
AMIS JARDINIERS 

FICHE N° 2 

QUELS SONT CES INSECTES QUI RAVAGENT NOS CULTURES ? 

Le criocère du lis :   

 Cet insecte ronge les feuilles et les fleurs, il pond d’avril à mai. Ses larves que l’on trouve 
dans les déjections sont bien visibles au revers des feuilles. 

Pour l’éradiquer, il faut repérer les pontes de couleur orange et es retirer ainsi que les 
adultes (à faire avec des gants). 

La pyrale du buis : 

Cette chenille peut épuiser le buis. 

Les premiers adultes pondent en mai, mais ce n’est que la deuxième génération qui s’atta-
que au buis. Le buis montre d’abord des feuilles sèches puis des rameaux se dégarnis-
sent quelquefois totalement si l’invasion est importante. 

Pour lutter contre la pyrale, il faut poser des pièges à phéromones pour attraper les adul-
tes, puis pulvériser un traitement biologique (bacillus thuringiensis en jardinerie). 

Le puceron : 

Celui-ci s’attaque principalement aux rosiers. Pour éliminer les pucerons il suffit des les 
éliminer avec un jet d’eau, puis vaporiser un savon liquide et encourager la présence de 
perce-oreilles qui vont en faire leur festin. 

Le doryphore : 

Le doryphore peut détruire votre culture de pommes de terre. 

Les symptômes : Les feuilles sont trouées et des larves rouges sont bien visibles. Il appa-
raît entre mai et juin et pond pendant cette période. Il hiberne sous forme de nymphes 
dans le sol. 

Pour l’éliminer il faut retirer à la main (avec des gants) les adultes ainsi que les larves. 

La rotation des cultures peut être  un moyen efficace d’échapper à son développement  

La mouche de la carotte : 

Elle se nourrit des racines et les fait pourrir. 

Il peut y avoir trois générations d’avril à octobre, c’est celle de l’été qui est la plus agressi-
ve. 

Pour lutter contre cette mouche, il faut installer un filet à mailles fines autour des rangs de 
carottes. Cette mouche peut aussi s’attaquer aux choux. 

Nous ne pouvons pas terminer sans parler du mildiou avec notre été pluvieux. 

Le mildiou s’attaque à pratiquement toutes vos cultures . 

Les fraises, Les haricots, Les tomates, Les pommes de terre…….. 

Coupez les feuilles atteintes  à la base des plants ainsi que celles qui touchent le sol. 

Un premier traitement : 

Dissoudre 3 cuillères à café de bicarbonate de soude dans 2 litres d’eau, y ajouter soit de l’huile soit du savon noir. Pul-
vérisez le matin les feuilles par temps sec. 

En curatif, seule une bouillie pourra stopper la progression, mais attention la bouillie bordelaise n’est pas l’idéale en rai-
son du cuivre présent dans cette préparation, car le cuivre va s’accumuler dans le sol où il va détruire les bactéries bé-
néfiques à la culture. 

Préférez la bouillie nantaise qui ne contient pas de cuivre, mais il faut la manipuler avec précaution en raison de la pré-
sence de souffre et de chaux. 


