 
circulaire pourpre, sur les feuilles 

Feuille 

DB Hieracium species Noeeta pupillata Capitules légèrement renflés dans le bas, ne s’ouvrant pas 
et un peu déformés 

Fleur 

DN Hypericum perforatum Dasineura hyperici feuilles terminales des pousses rassemblées en une galle 
lâche oblongue - ellipsoïde, verdâtre. 

Feuille 

Acari Juglans regia Aceria erineus Grosses cloques à la face supérieure, plages de poils 
hypertrophiés à la face inférieure. 

Feuille 

Acari Juglans regia Aceria tristriatus Petites cécidies jaunes ou rouges d’environ 2 mm de 
diamètre, saillantes sur les deux faces des folioles 

Feuille 

DN Lamium galeobdolon 
subsp. montanum 

Dasineura strumosa Sur les stolons au ras du sol ou dans le bas des tiges, galles 
ovoïdes à subglobuleuses formées par la réunion de très 
petites feuilles très poilues. 

Stolon 

Acari Malus sylvestris ssp. 
sylvestris 

Phyllocoptes malinus Plages irrégulières de poils blanchâtres, puis rapidement 
brun roux, à la face inférieure 

Feuille 
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DN Medicago falcata Dasineura medicaginis Pousses latérales transformées en une galle ovoïde, 
poilue, entourée des deux stipules épaissies. 

Pousse latérale 

DN Phleum pratense Mayetiola destructor Renflement d’un des noeuds inférieurs Tige 

DB Phragmites australis Lipara lucens Galle en forme de cigare au sommet de la tige, formée par 
épaississement de celle-ci, les gaines foliaires élargies et 
emboîtées par raccourcissement de nombreux entre-
noeuds 

Tige 

DN Phragmites australis Giraudiella inclusa Galle en forme de grain de riz, à paroi dure, incluse dans le 
chaume. 

Tige 

Acari Pimpinella saxifraga Aceria peucedani  Folioles des feuilles basilaires à bords repliés, enroulés vers 
le haut et épaissis 

Feuille 

DN Pinus sylvestris Thecodiplosis brachyntera Aiguilles épaissies à la base, décolorées et raccourcies. Feuille 

DN Pisum sativum Contarinia pisi Bosselures sur les gousses Fruit 

DN Poa nemoralis Mayetiola poae Léger épaississement de la tige, au-dessus d’un noeud, 
d’où naissent des filaments contournés disposés de part et 
d’autre d’une ligne longitudinale. 

Tige 

DN Polygonum amphibium Wachtliella persicariae Enroulement marginal de la feuille, épaissi, charnu, 
jaunâtre puis devenant rouge  

Feuille 

Acari Populus tremula Aceria dispar Enroulement marginal irrégulier des feuilles, réduction de 
la taille des jeunes feuilles qui s’épaississent et se colorent 
en jaune à rouge, raccourcissement des entrenoeuds des 
jeunes rameaux attaqués. 

Feuille, rameaux 

Acari Populus tremula Phyllocoptes populi Cloques vert pâle à rouges, à la face supérieure des 
feuilles, correspondant à la face inférieure, à une érinose, 

Feuille 
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formée de poils blanchâtres puis bruns 

DN Populus tremula Contarinia petioli Renflements subglobuleux du pétiole des feuilles, parfois 
plus allongés, souvent latéraux 

Feuille 

DN Populus tremula Dasineura populeti Enroulement marginal vers le haut, épaissi et poilu de la 
feuille des rejets ou parfois de jeunes pousses 

Feuille 

DN Populus tremula Harmandiola cavernosa Galles subsphériques - ellipsoïdes, vertes ou rougeâtres, à 
paroi épaisse, faisant saillie sur les deux faces, mais 
surtout à la face inférieure de la feuille, présentant à la 
face supérieure une ouverture en fente bordée de deux 
bourrelets. 

Feuille 

DN Populus tremula Harmandiola globuli Petites galles subsphériques à cylindriques-capitées (2,5-3 
mm), rouges, à paroi mince, saillantes à la face supérieure 
de la feuille 

Feuille 

DN Populus tremula Harmandiola tremulae Galles sphériques, généralement rouges, d’environ 4-5 
mm de diamètre, à paroi épaisse, saillantes à la face 
supérieure de la feuille 

Feuille 

DN Populus tremula Lasioptera populnea Galles lenticulaires - arrondies, d’environ 3 mm de 
diamètre, à peu près également saillantes sur les deux 
faces de la feuille (un peu plus bombées à la face 
supérieure), délimitées par une sorte de sillon festonné 
(parfois deux galles confluentes), présentant une  
dépression centrale sur les deux faces, l’ouverture 
circulaire étant située à la face supérieure; une sorte de 
galle interne centrale. 

Feuille 

Acari Prunus domestica Eriophyes similis Petites galles velues, globuleuses à +/- allongées, saillantes 
sur les deux faces des feuilles, souvent marginales ou 

Feuille 
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submarginales 

Acari Prunus spinosa Eriophyes prunianus Galles velues, globuleuses, jaunâtres à rouges, de 1 à 2 
mm, à la face supérieure des feuilles, le plus souvent le 
long de la nervure principale 

Feuille 

Acari Prunus spinosa Eriophyes prunispinosa Petites galles velues à subglabres, globuleuses ou +/- 
allongées, sur les deux faces des feuilles, souvent 
marginales. 

Feuille 

DN Prunus spinosa, Putoniella pruni Pli épaissi vert ou rouge, le long d’une nervure de la feuille 
faisant saillie à la face inférieure et s’ouvrant par une fente 
à la face supérieure 

Feuille 

DN Pyrus communis Contarinia pyrivora Fruits présentant de petites boursouflures. Fruit 

DN Pyrus pyraster Dasineura pyri Large enroulement marginal vers le haut, atteignant la 

nervure médiane, un peu épaissi, de la feuille. 

Feuille 

DN Quercus species Macrodiplosis dryobia Repli par en bas d’un des lobes de la feuille, la partie 
rabattue un peu épaissie, appliquée sur la feuille, marquée 
de petits points clairs, puis décolorée. 

Feuille 

DN Quercus species Macrodiplosis volvens Enroulement serré et très étroit vers le haut, entre deux 
lobes de la feuille 

Feuille 

DN Rorippa palustris Dasineura sisymbrii Fleurs de Barbarea vulgaris  ou de Rorippa palustris 

(l’espèce étant signalée aussi sur d’autres genres de 
Brassicacées) restant fermées et devenant gonflées-
charnues; chez le premier hôte, les fleurs transformées 
restent éparses dans l’inflorescence, tandis que chez le 
second, il y a plutôt formation d’une masse charnue à 

Fleur 
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l’apex de la tige florifère. 

DN Rosa (essentiellement R. 
canina s.l.) 

Wachtliella rosarum Folioles pliées suivant la nervure médiane, charnues-
épaissies (en « gousse »), avec une ouverture en 

fente à la face supérieure. 

Feuille 

DN Rubus sect. Rubus Dasineura plicatrix Feuilles à folioles plus ou moins réduites, crispées et 
plissées le long des nervures, qui sont un peu épaissies et 
sinueuses. 

Feuille 

DN Rubus 
(sect. Rubus et R.idaeus). 

Lasioptera rubi Renflement des tiges, subglobuleux à fusiforme, à surface 
fendillée.  

 

Tige 

DN Salix à feuille larges Rhabdophaga saliciperda Faible épaississement du dernier anneau de croissance des 
rameaux des Salix à feuilles larges. 

Rameau 

Acari Salix alba Aculus tetanothrix Petites galles poilues grises, vertes ou rouges,  +/- conique 
à la face supérieure et +/- arrondies à la face inférieure des 
feuilles 

Feuille 

DN Salix alba Rhabdophaga salicis Renflement fusiforme à subglobuleux, atteignant 1 cm de 
largeur et parfois plusieurs cm de longueur (surtout 
lorsque plusieurs galles se succèdent), à plusieurs cavités 
irrégulières, sur les jeunes rameaux.  

Rameau 

Acari Salix aurita Aceria iteinus Petites galles poilues, vertes ou rouges, à la face 
supérieure des feuilles. 

Feuille 

Acari Salix caprea Stenacis triradiatus Galles-balais de sorcières sur les rameaux (il semble que 
les acariens ne soient pas responsables ni de la formation 

Rameau 
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ni du développement de ces déformations). 

DN Salix caprea Dasineura rosaria feuilles terminales en rosette dense, à pilosité normale, de 
taille variable, à une seule larve orangée 

Feuille 

DN Salix caprea Rhabdophaga auritae Enroulement marginal vers le bas de la feuille, épaissi, 
irrégulier - bosselé et souvent maculé de jaune ou de 
rouge. 

Feuille 

DN Salix caprea Rhabdophaga iteobia Feuilles terminales réunies en rosette d’environ 15 mm de 
diamètre, très velues; larves orangées. 

Feuille 

DN Salix caprea Rhabdophaga salicis Renflement fusiforme à subglobuleux, atteignant 1 cm de 
largeur et parfois plusieurs cm de longueur (surtout 
lorsque plusieurs galles se succèdent), à plusieurs cavités 
irrégulières, sur les jeunes rameaux. 

Feuille 

DN Salix gr. caprea Iteomyia capreae Petites pustules d’environ 1,5-2 mm, luisantes, jaunâtres 
ou teintées de rouge, saillantes sur les deux faces de la 
feuille avec une petite ouverture en dépression à la face 
inférieure  

Feuille 

DN Salix gr. caprea Iteomyia major Renflement jaunâtre, luisant, subsphérique à irrégulier, de 
la nervure médiane et parfois de la base des nervures 
latérales, visible sur les deux faces de la feuille 

Feuille 

DN Salix gr. fragilis Rhabdophaga terminalis Feuilles terminales accolées en galle fusiforme dressée. Feuille 

Acari Salix spp Aculus tetanothrix Petites galles poilues grises, vertes ou rouges,  +/- conique 
à la face supérieure et +/- arrondies à la face inférieure des 
feuilles 

Feuille 

DN Salix viminalis Rhabdophaga Enroulement marginal vers le bas de la feuille, serré, Feuille 
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marginemtorquens épaissi et souvent maculé de jaune ou de rouge. 

Acari Salix x rubens Aculus magnirostris Enroulement marginal vers le bas, étroit, serré et épaissi Feuille 

Acari Sambucus nigra Epitrimerus trilobus Enroulement marginal par en haut des folioles, +/- crispées 
et souvent vert jaunâtre 

Feuille 

DN Sonchus arvensis. Cystiphora sonchi Petites pustules lenticulaires, entourées d’une zone 
circulaire pourpre, sur les feuilles 

Feuille 

Acari Sorbus aria Eriophyes arianus Pustules saillantes sur les deux faces des feuilles ou des 
folioles 

Feuille 

Acari Sorbus aucuparia Eriophyes sorbi Pustules saillantes sur les deux faces des feuilles ou des 
folioles 

Feuille 

Acari Sorbus torminalis Eriophyes torminalis Pustules saillantes sur les deux faces des feuilles ou des 
folioles 

Feuille 

DN Stachys sylvatica Wachtliella stachydis Enroulement un peu charnu vers le haut et déformation 
des feuilles, qui sont plus ou moins agglomérées vers le 
haut de la tige. 

Feuille 

DN Tanacetum vulgare Rhopalomyia tanaceticola Galles ovoïdes ou ellipsoïdes-oblongues terminées par une 
couronne de dents, formées sur les feuilles, à leur aisselle 
ou sur les capitules 

Fleur 

DN Taraxacum sect. 
Subvulgaria 

Cystiphora taraxaci Petites pustules lenticulaires, entourées d’une zone 
circulaire pourpre, sur les feuilles 

Feuille 

Acari Tilia cordata Aceria lateannulata Galles en clous atteignant 5 mm de long, dispersées à la 
face supérieure des feuilles. 

Feuille 
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Ordre Hôte Parasite Description Organe touché 

Acari Tilia cordata Eriophyes leiosoma Taches feutrées formées de poils blanchâtres puis brun 
rouge, cylindriques, contournés à oncinés, à la face 
inférieure des feuilles 

Feuille 

Acari Tilia platyphyllos Eriophyes exilis Galles en forme de bourgeons densément poilus, à 
l’aisselle des nervures de la face supérieure des feuilles, 
s’ouvrant à la face inférieure par un ostiole également 
poilu 

Feuille 

Acari Tilia platyphyllos Eriophyes tiliae Galles en cornicules atteignant 15 mm de long, jaunâtres à 
rouges, à la face supérieure des feuilles 

Feuille 

DN Tilia platyphyllos Contarinia tiliarum Renflements arrondis sur les rejets dans le bas du tronc, au 
niveau des jeunes rameaux, des pétioles et parfois des 
nervures. 

Rameau 

DN Tilia platyphyllos Dasineura thomasiana Feuilles terminant les rejets dans le bas du tronc crispées, 
les nervures légèrement épaissies. 

Feuille 

DN Tilia platyphyllos Dasineura tiliae Feuilles à marge enroulée vers le haut (parfois presque 
jusqu’à la nervure médiane, dans le cas de jeunes feuilles), 
fortement épaissie, poilue, teintée de rougeâtre ou de 
brunâtre. 

Feuille 

DN Tilia platyphyllos Didymomyia tiliacea Petites galles faisant saillie sur les deux faces de la feuille, 
plus ou moins cylindroconiques sur la face supérieure, 
hémisphériques à la face inférieure, avec formation d’une 
galle interne cylindrique et caduque 

Feuille 

DN Tilia platyphyllos Physemocecis hartigi Petites pustules formant une saillie à peine perceptible à la 
face supérieure de la feuille, rouge foncé, se nécrosant 
ensuite en conservant une bordure brun rouge 

Feuille 
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Acari Ulmus minor Aceria ulmicola Nombreuses galles très petites sphériques à la face 
supérieure et coniques à la face inférieure. 

Feuille 

DN Urtica dioica Dasineura urticae Epaississements arrondis, blanchâtres ou verdâtres, faisant 
saillie sur les deux faces de la feuille souvent vers la base 
du limbe, mais également ailleurs, y compris sur le pétiole. 

Feuille 

DN Veronica chamaedrys Jaapiella veronicae Paire terminale de feuilles appliquées l’une contre l’autre, 
réduites, un peu charnues et très velues 

Feuille 

Acari Viburnum lantana Eriophyes viburni Petites galles poilues à la face supérieure des feuilles Feuille 

DN Viburnum lantana Sackenomyia reaumuri Pustules lenticulaires brillantes, vertes puis rouges à la 
face supérieure, visibles sur les deux faces de la feuille 

Feuille 

DN Vicia sepium Dasineura viciae Feuilles à folioles épaissies-charnues, pliées le long de la 
nervure médiane (en « gousse »), de taille réduite et plus 
ou moins condensées; dans le matériel cité, ce sont les 
feuilles supérieures qui sont affectées, ce qui provoque 
aussi une déformation de l’inflorescence, qui est  
condensée; larve blanche 

Feuille 

Acari Vitis vinifera Colomerus vitis Cloques observées à la face supérieure et érinoses brun 
roux à la face inférieure 

Feuille 

 

 


