
 

 

  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Les principaux ravageurs et auxiliaires 

- Les acariens (acarien tétranyque tisserand, « araignée rouge ») : ce sont des piqueur-suceurs 

qui vident les cellules, ce qui fait apparaître des points blancs/jaunes sur les feuilles. Ils sont 

polyphages mais on les trouve surtout sur : fraise, aubergine, tomate, concombre, melon et 

haricot. Conseil : surveiller les aubergines car ce sont a priori là qu’ils arrivent d’abord ! 

Puisqu’ils se développent principalement en conditions sèches, des bassinages sont 

recommandés en préventif pour faire diminuer la t°C et limiter leur développement (20 à 40 

min entre 11 et 13h et 2 fois/semaine à partir de mi-juillet et début août ou 3 fois 5 min tous 

les jours à 8h, 10h et 12h).  

 

è Auxiliaires pour lutter contre : phytoséides (« araignée jaune »), macrolophus. 

 

- Les thrips : ce sont des insectes aux ailes frangées également piqueur-suceurs et videurs de 

cellules. Ils piquent par zones et laissent leurs déjections, ce qui fait apparaître des points 

noirs sur les feuilles (face inférieure), mais aussi les fleurs puisqu’ils se nourrissent de pollen. 

Ils se cachent contre les nervures, sous les feuilles. On les trouve surtout sur : poireau, 

oignon, fraise, concombre, aubergine. Sur poireau, l’aspersion permet de les noyer au fond 

du fut.  

 

è Auxiliaires pour lutter contre : phytoséides, orius, macrolophus. 

 

- Les punaises : exemple de la punaise du chou sur les crucifères (attention, les crucifères 

sauvages aussi !). Ce sont des piqueur-suceurs également mais qui ont un mode d’action 

différent : leur salive toxique provoque des  déformations de la feuille. Il est possible de 

repérer assez facilement les ooplaques, sur la face inférieure des feuilles, avec des œufs 

plutôt jaunes et en forme de tonneaux. Les larves restent groupées autour de la zone de 

ponte pendant leurs premiers stades, c’est donc le moment d’en profiter pour les écraser ! 

La larve de la punaise verte est noire. On les retrouve surtout sur : tomate, aubergine, 

poivron. Les périodes à risque sont : juillet, août et septembre.  

 

è Auxiliaires pour lutter contre : Il existe des guêpes parasitoïdes qui peuvent pondre dans les 

larves, mais il est difficile d’identifier d’autres auxiliaires naturels contre les punaises. Autres 

moyens de lutte : les écraser manuellement, mettre des filets, traiter au spinosad.  

- Les altises : ce sont des brouteurs qui consomment le végétal, ce qui est assez facile à repérer 

car cela laisse des trous dans les feuilles. Ils peuvent s’attaquer aussi aux apex, ce qui fait 

complètement avorter le développement de la plante.  

 

è Auxiliaires pour lutter contre : il n’en existe pas à ce jour. Etant donné que les altises aiment 

les sols croûtés, secs et poussiéreux, la meilleure façon de lutter contre et d’arroser 

(aspersion), de façon à ce que le sol soit bien humide. Des filets peuvent aussi être utiles, 

mais en faisant attention à ce qu’ils soient bien posés et à ce qu’il y ait des arceaux pour 

éviter que la femelle ne puisse pondre sur les feuilles, à travers les mailles !  

 



- Les aleurodes (« mouche blanche » en forme de petit cœur) : ce sont des piqueur-suceurs. 

De la même façon que les pucerons (voir après), ils aspirent la sève et laissent des déjections 

sous forme de miellat, qui peut servir de support au développement de champignons tels 

que la fumagine. Elles peuvent aussi être vectrices de virus. On les trouve surtout sur 

solanacées et courgette, chou. C’est un problème moins courant en bio.  

 

è Auxiliaires pour lutter contre : macrolophus, encorsia (guêpe). 

 

- Les papillons : les chenilles sont de type brouteur (feuilles et fruits). Plusieurs exemples : 

piéride/chenille du chou (le papillon, blanc, vole en journée), noctuelles (papillons de nuit) 

qu’on trouve plutôt sur poivron, aubergine, tomate, vers gris (larve de noctuelle) qui fait des 

dégâts sur salade et épinard entre autres, tuta absoluta (papillon de nuit aussi, qui ressemble 

à une mouche) qui est une mineuse spécifique des solanacées.  

 

è Auxiliaires pour lutter contre : forficule (perce-oreille), macrolophus, parasitoïde, oiseaux. 

  

- Les pucerons : ce sont des piqueur-suceurs qui aspirent la sève, leur salive est toxique 

provoquant la crispation des feuilles, et déjettent du miellat qui peut favoriser le 

développement de fumagine. Ils peuvent aussi être vecteurs de virus. Ils ont la particularité 

de posséder des cornicules qui excrètent des phéromones, ce qui sert à alerter les autres 

individus d’un danger. Ils se reproduisent par parthénogenèse (des femelles engendrent des 

femelles, sans fécondation de l’œuf), de manière très rapide (quand on voit un individu, il y 

en a fait trois, c’est-à-dire qu’on voit la mère avec la fille et la petit fille à l’intérieur !). Quand 

ils deviennent trop nombreux à un même endroit, certains développent des ailes pour aller 

coloniser d’autres milieux.  

 

è Auxiliaires pour lutter contre : parasitoïde (momies), coccinelle, syrphe, chrysope. 

Les principaux auxiliaires : 

Il en existe de plusieurs types : les arthropodes (insectes et acariens), mais aussi les oiseaux, chauve-

souris, hérissons, etc. Parmi les arthropodes on trouve de très nombreuses familles et espèces qui 

ont des exigences biologiques variées. On distingue 2 grandes catégories : les prédateurs, qui 

consomment leurs proies, et les parasitoïdes, qui parasitent un hôte vivant qu’ils ne tuent pas au 

départ (mais qui meurt ensuite). Les prédateurs sont spécifiques (coccinelle, syrphe et chrysope sont 

spécifiques des pucerons) ou généralistes. Les parasitoïdes sont souvent spécifiques, donc il faut être 

sûr d’avoir bien reconnu le ravageur avant d’en utiliser (en lâchers) !  

- Les coccinelles (coléoptères) : elles sont surtout prédatrices, notamment des pucerons 

(quelle que soit l’espèce de puceron) et de certaines familles de cochenilles et acariens. Les 

pontes sont groupées avec des œufs jaunes/orangés (ATTENTION : ils ressemblent aux œufs 

de doryphores !). La larve est allongée, trapue et grise mais peut aussi être blanche 

(scymmus), elle est mobile et va chercher les pucerons. Elle ressemble à la larve de 

cochenille, mais qui elle est immobile et a des antennes plus courtes. Il existe quelques 

coccinelles mycophages (oïdium) mais leur efficacité n’est pas démontrée.  

 



- Les Chrysopes (névroptères) : leurs œufs sont très reconnaissables car ils sont fixés au bout 

de pédicelle (long fil très fin, argenté). Ils sont des prédateurs au stade larvaire (grosses 

mandibules), surtout de pucerons. L’adulte est floricole (pollen et nectar), en particulier 

d’apiacées et de fabacées car il n’a pas de trompe (fleur facilement accessible). 

 

- Les syrphes (diptères) : le stade larvaire est prédateur, en particulier de pucerons. Ils ont la 

particularité de tuer 10 fois plus de pucerons qu’ils ne mangent ! L’adulte ressemble à une 

petite et fine guêpe rayée jaune et noir (certains ressemblent presque à des mouches, avec 

de gros yeux), il est floricole. On le repère par son vole particulier par rapport à la guêpe ; il 

fait du sur-place au-dessus des fleurs, de manière assez robotique.  

 

- Les punaises prédatrices :  

 

o Anthocoride : prédateur de thrips, pucerons et acariens. 

o Miride : exemples de macrolophus (adulte vert, avec de gros yeux et qui se dépace 

très vite) et de dicyphus (adulte plus allongé, plutôt marron). Le macrolophus 

apprécie beaucoup les soucis ou géranium en bandes fleuries.  

o Nabide et reduve : ils se reconnaissent à leurs rostres (cf mante religieuse). 

 

- Les carabes (coléoptères) : on les repère en particulier aux stries sur leurs élytres. Ils sont 

efficaces contre les pucerons, limaces et mouches. Ils peuvent être favorisés par exemple par 

la mise en place de bandes enherbées (a été testé en grandes cultures) qui servent de zones 

refuges.  

 

- Les acariens auxiliaires : ce sont des phytoséides. Ils consomment du pollen donc il est 

possible d’en lâcher quand les poivrons sont en fleur par exemple. Par contre ils ont besoin 

d’e beaucoup d’humidité (HR 50-60 % min) donc de bassinages.  

 

- Les aphidoletes : la larve est orange et l’adulte est un petit moucheron (plus petit que le 

syrphe). Ils consomment les pucerons surtout. 

 

- Les forficules : ce sont des prédateurs généralistes mais qui peuvent être des ravageurs en 

arboriculture… 

 

- Les aedothrips : ce sont des thrips prédateurs des thrips ravageurs.  


