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Sécheresse : en été, les températures caniculaires, une faible hygrométrie ou la sécheresse du sol, 
réduisent le calibre des fruits, mais ceux-ci sont très sucrés. Si les mois qui précèdent la récolte 
sont plus frais que d’ordinaire, des variétés comme ‘Williams’ présentent une vitrescence, se 
ramollissent et se conservent mal.
Noircissement estival, folletage : en début d’été, dessèchement et noircissement rapide à la 
base des rameaux ; les jeunes feuilles de l’apex et le pétiole sont verts, les feuilles atteintes restent 
sur le poirier. Stress physiologique dû à l’irrégularité de l’arrosage ; certaines variétés y sont sen-
sibles. Risque de confusion avec une bactériose ou une acariose.

Attention, plante mellifère !  
Respecter les abeilles.

 PRObLÈMES PARASITAIRES.

Dégâts Quoi ? Lutte

Fleurs BACTÉRIE 
Feu  
bactérien 
Erwinia  
amylovora 

Réglementaire : introduit en France en 1972, 
Erwinia amylovora est un organisme nuisible régle-
menté. Il fait l’objet d’une lutte obligatoire en France 
conformément à l’arrêté ministériel du 31 juillet 
2000 modifié. De plus, l’arrêté du 12 août 1994 
interdit la plantation et la multiplication de certains 
végétaux, dont les poiriers ‘Bronstar’, ‘Laxton’s 
superb’, ‘Durondeau’, ‘Madame Ballet’, ‘Passe cras-
sane’ et les nashis ‘Kumoi’, ‘Nijisseiki’.
Préventive bactériostatique : cuivre.
Préventive biologique : laminarine ou souches 
actives d’Aureobasidium pullulans dès le début de 
la floraison.
Prophylactique : en début d’attaque, rabattre les 
branches malades à 1 m au-dessous du dernier 
symptôme visible. Désinfecter le matériel de coupe 
à l’alcool à brûler ou à l’eau javellisée à 2 %. En 
hiver, cureter les chancres et badigeonner les plaies 
avec un mastic à base d’oxychlorure de cuivre 
ou de fleur de chaux éteinte (badigeon naturel à 
l’ancienne). Arracher et incinérer sur place les 
sujets les plus atteints.

Brunissement, coulure.

Fruits

Exsudat bactérien, momification.

Feuilles, pousses

Noircissement rapide comme brû-
lées par le feu. Pousses recourbées 
en forme de crosse. Suintement de 
liquide bactérien (exsudat). Feuilles 
marron, molles, fixées sur les 
rameaux jusqu’en hiver.

raMeaux, BraNCHes, troNC

Stries rougeâtres sous l’écorce, 
chancres en hiver.

Feu bactérien sur scion de poirier Feu bactérien des Rosacées sur poirier
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Dégâts Quoi ? Lutte

Bouquet Floral, Feuilles, pousses

Œufs allongés blanc crème, puis 
jaune agglutinés sur les jeunes 
pousses et la nervure principale 
des feuilles. Petites larves brunes 
aplaties ou insectes sauteurs. 
Piqûres, miellat, fumagine. Les 
femelles hivernent au stade 
adulte. quatre à cinq générations/
an. Certains psylles sont vecteurs 
d’un phytoplasme responsable 
d’une maladie de dégénérescence 
(déclin des poires ou Pear Decline 
Phytoplasma).

INSECTE 
Psylles du poirier  
Cacopsylla pyri,  
C. pyricola, C. pyrisuga 
 

Ces insectes piqueurs  
et suceurs de sève 
peuvent transmettre le 
phytoplasme du déclin 
de la poire (Pear Decline 
Phytoplasma).

Préventive biologique : auxiliaires 
naturels (chrysopes, punaises, cécidomyies 
prédatrices, coccinelles Stethorus, syrphes). 
Traitement pré-floral avec un insecticide 
minéral à base de kaolin.
Piégeage : surveiller et capturer les psylles 
adultes sur des plaques jaunes engluées.
Prophylactique : couper et brûler les 
feuilles infestées.
Curative biologique : lâcher de punaises 
Anthocoris nemoralis à tous les stades du 
ravageur ou huile paraffinique d’été sur les 
pontes et jeunes larves.

Fleurs, Feuilles, pousses, Fruits

Taches farineuses, 
rabougrissement des pousses, 
dessèchement, défoliation 
précoce. Décoloration possible 
des poires.

CHAMPIGNON 
Oïdium du pommier et 
du poirier Podosphaera 
leucotricha 

Préventive culturale : éviter l’excès 
d’engrais azoté et le confinement  
de végétation (distancer suffisamment 
les plantations).
Préventive biologique : soufre, 
décoction de prêle, huile essentielle 
d’orange douce ; sur variété sensible,  
du débourrement à la mi-mai, traiter 
environ tous les dix jours si le climat  
est favorable.
Prophylactique : supprimer lors  
de la taille de fin d’hiver, les rameaux 
contaminés l’année précédente.  
Au printemps, sectionner et brûler  
les pousses oïdiées.

Psylle du poirier adulte Psylle du poirier - larve âgée

Oïdium sur pousse de poirier
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Dégâts Quoi ? Lutte

Fruits

Pourriture, cous-
sinets blanc-gris 
disposés en cercles 
concentriques. 
Momification des 
pommes restant 
attachés aux 
rameaux durant 
l’hiver. Conserva-
tion de la maladie 
sous forme de 
petits corps durs 
de couleur noire 
(sclérotes).

CHAMPIGNON 
Moniliose des fruits 
Monilia fructigena 
 
(pour la récolte)

Préventive biologique : bouillie cuprique à la chute des 
feuilles et en fin d’hiver.
Prophylactique : supprimer les fruits momifiés.

Orifice circulaire 
au niveau de l’épi-
derme, s’enfonçant 
dans la chair 
en direction des 
pépins, excré-
ments larvaires à 
l’embouchure de la 
galerie. Chute des 
poirettes véreuses 
avant maturation, 
pourriture des 
autres fruits. 
À l’intérieur de 
chaque poire 
infestée se trouve 
une chenille rosâtre 
à tête brune.

INSECTE  
Chenille de papillon 
Carpocapse des 
pommes et des poires 
Cydia pomonella 
 
(pour la récolte) 

Le papillon pond  
en mai dans le calice 
des jeunes fruits  
(première génération), 
puis éventuellement de 
juillet à septembre  
(deuxième génération).

Préventive biologique : ennemis naturels des che-
nilles (chauves-souris, oiseaux, mouches tachinaires, 
hyménoptères parasitoïdes, cantharides, chrysopes, 
hémérobes, punaises prédatrices). Les mycoses 
d’insectes ou entomopathogènes (par ex. maladie 
muscardine blanche à Beauveria bassiana) tuent de 
nombreuses chenilles avec une humidité supérieure à 
75 % et des températures comprises entre 18 et 28 °C.
Curative biologique : capturer les papillons mâles avec 
un piège à phéromones ou les désorienter grâce à la 
confusion sexuelle (suspendre le diffuseur avant le début 
du premier vol). Traiter les jeunes larves dès l’éclosion 
(mi-mai, puis début août) avec un insecticide à base 
de Bacillus thuringiensis ou du virus de la granulose du 
carpocapse des pommes et des poires (nom commercial 
de la préparation contenant le baculovirus : Carpovirusine 
2000). Inoffensif pour l’homme et les animaux, préserve 
la faune auxiliaire, notamment les abeilles.

Moniliose des fruits sur poire
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Dégâts Quoi ? Lutte

Fruits

Morsures, 
cavités pro-
fondes dans 
les poires 
mûres effec-
tuées par une 
grosse guêpe 
à la recherche 
de substances 
sucrées.

INSECTE  
Hyménoptère 
Frelon Vespa crabo 

          (pour la récolte)

Seuil de nuisibilité : 
aucun traitement. Le 
frelon est prédateur 
de nombreux autres 
insectes.

Dès le début 
de la matu-
ration, petit 
asticot dans la 
chair du fruit, 
puis pourriture 
rapide par des 
champignons 
et/ou des bac-
téries à partir 
des morsures 
larvaires. 
Moucheron 
jaune orange à 
jaune brunâtre 
de 2,5 à 3,5 
mm, dont le 
mâle a une 
tache sombre 
à l’extrémité 
de chaque 
aile.

INSECTE  
Asticot de mouche 
Drosophile asiatique des 
fruits Drosophila suzukii

Insecte émergent, polyphage, 
originaire d’Asie du sud-est, 
signalé en France depuis 
2010. On compte 3 à 10 
générations par an, de mars 
à novembre en France. La 
femelle adulte pond 7 à 16 
oeufs par jour, jusqu’à 300 en 
une génération. L’éclosion a 
lieu 1 à 3 jours après la ponte.

Réglementaire : la drosophile asiatique est un organisme 
nuisible contre lequel la lutte peut être rendue obligatoire 
sous certaines conditions par arrêté préfectoral.
Préventive culturale : ne pas trop espacer les cueillettes 
des variétés à récolte étalée.
Préventive mécanique : broyer, enfouir ou composter 
les fruits en sur-maturité, pourris, infestés sur l’arbre ou 
tombés au sol. Ne pas laisser de fruits sur l’arbre si la 
récolte est compromise. Évacuer ces déchets hors des 
parcelles de culture.
Préventive biologique : l’Inra étudie l’efficacité d’insectes 
parasitoïdes indigènes et/ou exotiques.
Curative biologique : capturer les mouches adultes en 
piège Mc Phail, Maxitrap ou Probodelt contenant une solu-
tion attractive composée de 1 volume d’eau, 1 volume de 
vinaigre de cidre, 1 cuillère à café de mélasse, 1 cuillère 
à soupe de savon liquide (source CTIFL). Un piège de 
fabrication artisanale (bouteille plastique transparente ou 
rouge ou jaune), contenant un mélange de ½ vinaigre de 
cidre et ½ eau peut suffire. Poser le piège un mois avant 
la date de maturation prévue des fruits. Le situer en zone 
ombragée, au niveau des fruits et le relever une à deux 
fois par semaine.

Morsures de frelon sur poire

Drosophila suzukii
- spécimen mâle

BourgeoNs, Feuilles, Fruits

Avortements de jeunes 
bourgeons. Crispations et 
perforations de feuilles. 
Sur fruit, piqûre en cuvette 
ou entonnoir avec un 
méplat dans le fond. 
Poire bosselée, la salive 
injectée dans les tissus 
par l’insecte provoquant la 
formation de cellules ligni-
fiées dites « pierreuses ».

INSECTE 
Punaise phytophage 
pentatomide ou miride 
Calocoris fulvomaculatus, 
Colocoris biclavatus, 
Exolygus pratensis, 
Palomena prasina, 
Rhaphigaster sp. 
 

      (pour la récolte)

Préventive biologique : laisser agir les auxi-
liaires biologiques (oiseaux…).

Punaise phytophage - dépression en entonoir
avec méplat au fond

(pour la 
récolte)
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Dégâts Quoi ? Lutte

BourgeoNs, Feuilles

Au printemps, morsures. 
Larves noires grégaires 
piquetées de points 
blancs avec une ligne 
médiodorsale blanche, 
jeunes feuilles réunies 
par quelques fils soyeux 
(1). Chenilles atteignant 
60 mm de long, bario-
lées, d’un bleu roi franc, 
ornées de fines bandes 
longitudinales noires et 
roux ferrugineux, et d’une 
ligne dorsale blanche 
(2). Larves noires avec 
une double ligne rouge 
orangé vif (3).

INSECTE – che-
nille de papillon 
Vanesse 
polychrome, la 
grande tortue 
(1) Nymphalis 
polychloros, 
bombyx  
à livrée (2) 
Malacosoma 
neustrium, 
bombyx 
cul-doré (3) 
Euproctis 
similis 

Seuil de nuisibilité : généralement, aucune intervention 
n’est justifiée.
Préventive biologique : régulation naturelle par plusieurs 
auxiliaires (hyménoptères parasitoïdes, oiseaux).
Curative biologique : en pépinières ou sur jeunes plants, 
Bacillus thuringiensis sur les larves juvéniles.

bombyx cul-doré - Euproctis similis

Feuilles

Dès le printemps, taches 
chlorotiques diffuses ou 
nervures jaunes devenant 
rougeâtres en été.

VIRUS 
Mosaïque du poirier 
virus de la mosaïque, 
jaunissement des 
nervures virus du 
jaunissement des 
nervures 

Préventive sanitaire : utiliser du matériel végétal 
certifié sans virus (Virus Free) - porte-greffes, 
greffons, boutures, marcottes, scions.
Prophylactique : supprimer les feuilles malades. 
Il n’existe pas de vecteur connu de cette maladie. 
C’est sans doute l’homme qui la transmet lors de la 
multiplication végétative.

Pustules rouge orangé face 
inférieure parsemée de 
petites pustules noirâtres, 
puis amas bruns en fin d’été 
d’où s’échappe une pous-
sière brune, défeuillaison 
prématurée, réduction de 
croissance si l’attaque est 
précoce. Taches brun jau-
nâtre possibles sur poires.

CHAMPIGNON 
Rouille grillagée  
du poirier  
et du genévrier  
Gymnosporangium 
sabinae 

Préventive culturale : éviter de cultiver côte à côte 
des végétaux sensibles au même type de rouille 
(500 m minimum entre les plantes). La rouille 
grillagée du poirier infecte les genévriers suivants : 
Juniperus chinensis ‘Keteleeri’, ‘Pfitzeriana’, 
‘Pfitzeriana Aurea’, ‘Pfitzeriana Compacta’, ‘Robusta 
green’, J. sabina ‘Blue Danube’, ‘Tamariscifolia’, 
J. scopulorum ‘Blue Heaven’. Préférer des espèces 
tolérantes : Juniperus sabina ‘Arcadia’, ‘Broadmoor’, 
‘Skandia’. Ecart suffisant entre les plantations pour 
limiter le confinement de végétation. Ne pas mouiller 
le feuillage des jeunes plants. Incorporer un amen-
dement phospho-potassique, compost ou fumier 
mûr en automne au pied des plantes sensibles et un 
complément azoté au printemps si nécessaire.
Préventive biologique : bouillie bordelaise.
Prophylactique : ramasser les feuilles malades 
ou mortes tombées au sol, les incinérer ou les 
composter.

Rouille grillagée du poirier
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Dégâts Quoi ? Lutte

Feuilles

Par temps chaud et 
sec, jaunissement, 
aspect bronzé. Au 
revers, toiles légères 
le long des nervures, 
œufs arrondis, petites 
formes mobiles 
rougeâtres en été.

ACARIEN 
Acarien rouge du 
pommier Panonychus 
ulmi, tétranyque 
tisserand Tetranychus 
urticae, tétranyque 
Tetranychus  
turkestani 

Préventive culturale : proscrire l’excès d’engrais 
azoté. 
Préventive biologique : préserver la faune auxiliaire 
naturelle. Proscrire les traitements insecticides poly-
valents qui les anéantissent. Lâchers de prédateurs : 
chrysopes, punaise Orius, acariens Amblyseius 
californicus. Soufre (action répulsive) en début de 
végétation.
Curative biologique : huile de vaseline au printemps 
ou en été.

Au printemps, enrou-
lements du pourtour 
du limbe contenant 
des petites larves 
blanchâtres mesurant 
1-2 mm, dessèche-
ment, chute précoce.

INSECTE  
Asticot de mouche 
Cécidomyie des 
feuilles de poirier 
Dasineura pyri 

Curative culturale : couper les pousses infestées sur 
jeunes plants.

Feuilles, pousses

En juillet, galles proéminentes vert 
clair ou rouges (1-3 mm), puis 
brunes, sur les deux faces des 
feuilles, déformations de limbe. Arrêt 
de croissance des jeunes arbres. 
Une observation attentive à la loupe 
permet d’observer un orifice au milieu 
de chaque protubérance. Il s’agit du 
trou de sortie d’un acarien micros-
copique adulte (1). Aspect plombé ou 
bronzé des feuilles, dépigmentation 
des tissus, dessèchement (2).

ACARIEN 
Phytopte du poirier 
(1) Vasates  
allotrichus,  
phytopte libre  
du poirier (2)  
Epitrimerus piri 
                       à

Seuil de nuisibilité : sur jeunes arbres 
uniquement.
Préventive biologique : traitement avec 
du soufre micronisé (fongicide, mais doté 
de propriétés répulsives vis-à-vis des 
acariens) à la chute des feuilles, pour 
empêcher la colonisation des écailles de 
bourgeons.
Curative biologique : huile blanche de 
pétrole en fin d’hiver avant la floraison 
(stade dormant).

Érinose du poirier 
- face supérieure d’une feuille

Érinose du poirier
- face inférieure d’une feuilleÉrinose du poirier - phytopte Eryophydae
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Dégâts Quoi ? Lutte

Feuilles, pousses

Boursouflures face supérieure du 
limbe, taches brun-grisâtre au 
revers, chute prématurée. Pyrus 
communis et P. amygdaliformis y 
sont sensibles.

CHAMPIGNON 
Cloque foliaire 
Taphrina bullata

Préventive culturale : espacement suffisant 
entre les arbres lors de la plantation.
Prophylactique : ramasser les feuilles 
mortes au sol, les broyer ou les composter.
Préventive biologique : cuivre sur jeunes 
plants, à la chute des feuilles et en pré-
débourrement.

En été, dépigmentation, multitude 
de petits points gris face supérieure 
du limbe, défeuillaison prématurée. 
Curieux petits insectes aux ailes 
translucides, larves aplaties, miellat, 
excréments.

INSECTE  
Punaise 
Tigre du poirier 
Stephanitis pyri 
 

Infeste 
ponctuellement 
d’autres végétaux 
de la famille 
des Rosacées : 
Crataegus, 
Cotoneaster, Malus, 
Prunus mahaleb, 
Rosa.

Préventive culturale : éviter l’excès 
d’engrais azoté. Proscrire l’élagage annuel 
systématique ; les attaques sont plus graves 
les années de taille car la poussée de sève 
augmente la turgescence des feuilles ; ce 
qui attire les insectes piqueurs-suceurs. 
Pratiquer une taille douce, éventuellement en 
vert après la floraison.
Curative biologique : pyréthrines.

Au printemps, colonies de petits 
insectes de différentes couleurs 
selon les espèces, enroulement des 
feuilles, dessèchement, miellat, 
fumagine.

INSECTE 
Puceron mauve 
Dysaphis pyri, 
puceron vert 
migrant Rhopalo-
siphum insertum, 
puceron vert  
du pommier  
Aphis pomi, 
puceron brun 
Melanaphis 
pyrarius 

Préventive biologique : laisser agir les 
auxiliaires naturels.
Préventive culturale : raisonner les 
apports d’engrais azoté ; proscrire les tailles 
drastiques de fin d’hiver.
Curative biologique : lâcher de coccinelles 
Adalia bipunctata ou chrysopes dès 
détection des pucerons. Traitement à base 
d’huile de vaseline ou de pyréthrines en 
mai-juin.

Flétrissement et noircissement de 
l’extrémité des pousses, recourbement 
en crosse ; symptômes limités aux 
organes herbacés contrairement au feu 
bactérien qui progresse vers les parties 
ligneuses.

BACTÉRIE 
Flétrissement bac-
térien des pousses 
Pseudomonas 
syringae pv. syringae 

Préventive biologique : sels de cuivre au 
début du printemps après un gel tardif.
Prophylactique : supprimer les pousses 
malades.

Pucerons verts du pommier

Tigres du poirier - face
inférieure d’une feuille
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Dégâts Quoi ? Lutte

Feuilles, pousses

Morsures sous forme d’encoches 
arrondies au pourtour du limbe. 
Insecte adulte mesurant 5 à 7 mm de 
long, verdâtre à brun foncé, à écailles 
cuivrées, doté d’un rostre.

INSECTES  
Charançon 
Phyllobe du poirier 
Phyllobius pyri

Seuil de nuisibilité : en général, 
aucun traitement n’est justifié. Seule 
une pépinière, une jeune plantation ou 
un verger de production professionnel 
exposé à des attaques nécessite une 
surveillance particulière en pré-floraison.
Préventive biologique : laisser 
agir les auxiliaires naturels (oiseaux 
insectivores...).

pousses

En mai-juin, fanaison et recourbement 
en crosse, noircissement des jeunes 
feuilles, petites perforations disposées 
en spirale à l’origine de la rupture du 
flux de sève. Larve blanche incurvée. 
Risque de confusion avec le feu 
bactérien et les dégâts de zeuzère.

INSECTE  
Larve d’hyménoptère 
Cèphe du poirier  
Janus compressus 

Seuil de nuisibilité : généralement, 
aucun traitement.
Prophylactique : supprimer les pousses 
infestées.

pousses, raMeaux, BraNCHes, troNC

Dépérissement, dépression de l’écorce, 
galerie ascendante, écoulements de 
sève mélangés à une vermoulure 
parfois refoulée jusqu’au pied de 
l’arbre, cassure. Larve jaune ponctuée 
de points noirs mesurant 40-60 mm de 
long au terme de son développement.

INSECTE  
Chenille de papillon 
Zeuzère du poirier, 
coquette Zeuzera 
pyrina 
 

Le papillon 
duveteux, blanc 
tacheté de noir, vole 
de juin à mi-août.

Préventive culturale : maintenir les 
arbres en bon état végétatif.
Préventive biologique : piégeage sexuel 
massif des papillons mâles de fin mai-
début juin à août. L’installation de six à 
huit pièges par hectare peut suffire dans 
la plupart des peuplements, mais il est 
possible de disposer huit à dix pièges/
ha en situations très infestées. Situer 
chaque piège à entonnoir en hauteur, 
au-dessus des frondaisons, et prévoir 
deux capsules/piège pour couvrir la 
période de vol. Les vider régulièrement 
en raison des nombreuses captures 
pouvant être réalisées.
Curative biologique : Bacillus 
thuringiensis sur les jeunes larves, après 
le pic de vol identifié grâce au piégeage.
Curative mécanique : dès détection des 
galeries, tuer les larves en enfonçant 
une tige de cuivre ou un fil de fer souple 
à l’intérieur. Reboucher avec du mastic 
arboricole.

Zeuzère - chenille

Phyllobe du poirier
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Dégâts Quoi ? Lutte

Feuilles, raMeaux, BraNCHes

Fin juillet ou début 
août, rougissement de 
la base des pousses, 
parfois déformation 
des feuilles en cuil-
lère. La coloration du 
feuillage s’accentue 
à l’automne à cause 
d’un déséquilibre 
de la nutrition par 
rapport à la photosyn-
thèse (les sucres et 
l’azote normalement 
stockés au niveau des 
racines s’accumulent 
dans les feuilles ; 
il y a production de 
pigments rouges 
ou anthocyanes). 
Défeuillaison précoce. 
L’année suivante, 
sujets chétifs.

Dépérissement phytoplasmique du poirier, 
déclin des poires Pear Decline Phytoplasma 
 

En recrudescence depuis 2000, la maladie 
affecte des poiriers d’ornement et fruitiers dans 
plusieurs régions françaises, notamment Pyrus 
calleryana ‘Chanticleer’. Lorsque les poiriers 
sont greffés sur porte-greffe peu sensible ou 
tolérant, le dépérissement évolue vers une forme 
lente de la maladie (slow decline) : coloration 
rose orangé du bois des charpentières, zone 
nécrosée sous la forme d’une ligne brune au 
point de greffe ; les racines paraissent normales 
mais meurent faute d’alimentation. Sous la 
forme quick decline, la maladie entraîne un 
dépérissement brutal des poiriers, notamment 
des jeunes sujets. Si le dépérissement a lieu au 
printemps, l’arbre débourre mal, les bourgeons 
se dessèchent rapidement et tombent ; la mort 
intervient en quelques semaines voire quelques 
jours.

Réglementaire : sur planta-
tions de poiriers d’ornement 
ou fruitiers ; organisme 
nuisible pouvant faire l’objet 
d’une lutte obligatoire dans 
certains départements par 
arrêté préfectoral.
Préventive culturale : terroir 
convenable, conduite adaptée 
(taille limitant les gourmands, 
irrigation et fertilisation 
raisonnées).
Préventive biologique : 
laisser agir les ennemis 
naturels des psylles vecteurs 
de la maladie (chrysopes, 
hémérobes, punaises Mirides 
carnassières, Anthocorides, 
coccinelles, Hyménoptères, 
acariens parasitoïdes 
Allothrombiinae, araignées). 
Pour favoriser la faune 
auxiliaire : diversifier les 
plantations dans les espaces 
verts (haie composite).
Ethologique : surveiller les 
psylles par le piégeage avec 
des panneaux jaunes englués.
Curative biologique : 
traitement pré-floral contre 
les psylles vecteurs avec un 
insecticide minéral à base de 
kaolin. Puis en mai-juin, huile 
paraffinique d’été sur les 
œufs et jeunes larves.

Pear decline phytoplasma en pépinière

001-496-ArbresFruitiers-Val5.indd   228 29/07/14   15:07



229

F
R

U
It

S
 à

 P
é

P
IN

S
P

O
IR

IE
R

Dégâts Quoi ? Lutte

Feuilles, raMeaux, Fruits

Au printemps, taches brun olivâtre 
d’aspect velouté, sans déformation 
du limbe. Taches sur rameaux 
évoluant en petits chancres, qui au 
printemps développent des pustules 
contaminatrices. Sur poires, taches 
noires évoluant sous forme de croûte 
liégeuse entraînant des déformations 
et craquelures plus ou moins 
profondes, chute en cas d’attaque 
précoce.

CHAMPIGNON 
Tavelure du poirier  
Venturia pirina 

Préventive culturale : éviter 
d’arroser le feuillage.
Préventive biologique : fongicide 
cuprique à la chute des feuilles et 
en pré-débourrement. Solution de 
Bacillus subtilis str QST 713 en 
période de végétation. 
Prophylactique : ramasser et 
brûler, broyer ou composter les 
feuilles mortes.

Taches circulaires brunes puis larges 
nécroses noirâtres (1). Multitude 
de petites taches irrégulières, 
défeuillaison précoce (2). Sur fruits, 
taches brunes circulaires devenant 
larges et profondes au fur et à 
mesure de la maturation (1).

CHAMPIGNON 
Stemphyliose du poirier (1)  
Stemphylium vesicarium,  
Septoriose du poirier (2)  
Septoria pyricola 

Idem tavelure.

raMeaux, BraNCHes, troNC, Fruits

Nécroses au niveau des bourgeons, 
crevasse circulaire, craquellement et 
détachement de l’écorce par petits 
morceaux, pustules blanc-rosé au 
printemps et en été, puis rouges en 
automne-hiver. Dépérissement du 
feuillage supérieur. Sur poires, pour-
riture sèche de l’œil ou du pédoncule 
en verger, puis apparition de masses 
mucilagineuses blanchâtres en cours 
de conservation.

Chancre européen, 
chancre nectrien 
Nectria galligena
                               à 

Préventive culturale : tailler en 
période sèche.
Préventive biologique : sels 
de cuivre au début de la chute 
des feuilles, en hiver et avant le 
débourrement, surtout si l’arbre 
est taillé.
Prophylactique : éliminer et inci-
nérer les rameaux malades. Cureter 
les chancres sur les branches 
maîtresses, puis mastiquer.

Tavelure sur poire Poire tavelée - forte attaque
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Dégâts Quoi ? Lutte

Feuilles, raMeaux, BraNCHes, troNC

À partir du mois d’août, petites 
feuilles jaunes ou rougeâtres, 
chute prématurée ; multiplication 
anarchique des ramifications, aspect 
buissonnant, faible floraison, petits 
fruits (1). Faible vigueur profitant 
aux insectes xylophages (xylébore 
disparate, sésie), port pleureur, 
renflements sur les charpentières, 
souplesse anormale du bois lié à 
une mauvaise lignification, pommes 
petites et vertes (Chat fruit), 
parfois aplaties et déformées (Green 
crinkle (2).

PHyTOPLASME 
Prolifération du 
pommier, maladie 
des balais de 
sorcière (1) Apple 
proliferation, bois 
souple, bois caout-
chouc du pommier et 
du poirier, Rubbery 
wood (2) Bactérie 
filamenteuse ou 
phytoplasme 

Préventive sanitaire : planter un 
pommier dûment sélectionné ; désinfecter 
les outils de taille et de greffage. Employer 
des porte-greffes sains.
Préventive insecticide : limiter les 
cicadelles vectrices de la maladie.
Prophylactique : couper et brûler les 
parties malades.

Feuilles : teinte gris argenté aux 
reflets métalliques. Mort progressive 
des ramifications, section brune à la 
coupe. Sur l’écorce, petits carpo-
phores blanc-grisâtre puis violacés. 
Les hivers doux et humides favorisent 
la maladie. Les jeunes plants sont les 
plus vulnérables.

CHAMPIGNON 
Plomb parasitaire 
Chondrostereum 
purpureum 

Réglementaire : organisme nuisible 
pouvant faire l’objet d’une lutte obligatoire 
dans certains départements par arrêté 
préfectoral.
Préventive culturale : délaisser les sols 
lourds et les stations humides. Éviter les 
excès d’engrais azotés. Tailler par temps 
sec. Mastiquer les grosses coupes et les 
blessures accidentelles avec un baume 
cicatrisant. Désinfecter les outils à l’alcool 
à brûler.
Préventive biologique : champignon 
antagoniste naturellement présent dans 
les sols (Trichoderma harzianum).
Prophylactique : supprimer les branches 
et les arbres atteints en extirpant le 
maximum de racines.

Retards de croissance, jaunissement 
foliaire, fentes et déformations de 
l’écorce, encroûtements de petits 
boucliers plus ou moins allongés 
selon les espèces, miellat, fumagine.

INSECTE 
Cochenille rouge  
du poirier Epidiaspis 
leperii, cochenille 
jaune Quadraspi-
diotus piri, cochenille 
ostréiforme  
Quadraspidiotus 
ostreaeformis, 
cochenille virgule 
Lepidosaphes ulmi, 
pou de San José 
Quadraspidiotus 
perniciosus 

Réglementaire : le pou de San José est un 
organisme nuisible réglementé.
Préventive biologique : laisser agir les 
auxiliaires naturels (acariens Trombidiides, 
coccinelle Chilocorus nigritus, chrysopes, 
hyménoptères parasitoïdes). Piège à 
phéromones contre le Pou de San José.
Curative biologique : huile paraffinique 
d’été en végétation ou pyréthrines 
+ mouillant sur les larves mobiles. Huile 
blanche de pétrole ou huile de colza sur 
formes hivernantes fixées.
Prophylactique : tailler et brûler les 
parties infestées en fin d’hiver.

Attaque de cochenilles rouges du poirier

Carpophores du plomb parasitaire
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Dégâts Quoi ? Lutte

raMeaux, BraNCHes, troNC

Dépérissement, vermoulure rou-
geâtre au pied de l’arbre, cassure. 
Grosse larve lie de vin aux flancs 
jaune clair mesurant 65-90 mm 
de long au dernier stade, déga-
geant une odeur de vieux cuir.

INSECTE  
Chenille de papillon 
Cossus gâte-bois 
Cossus cossus 

Préventive cultural : assurer une 
croissance vigoureuse des arbres.
Préventive biologique : laisser agir les 
auxiliaires naturels (oiseaux consomma-
teurs de chenilles, hyménoptère ichneumon 
parasitoïde, mycose de chrysalide). Piégeage 
sexuel massif de fin mai-début juin à août. 
Compter jusqu’à 10 pièges/ha et 2 capsules/
piège pour couvrir la période de vol.
Curative mécanique : dès détection des 
galeries, tuer les larves en enfonçant une 
tige de cuivre ou un fil de fer souple à 
l’intérieur. Mastiquer.
Curative biologique : sur jeunes planta-
tions, au pic de vol identifié par le piégeage, 
pulvériser des pyréthrines. Traiter le soir.

En août-septembre, dépressions 
de l’écorce, trous avec vermoulure. 
Entre le bois et l’écorce, larves 
blanc-jaunâtre de 25 mm de long, 
avec une tête et des pattes thora-
ciques brunes, cycle de deux ans.

INSECTE  
Chenille de papillon 
Sésie du pommier 
Synanthedon  
myopaeformis 

Préventive culturale : entretenir la 
vigueur des arbres par des conditions de 
culture appropriées, car la sésie s’attaque 
principalement aux sujets dépérissants.
Préventive biologique : piégeage sexuel  
ou alimentaire pour capturer le papillon.
Curative mécanique : dès détection des 
galeries, tuer les larves en enfonçant  
une tige de cuivre ou un fil de fer souple  
à l’intérieur.
Curative biologique : sur jeune plant, 
pyréthrines sur le tronc et les branches 
basses. Bien mouiller.

Au printemps, dessèchement du 
feuillage, chancre, mort de jeunes 
poiriers. Galeries en spirale dans 
l’aubier, trous ovales, dépérisse-
ment. Larves blanchâtres avec 
une tête en forme de massue, 
sciure.

INSECTE – Coléoptère 
Bupreste du poirier, 
agrile du poirier 
Agrilus sinuatus 

Préventive biologique : oiseaux (le pic-
vert élargit les orifices des galeries pour y 
dénicher les larves).
Préventive culturale : fertiliser les jeunes 
plants, irriguer en période de sécheresse ; 
protéger les plaies de taille, ne pas stocker 
de bois abattu à côté des plantations.
Curative biologique : pyréthrines de 
mi-mai à mi-juin au cours de l’émergence 
des buprestes adultes.
Prophylactique : couper et brûler les 
branches infestées. Abattre et brûler les 
arbres très infestés et les souches mortes.

Cossus gâte-bois - papillon

Sésie du pommier au stade adulte
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Dégâts Quoi ? Lutte

raMeaux, BraNCHes, troNC

Sur arbres 
affaiblis ou 
non, cultivés à 
proximité de bois 
de feuillus, dépé-
rissement. Orifice 
sur l’écorce, à 
l’aisselle des 
branches. 
Réseaux de 
galeries internes 
jusqu’au bois de 
cœur, abritant des 
insectes globuleux 
noir brillant de 
3-4 mm ou de 
petites larves 
blanchâtres.

INSECTE – Scolyte 
Xylébore disparate  
Xyleborus dispar 

Préventive culturale : fertiliser les jeunes plants, 
irriguer en période de sécheresse. Protéger les plaies 
de taille. Ne pas stocker de bois abattu à côté des 
plantations.
Préventive biologique : auxiliaires naturels  
(clairon des fourmis et autres insectes Cléridés - 
Coléoptères).
Prophylactique : couper et brûler les branches infes-
tées. Éliminer les arbres très infestés et les souches 
mortes. Détecter les plants affaiblis, repérer les écou-
lements de sève ou les trous de pénétration, localisés 
sous les yeux ou au niveau des ramifications.
Ethologique : piège rouge à croisillons englués 
+ flacon d’éthanol à 50 % (dispositif de huit pièges/
ha) pour détecter l’essaimage de mi-mars à mai.
Curative biologique : dès piégeage, traiter les 
écorces des arbres sensibles avec des pyréthrines.

Xylébore disparate femelle
forant sa galerie de ponte

Collet, raCiNes

Réduction de croissance 
causée par une galle, 
tumeur ou excroissance 
souvent arrondie et à 
surface rugueuse (1). 
Chevelu abondant sur 
des nodules tumoraux (2).

BACTÉRIE 
Galle du collet et des 
racines, crown-gall 
(1) Agrobacterium 
tumefaciens,  
galle chevelue (2) 
Agrobacterium 
rhizogenes 
                    à  

Préventive culturale : acheter des sujets sains, 
examiner les racines nues avant la plantation.  
Éviter de blesser le pied de l’arbre (bêche, ton-
deuse). Vérifier que les plants greffés sont bien 
mastiqués au point d’assemblage. Greffer, tailler, 
élaguer, habiller les racines, avec des outils propres, 
voire désinfectés.
Curative culturale : arracher et incinérer.

Dépérissement des 
parties aériennes. Flux 
de sève entravé par une 
pourriture en palmettes 
blanches sous l’écorce, 
forte odeur de moisissure. 
Cordons bruns dans le 
sol. En automne, touffes 
denses de champignons à 
chapeau, jaunes au stade 
juvénile, puis oranges 
couleur de miel, fauves 
ou olivâtres. Carpophores 
globuleux, convexes et 
mamelonnés, mesurant 
3-15 cm (1). Enveloppe 
floconneuse blanche puis 
grise sur les racines (2).

CHAMPIGNON 
Pourridié-agaric, 
armillaire couleur  
de miel (1)  
Armillaria mellea,  
pourridié laineux (2)  
Rosellinia necatrix 

Préventive culturale : alléger les terres asphyxiantes, 
drainer les sols saturés d’eau ; proscrire les arrosages 
excessifs.
Prophylactique : dessoucher et incinérer les racines 
malades. Creuser une tranchée autour du sujet 
atteint ; laisser ouvert le trou de déplantation une 
année pour circonscrire ce champignon anaérobie.
Curative biologique : incorporation de chaux vive 
pour limiter la progression des foyers (2 à 5 kg/m3).

Pourridié-agaric sur racines - mycélium en peau de chamois
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