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Principaux ravageurs du pommier en agriculture biologique

• Puceron cendré du pommier, Dysaphis plantaginea (Hemiptera : Aphididae)

• Puceron lanigère du pommier, Eriosoma lanigerum (Hemiptera : Aphididae)

• Carpocapse de la pomme, Cydia pomonella (Lepidoptera : Tortricidae)

• Hoplocampe du pommier, Hoplocampa testudinea (Hymenoptera : Tenthredinidae)

• Anthonome du pommier, Anthonomus pomorum (Coleoptera : Curculionidae)



Puceron cendré du pommier (Dysaphis plantaginea)
PLANTES HÔTES : Malus domestica (pomme) et 
Plantago spp. (plantain)

CYCLE DE VIE :

Photo : SK Jacobsen

Colonie de puceron cendré du
pommier, et une larve de coccinelle
(Coccinella) InfluentialPoints.com

Schéma : Cabrol (2019) modifié, Lathrop (1928), Dib (2010)



Symptômes et dégâts du puceron cendré du pommier

• InfluentialPoints.com

SK Jacobsen, UCPH SK Jacobsen, UCPH

E. Lardschneider,Laimburg E. Lardschneider,Laimburg

• Les pousses attaquées présentent des 
malformations et un retard de 
développement.

• Les piqures de nutrition du puceron 
cendré provoque l'enroulement des 
feuilles.

• Malformation des fruits, de plus petit 
calibre, et ne pouvant être commercialisés

• Production abondante de miellat ; 
endommage la végétation directement 
(provoque l'asphyxie, effet de loupe avec 
les brûlures) et indirectement, par 
l'établissement de champignons 
saprophytes (moisissure noire). 



Suivi et gestion du puceron cendré du pommier
SUIVI

• Observation visuelle des 
colonies de pucerons dans les 
feuilles enroulées
• Pousses longues
• Pousses courtes

• Inspection régulière à partir du 
début du printemps 
• Quand les fondatrices deviennent 

actives

SK Jacobsen

SK Jacobsen



Suivi et gestion du puceron cendré du pommier
MESURES PRÉVENTIVES

• Favoriser les populations de prédateur 
(par exemple, chrysopidés, coccinellidés, 
anthocoridés, araignées).
• Bandes fleuries
• Haies
• Couverts végétaux
• Nichoirs mésanges

• Accélérer la chute des feuilles en 
automne (chélate de cuivre)

• Perturber le vol de retour (Kaolin)

SK Jacobsen

MESURES DIRECTES – Vérifier les autorisations nationales en cours
• Elimination des pousses infestées au printemps
• Extrait de Neem (Azadirachta indica)
• Huiles minérales, Savons, Pyrèthre

M. Miñarro



Puceron lanigère du pommier (Eriosoma lanigerum)
• Passe l'hiver sur les pommiers

• Les nymphes deviennent actives début 
avril (au moment du débourrement).

• A la floraison - les premières colonies 
peuvent être observées

• Après la deuxième chute des fruits, les 
pucerons se dispersent. 
• Les formes ailées se propagent aux autres 

arbres
• Les nymphes se propagent par les branches ou 

le vent

• Au moment de la récolte, des femelles 
pondeuses sans ailes sont formées et 
hivernent.

Source : Encyclop’Aphid Source : Encyclop’Aphid

Ewald Lardschneider,Laimburg



Symptômes et dégâts du puceron lanigère du pommier

Photo : Ontario Omafra

• Colonies de pucerons trouvées sur les 
racines, les branches et les tiges, sur 
les plaies de taille.

• Excrétion des sucres, présents à la 
surface du fruit

• Les infestations graves peuvent 
provoquer des galles sur les branches, 
facilitant le développement de 
maladies.

Ewald Lardschneider,Laimburg

Clémence Boutry, FiBL

Clémence Boutry, FiBL



Suivi du puceron lanigère du pommier

SUIVI

• Inspection régulière à partir du 
début du printemps

• Observation visuelle des 
colonies de pucerons sur les 
branches des arbres/plaies de 
taille

Ewald Lardschneider,Laimburg



Gestion du puceron lanigère du pommier

MESURES DIRECTES - Vérifier les autorisations nationales en cours
• Huiles minérales avec soufre (en automne après la chute des

feuilles)

• Kaolin
• Savons de potassium
• Beauveria bassiana (champignon pathogène pour les insectes)
Dans la plupart des cas, les mesures directes ne sont pas considérées comme ayant
des effets suffisants pour contrôler ce ravageur => à combiner à d’autres mesures

STRATÉGIES DE LUTTE
• Favoriser la taille longue, préférer la taille en vert,

équilibre entre croissance et production.

• Préventif : Amélioration de la communauté des
prédateurs
Aphelinus mali (parasitoïde), chrysopes vertes (Chrysoperla sp.),
mouches syrphides (Syrphidae), perce-oreilles (Forficula sp.),
coccinelles (par ex. Adalia bipunctata, Coccinella septempunctata,
C. Decempunctata), Cecidomyiidae : Aphidoletes aphidimyza
(prédateur au stade larvaire)

• Enherbement du rang : un double effet intéressant
moins de pics de croissance
plus de forficules

• Choix du porte-greffe
MM 106 : résistant -> M9 : très sensible

CE Parveaud



Carpocapse de la pomme (Cydia pomonella)

Photo : SK Jacobsen

Photo : britishlepidoptera.weebly.com

Source : Valerie Winemiller 

CYCLE DE VIE



Carpocapse de la pomme (Cydia pomonella)

Thomas Boivin (INRAE)



Symptômes et dégâts du carpocapse de la pomme

Photo : SK Jacobsen Photo : Magnus Gammelgaard



Suivi et gestion du carpocapse de la pomme
STRATÉGIES DE LUTTE
• Confusion sexuelle
• Filet anti-insectes
• Elimination des fruits infestés
• Favoriser/Préserver des ennemis naturels 

(forficules, araignées, etc.)
• Parasitoïdes (essai en cours)

• Guêpes trichogrammes
• Mastrus ridens

• Nids d'oiseaux et à chauve-souris

MESURES DIRECTES - Vérifier les autorisations 
nationales en cours
• Granulovirus
• Spinosad (2 applications max /an) & effets 

secondaires sur les auxiliaires
• Nématodes en automne (tronc, sol)

SUIVI

• Pièges à phéromones

• Outils d'aide à la décision, par
exemple Rimpro

Clémence Boutry, FiBL

www.agrinichoirs.fr

N. Borowiec (INRAE)



Hoplocampe du pommier (Hoplocampa testudinea)

www7.inra.fr/hyppz

Photo : Claus Grahndin

Source : Parveaud (2016), d’après ACTA 1974



Symptômes et dégâts de l’hoplocampe du pommier

Photo : Magnus Gammelgaard Photo : apples.ahdb.org.ukPhoto : Magnus Gammelgaard



Suivi et gestion de l’hoplocampe du pommier
STRATÉGIES DE LUTTE

• Piégeage de masse (phase expérimentale)
• Pièges blancs collants (400-500 pièges /ha)
• Rubans adhésifs blancs (150-250m /ha)

SUIVI

• Pièges blancs collants

Magnus Gammelgaard
MESURES DIRECTES - Vérifier les 
autorisations nationales en cours

• Nématodes entomopathogènes
(en test)

• Quassia (Suisse)

Clémence Boutry, FiBL Gerjan Brouwer, Delphy



Anthonome du pommier (Anthonomus pomorum)

Photos : Zabrodina et al. 2020

Miñarro & García (2018)

CYCLE DE VIE



Symptômes et dégâts de l’anthonome du pommier

Les larves se nourrissent des bourgeons, ce qui les fait flétrir.
Symptômes “clou de girofle” 

www.havenyt.dkPhoto : Zabrodina et al. (2020)



Suivi et gestion de l’anthonome du pommier

STRATÉGIES DE LUTTE

• Elimination des bourgeons infestés

• Piégeage massif (en évaluation)
• Retrait des pièges avant l'émergence des 

adultes -> diminution des populations

MESURES DIRECTES  - Vérifier les 
autorisations nationales en cours
• Spinosad avant stade E2 (2 applications 

max /an) & effets secondaires sur les 
auxiliaires

• Pyréthrine

SUIVI

• Méthode de battage

• Observations visuelles des 
bourgeons

- comme outils d'aide à la décision

Photos : SK Jacobsen

www.havenyt.dk

Gerjan Brouwer, Delphy
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