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Quel a été votre plus important 

défi phytosanitaire en 2014 ? 

• Puceron de la digitale 

• Tétranyque à 2 points 

• Thielaviopsis 



Défi #1 – Puceron de la digitale 

 

IQDHO 



Puceron de la digitale 

• Le 2ème puceron le plus souvent 

rencontré dans les serres 

• Attaque de nombreuses variétés dont 

les plus fréquentes 

– Pensée 

– Salvia 

– Pentas 

– Calibrachoa 

– Géranium lierre 

– Chrysanthème 

– Lis 

– Bégonia 

– Poinsettia 



Puceron de la digitale 

• Aulacorthum solani (Foxglove Aphid) 

• Taille de 1,8 à 3,0 mm (gros) 

• Corps en forme de poire de couleur 

jaunâtre à vert brillant 

• Tubercules antennaires formant un U 

• Taches foncées à la base des 

cornicules 

• Cornicules évasées et bout foncé 

• Antennes plus longue que le corps avec 

bandes transversales 

• Pattes longues avec bandes foncées 

• Appendice caudal de longueur moyenne 



Puceron de la digitale 

©Koppert 



Puceron de la digitale 
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Puceron de la digitale 

• Injecte toxine causant malformation 

permanente 

• Vecteur de virus 

• Pas de mâles en serre 

• Au cours de sa vie, une femelle génère 

de 50 à 150 petits 

• Des adultes ailés apparaissent lorsqu’il 

y a une surpopulation 

 



Puceron de la digitale 

• Se reproduit plus rapidement à 10-15˚C 

(50-60˚F) qu’à 25 °C (77˚F) 

• Se développe plus vite que les autres 

pucerons à 15 ˚C (60˚F) 

• Ceci lui procure un avantage quand la 

lutte bio est utilisée 



Puceron de la digitale 

• Lutte bio 

– Aphidius ervi (A. colemani ne parasite pas) 

– Aphidoletes 

• Lutte chimique 

– Attention à la résistance 

– Utiliser les néonicotinoides avec précaution 

• La détection rapide par un dépistage 

régulier est essentielle pour un contrôle 

adéquat 



Défi #2 – Tétranyques à 2 points 
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Tétranyques à 2 points 

• Visibles à l’œil nu 

– Mâles : 0.3 mm, corps étroit et assez effilé 

dans sa partie antérieure 

– Femelles : sont un peu plus grosses, de 

forme globuleuse et ovoïde 

– Épiderme recouvert de soies 

– Couleur variant du jaune au vert. Les 

femelles peuvent prendre une teinte rouge-

orangé en période sèche et à l'automne 

– Sur les mâles et les femelles: deux taches 

noires de chaque côté du corps 

 



Tétranyques à 2 points 

IQDHO 



Tétranyques à 2 points 
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Tétranyques à 2 points 
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Tétranyques à 2 points 

• Contrôle 

– La lutte bio est la meilleure stratégie 

• Acariens prédateurs 

– Phytoseiulus persimilis 

• De taille comparable à celle de sa proie 

• De forme globuleuse, de couleur orangée, 

avec des soies dorsales bien développées 

• Prédateur spécialisé 

• Plus efficace quand l’HR est de plus de 70% 

et la température entre 20 et 30°C 



Tétranyques à 2 points 

– Amblyseius californicus  

• Tolère températures plus élevées (> 29ºC) et 

HR plus basse (30–40%) 

• Se nourrit d’autres proies et pollen 

– Amblyseius (syn. Neoseiulus) fallacis 

• Indigène 

• Efficace en prévention ou faible infestation 

– Amblyseius swirskii 

• Prédateur généraliste 

 



Tétranyques à 2 points 

• Produits à faible impact (non 

homologués) 

– Huile horticole 

– MET 52 



Défi #3 - Thielaviopsis 
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Thielaviopsis 

• Thielaviopsis basicola  

• Pourriture noire des racines ou jambe 

noire 

• Black root rot 



Thielaviopsis 
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Thielaviopsis – Plantes affectées 

• Poinsettia 

• Cyclamen 

• Plusieurs plantes annuelles 

– Pensée, pétunia, calibrachoa, bégonia, 

nicotine, phlox, muflier, verveine 

– Parfois fuchsia, impatiens et géranium 

– De plus en plus fréquent en production en 

multicellules 

• Nombreuses autres cultures florales 

– Aralia, abutilon, primevère, kalanchoë 



Thielaviopsis 
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Thielaviopsis 
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Thielaviopsis 
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Thielaviopsis – Symptômes 

• Sur semis: attaque les jeunes racines 

qui émergent de la semence 

• Débute fréquemment sous forme de 

chancres sur n’importe quelles parties 

de la racine 

– Racine prend un aspect noirâtre en fonction 

du degré d’infection (nombre et dimensions 

des chancres) 

– Dépérissement des racine 

– Fonctionnement altéré et absorption des 

minéraux réduite 



Thielaviopsis – Symptômes 

 Laboratoire de diagnostic en phytoprotection - MAPAQ 



Thielaviopsis – Symptômes 

• Parties aériennes 

– Feuilles perdent de leur lustre 

– Deviennent jaune ou blanc 

– Présentent des symptômes de carences 

minérales 

– Finissent par sécher 

• Les plants infectés ont une croissance 

lente et sont nanifiés 

• À la limite, les plants tombent et 

meurent 



Thielaviopsis 
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Thielaviopsis – Caractéristiques 

• Peut survivre et se multiplier longtemps 

sur une large gamme de plantes sans 

que celles-ci ne présentent de 

symptôme. 

• Favorisé par 

– T˚ basses (13 à 16 ˚C) 

– Substrat humide et mal aéré 

– pH du sol près de la neutralité ou alcalin 



Thielaviopsis – Caractéristiques 

• Lorsque les conditions ne sont pas 

favorables, forme des structures de 

survie (scérotes) qui peuvent demeurer 

très longtemps dans la serre 

•  Peuvent demeurer plusieurs mois 

(certaines références parlent de 2 ans) 

dans la serre 

• Elles n’attendent que les bonnes 

conditions pour se développer à 

nouveau 



Thielaviopsis – Caractéristiques 

T. Burnes UMN Dept. of Plant Pathology 



Thielaviopsis – Caractéristiques 

• Peut être véhiculé par 

– Substrat infecté 

– Eau 

– Poussière provenant de l’extérieur de la 

serre 

– Débris de cultures infectées 

– Outils et pots mal désinfectés 

– Plantes qui se déplacent d’une serre à l’autre 

(plants infectés et non malades peuvent 

transmettre la maladie) 



Thielaviopsis – Caractéristiques 

• Les mouches du terreau (sciarides et 

mouches du rivage) sont des vecteurs 

par excellence et les plus communs 

• Adultes transportent spores 

• Larves causent des lésions sur les 

racines qui sont une porte d’entrée pour 

l’infection 



Thielaviopsis – Caractéristiques 

• N’attaque pas les plants sains 

• Infecte les plants stressés 

– excès de sels 

– manque ou un excès d’eau 

– blessures mécaniques 

– applications excessives de fongicides 

– etc...  



Thielaviopsis – Caractéristiques 

• Des plants porteurs de la maladie 

peuvent par exemple rester sains 

jusqu’au moment de la livraison 

• La maladie se développe seulement 

lorsque ces plants subissent un stress 

(transport, mauvais arrosage dans le 

magasin, etc) 



Thielaviopsis – Contrôle 

• Application de fongicides 48 heures 

après l’inoculation ne contrôlerait pas la 

maladie et n’affectait en rien le 

développement du champignon 

• Les fongicides sont utilisés uniquement 

de manière préventive 

• Intégrer les différentes stratégies 

• Contrôle chimique seul n’est pas 

suffisant 



Thielaviopsis – Contrôle 

• Une bonne régie de culture qui réduit 

les stress à la culture au minimum 

• Désinfection 

• Fongicides de manière préventive 



Quels seront vos défis pour 2015 ? 

• La prévention rend les défis moins 

grands 

• La vie sans défi serait… 



Calibracoa VS Thielaviopsis 

Le point de vue européen! 



Spécialistes interrogés 

Garry Vollmer, Product and technical manager  de Selecta/Ball 



Spécialistes interrogés 

Christian et Whilem Westhoff,  de Westflowers 



Spécialistes interrogés 
Stefan Reiner, de Selecta Europe 



Pourquoi les calibracoas 
meurent-ils ? 

Thielaviopsis 



Est-ce un problème en Europe? 

Oui 



Qu’est-ce qui favorise 
l’apparition de la maladie? 

•Un pH supérieur à 6,0 
Stress à la plante causé par: 

–Trop d’eau 
–Pas assez d’eau 
–Mauvaise fertilisation 
–Température trop froide trop vite! 



Qu’est-ce qui favorise 
 l’apparition de la maladie? 

• Le recyclage: 

– des vieux pots 

– des vieilles étiquettes 

– du compost 



Comment prévenir  
l’apparition de la maladie? 

• Traiter préventivement: 
 

–Drench (lessivage) avec un 
fongicide à large spectre d’action 
comme Truban, Héritage, etc… 

 

–Le traitement agira pendant 
environ 3 semaines 



Comment prévenir l’apparition 
 de la maladie? 

• Corriger le pH: 
 

– Acide (nitrique, phosphorique, sulfurique, 
citrique) dans notre eau d’irrigation. 
Correction à long terme. 

– Sulfate de fer 1,5 à 2,5 grammes par litre 
d’eau. Correction rapide et à court terme. 

– Utilisation d’engrais acide comme le 20-2-
20 ou autre. Correction à long terme. 



Comment prévenir l’apparition  
de la maladie? 

• En utilisant de bonnes  
techniques de culture  

–Faire attention à l’arrosage 
–Avoir un bon climat dans les serres 
–Ne pas utiliser de contenants ou 

d’étiquettes qui n’ont pas été 
désinfectés. 



Comment savoir que nous avons 
 à faire face à du Thielaviopsis? 

• Il y a mort soudaine du plant! 

• Le plant s’est développé mais pas les racines. 

• À l’observation au microscope, on voit des 
bandes noires sur les racines. 

• Lorsque le plant meurt, un autre champignon 
pathogène prend le dessus.  Diagnostic de 
laboratoire inutile… 



Que font les hybrideurs pour 
améliorer la situation? 

• Ils travaillent sur des variétés plus 
résistantes au Thielaviopsis 

• Ils éliminent les variétés 
problématiques 

• Ils informent les producteurs 



Qu’est-ce que Les SFZ font  
pour améliorer la situation? 

• Nous faisons un drench préventif sur toutes 
les boutures en début de production et la 
semaine avant la livraison.  Remplacement du  
Rootshield par un fongicide chimique. 

• Nous travaillons avec les producteurs. 

• Nous éliminons les variétés les plus 
problématiques et introduisons de nouvelles 
séries plus performantes. 



Des questions 

Merci ! 


