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● ALTISE DES CRUCIFERES (Phyllotreta) 

Cycle biologique: 

Petit insecte coléoptère de 2mm de long. Il attaque légumes et plantes sauvages de la famille des brassicacées 

(chou, navets, radis, roquettes…), les blettes et les betteraves. En avril, les oeufs sont déposés en terre, au pied 

des jeunes plants. Les larves pénètrent à l'intérieur des feuilles et se développent entre les 2 épidermes, creusant 

une mine. Les larves se transforment en nymphes (état intermédiaire entre la larve et l'adulte) directement sur le 

sol. Début juillet, un adulte voit le jour. Il provoquera des dégâts en automne et au printemps.   

Moyens de lutte: 

-Prévention mécanique: Maintenez la terre et le feuillage humide en arrosant le matin. L'altise aime les milieux secs. 

L’arrosage régulier du feuillage et l’écroûtage fréquent du sol déplaisent beaucoup aux altises, car ils dérangent les pontes et 

favorisent leurs ennemis naturels (parasites, mycoses…).  

-Prévention physique: mettre un filet ou voile anti-insectes à maille très fine, soigneusement installé juste après le semis, en 

enterrant les bords. 

-Auxiliaires: le crapaud est un redoutable prédateur. 

-Plantes répulsives: disposer des rameaux de genêt, romarin, tanaisie…au pied des cultures. 

-Pulvérisation: purin d'ail ou d'ortie sur les feuilles, l'altise n'apprécie guère l'odeur.  

-Curatif: le pyrèthre, lorsque la prévention n’a pas suffi et que vous avez beaucoup d’altises.  

Traitez deux fois à quelques jours d’intervalle en pulvérisant bien les deux faces du feuillage.  

1) Principaux ravageurs du chou: 

Adulte prêt à décoller 
Tanaisie 

Altise des navets (à gauche) 

altise des choux (à droite) 

Dégâts sur feuille de chou 

● LA PIÉRIDE DU CHOU (Pieris brassicae) 

Cycle biologique: 

Les adultes sont actifs d’avril à octobre. La femelle pond sur les 

faces inférieures des feuilles (choux et autres plantes dont l’arôme 

ressemble à celui du chou:capucine, raifort…). Dix jours plus tard, 

les œufs donnent des chenilles, qui grossissent tout en dévorant 

les feuilles, en épargnant juste les nervures. Dans un abri 

quelconque, elles se transforment en chrysalides d’où sortiront des 

papillons. Trois générations se succèdent dans l’année. 

Moyens de lutte: 

-Prévention mécanique: écraser les œufs et chenilles présents. 

-Prédateurs: certaines guêpes et oiseaux mais aussi les araignées, les coccinelles, les chrysopes ou les syrphes s'attaquent à la piéride à 

tous les stades de son développement.  

-Parasites: un insecte, l'Apanteles ou Glomeratus microgaster, pond ses œufs dans les chenilles. Son action est si puissante qu'il peut à lui 

seul décimer une colonie de piéride.  

-Pulvérisations: purin de tomate ou de crucifères. L'odeur fétide dissuadera la piéride d'y pondre ses chers oeufs.  

Extrait de tanaisie (répulsif). 

-Répulsifs: couvrir le sol de feuilles de fougères ou de genêt 

-Curatif: en cas d’attaque importante, pulvériser un insecticide spécifique aux chenilles de papillons (Bacillus thuringiensis) 

Chenille de piéride du chou 

(en haut) et chenille de piéride 

de la rave (en bas) 

Adulte femelle        Adulte mâle 

Œufs de piéride du chou Œufs de coccinelle 

Chrysalide de piéride du chou 



● MOUCHE DU CHOU (Delia radicum) 

Cycle de vie: 

La vie des mouches est courte : douze à quinze jours. Les dates des premières pontes varient, selon les régions 

et les températures, de fin mars à début mai. Il y aura d'autres périodes de ponte ensuite, jusqu'en septembre, 

puisque l'on peut avoir deux ou trois générations de mouche du chou en un an (parfois même quatre). Le cycle 

est en effet assez rapide : l'éclosion des larves a lieu quatre à six jours après la ponte. Elles s'enfoncent alors 

dans le sol et pénètrent dans les racines où elles creusent des galeries dans les parties les plus tendres. Au 

bout de trois semaines, elles quittent la plante pour descendre un peu plus dans le sol. Là, elles se nymphosent 

et se transforment en pupes (sortes de petites capsules brun clair) d'où sortiront les mouches adultes au bout de 

vingt jours. Les pupes peuvent s’arrêter de se développer dans deux cas : lorsque la température du sol 

dépasse 22 °C en été, et à partir de octobre-novembre, où elles rentrent en diapause jusqu'au printemps.  

Moyens de lutte: 

-Préparation du sol: éviter l'usage du fumier frais, qui les attire. 

-Prévention mécanique: planter profondément et bien butter les plants ; protéger le collet des plants en épandant autour un 

peu de poudre de roche, de la cendre ou de la suie ; pour les choux, une méthode consiste à découper des petits carrés de 

carton, plastique ou moquette, avec une encoche, et à les placer au pied de chaque plant ; les semis seront protégés par un 

filet anti-insectes. Enfin, un semis de trèfle au pied des choux permet de limiter les pontes et favorise les prédateurs. 

-Ennemis naturels: les carabes et les staphylins mangent les œufs ou les larves. Les pupes sont également parasitées par 

certains hyménoptères (insectes de la même famille que les guêpes).  

-Plantes répulsives: couvrir le sol avec de l’absinthe, tanaisie, livèche... et arroser avec des purins végétaux (fougère, ortie, 

avant le semis ou en arrosage au pied des jeunes plants). 

Association avec les tomates, dont l'odeur éloigne les mouches.  

Dégâts sur radis chinois 

Pupes 

Larves sur racines de chou 

● LES ALEURODES (mouches blanches) 

Cycle biologique: 

Attaquent dès que la température est élevée (20°C, 

avril). Chaque femelle peut pondre 500 œufs blancs 

minuscules sur la face inférieure des feuilles. Les 

larves vert pâle se transforment en nymphes blanches 

ovales, d’où sortent les adultes. Le cycle se boucle en 

1 mois environ. Plusieurs générations par année. 

Nicandra 

Une punaise (Anthocoris 

confusus) vient aussi se 

nourrir des larves et 

nymphes d’aleurodes. 

Moyens de lutte: 

-Prédateurs naturels: deux guêpes parasites, Encarsia formosa et Eretmocerus eremicus, une 

petite coccinelle noire, Delphastus pusillus, et un insecte prédateur, Dicyphus esperus. 

-Plantes répulsives: la nicandra, une plante d’ornement annuelle, les œillets d’Inde et le tabac.  

-Pièges:  panneaux englués jaunes sur le rang. 

-Pulvérisations: infusion de tanaisie (300 grammes de fleurs et feuilles fraîches par litre 

d’eau), savon noir (150 à 300 grammes dans 10 litres d’eau), et en dernier recours, le pyrèthre, 

de préférence le matin, à renouveler tous les 10 jours. 

Adultes et œufs 

d’aleurodes  

Aleurode adulte 



● MOUCHE CAROTTE (Psila rosae) 

Cycle biologique: 

Corps noir, tête et pattes jaunes. 

L'hibernation se fait sous forme de pupe. Les adultes apparaissent de façon très 

échelonnée, de fin avril-début mai jusqu'en juillet. Les mouches volent pendant les belles 

journées, d'un vol lent, se posant fréquemment sur les feuilles des plantes basses les plus 

variées. Elles s'accouplent et pondent peu de temps après dans le sol à proximité des 

carottes.  

La larve chemine dans le sol et pénètre dans la racine, y creuse des galeries sinueuses, 

surtout dans la couche externe. Le développement larvaire dure 1 mois au bout duquel 

l'asticot se nymphose dans le sol au voisinage de la racine. Les larves de 1ère génération 

se développent sur les carottes nouvelles et les mouches qui en sont issues volent de juillet 

à septembre, engendrant les larves de 2e génération, très nuisibles, qui commettent des 

dégâts jusqu'en octobre-novembre sur les carottes. Il peut y avoir jusqu’à trois générations 

par an. 

Moyens de lutte: 

-Associations culturales: semer avec les carottes quelques graines de plantes fortement odorantes 

(œillet d’Inde, oignon, aneth…) ou bien faire alterner un rang de carottes avec un rang d’oignons ou de 

poireaux. 

-Plantes répulsives: épandre du marc de café, absinthe, fougère, lavande, romarin, sureau, tanaisie…  

Pulvériser préventivement du purin de fougère ou de lavande.  

-Pièges: poser des bandes englués jaunes sur le rang. 

-Prévention mécanique: biner régulièrement. Disposer un filet anti-insectes à plat ou bien 

verticalement autour de la parcelle sur 1m de haut minimum. 

2) Principaux ravageurs des carottes et des céleris: 

Pupe et larve de la mouche 

de la carotte 

Dégâts sur carottes 

Filet anti-insectes 

● MOUCHE MINEUSE DU CÉLERI (Philophylla heraclei) 

Cycle de vie: 

La première génération d’adultes apparaît en mai. La femelle pond au maximum 

150 oeufs sur les feuilles, à partir desquelles les asticots se développent. La 

génération suivante apparaît en juin. 

La durée de développement des larves est de 25 à 30 jours.  

Moyens de lutte: 

- Manuelle: arracher et brûler les 

feuilles atteintes  

Mouche de la carotte 

Mouche mineuse du céleri 

Symptôme sur feuille de céleri 

Larve sortant de la feuille 



● DORYPHORES 

(Leptinotarsa decemlineata) 

Cycle de vie: 

D'origine américaine, ce ravageur a été introduit en France en 1922 dans la région de Bordeaux, avant d'envahir toute la France 

puis l'Europe à partir de 1940. 

Le doryphore, est un coléoptère qui hiberne dans le sol. Il sort au printemps quand la température du sol commence à 

augmenter (14°C). Il se nourrit immédiatement des feuilles de pommes de terre qu'il trouve. Les œufs de couleur jaune orangé, 

sont déposés sur la face inférieure des feuilles par paquets de 20 à 30. Les jeunes larves de couleur rouge en sortiront au bout 

de 15 jours, et affamées, s'attaqueront aux feuilles des pommes de terre sur lesquelles elles sont nées, mais peuvent très bien à 

l'occasion s'attaquer à d'autres solanacées comme les tomates ou les aubergines. Après 3 mues, la larve s'enfouit dans le sol 

pour se transformer en nymphe. 

Un cycle complet s’étale sur un peu plus d'un mois. Il n'est pas rare d'observer 2 ou 3 générations par an .  

Moyens de lutte: 

- Prédateurs naturels: les coccinelles mangent leurs œufs, les étourneaux et merles mangent larves et adultes.  

- Curatif: utilisation de Bacillus thuringiensis var. tenebrionis sur les larves de la taille d’un grain de blé. 

- Ramassage: c'est la méthode utilisée à la fin du siècle dernier et qui est tout à fait applicable à un petit jardin en cas d'invasion limitée. Il 

faudra dans ce cas détruire les adultes au printemps, dès leur apparition et avant les premières pontes. 

- Plante piège: les plants de daturas sont hautement toxiques pour les doryphores. Le datura les attirent puis les doryphores succombent 

en se nourrissant de leurs feuilles. Attention, le datura est aussi très toxique pour l’homme. 

Larve de 

doryphore 

Doryphore 

adulte 

Datura 

4) Principal ravageur de la pomme de terre 

3) Principal ravageur des oignons 

● LA MOUCHE DE L’OIGNON ET DU POIREAU (Delia antiqua) 

Cycle biologique: 

On compte plusieurs générations par an. Les 

adultes apparaissent fin avril - mois de mai. 

La femelle pond par cycles successifs espacés de 

15 jours. Les adultes de la deuxième génération 

apparaissent dans le courant du mois de juillet. 

Les oeufs sont pondus sur les jeunes poireaux ou 

dans le sol près des pieds de poireaux. Les larves 

pénètrent dans la plante en passant entre les 

pousses des feuilles ou par la base des racines. 

Les attaques sont une porte d’entrée pour une 

bactérie qui provoque une pourriture de la plante. 

Les larves se nourrissent alors des tissus en 

décomposition. 

Le passage de l’état de larve à l’état adulte (= la 

pupe) a lieu dans le sol, à 5-10 cm de profondeur. 

Les pupes resteront dans le sol jusqu’au 

printemps suivant. 

Moyens de lutte: 

- Calendrier cultural: semer et planter tardivement pour limiter les 

attaques de première génération. 

- Préparation du sol: évitez d’apporter du fumier frais. 

- Prévention mécanique: placer un filet anti-insecte durant les périodes 

de vol. 

- Association culturale: la carotte semble avoir une certaine efficacité 

pour brouiller les repères olfactifs de leurs mouches respectives.  

- Rotations culturales: des rotations variées, où l’oignon ne revient pas 

au même endroit avant quatre ou cinq ans, constituent également une 

sage précaution.  

- Plantes répulsives: les chercheurs de l’Institut de recherche de 

l’agriculture biologique FiBL, en Suisse, ont attribué une certaine 

efficacité à l’utilisation d’infusions de plantes à odeur forte comme la 

tanaisie, réputée insectifuge et la fougère. L’utiliser en arrosage deux 

fois par semaine pendant la période des vols (300 g de plante fraîche 

pour 10 litres d’eau, non dilué). 

Dégâts sur oignons 

Œufs de doryphore 



 Cycle biologique: 

La teigne, est un papillon nocturne qui passe l’hiver sous forme adulte, en se protégeant du froid dans les débris végétaux. 

Les premiers vols d’adultes ont lieu en mars-avril. La femelle dépose ses oeufs isolément aux pieds des plantes ou plus 

fréquemment sur les feuilles. 

Dès l’éclosion, la larve réalise des mines dans les feuilles. Après quelques jours, elle quitte sa mine pour s’enfoncer à l’intérieur 

du poireau. 

Les générations suivantes (on en compte 2 à 3 générations par an) sont beaucoup plus dommageables. Les adultes de 2ème 

génération apparaissent dans le courant du mois de juillet. La 3ème génération (uniquement si les conditions climatiques d’arrière-

saison sont favorables) apparaît en octobre. Ceux-ci seront responsables des pontes au printemps suivant. 

● LA TEIGNE DU POIREAU 

(Acrolepiopsis assaectella) 

Moyens de lutte: 

- Prévention mécanique: recouvrez la culture avec un filet anti-insecte pendant les périodes de vols des adultes. 

- Association culturale: avec les carottes. 

- Curatif: il est possible de lutter contre les larves en réalisant des traitements à base de Bacillus thuringiensis. Cette bactérie ne s’attaque 

qu’aux larves de papillons. Les larves ingèrent la substance lorsqu’elles se nourrissent des feuilles de poireau. La bactérie se développe dans 

le corps de la larve en produisant une toxine qui provoque sa mort. Les traitements doivent être appliqués dès l’apparition des larves. 

- Pièges: capturer les adultes mâles grâce à l’action d’une phéromone sexuelle. Pour cela, placez un piège delta (petite maisonnette 

triangulaire ouvert sur les côtés), quelques centimètres au dessus des feuilles du poireau. 

- Plante attractive: éviter de pulvériser du purin d’ortie, qui attire cet insecte. 

- Endurcir les plants en les laissant sécher plusieurs jours, une fois raccourcis avant de les planter, leur odeur attractive disparaît.  

Piège à phéromone Larve de teigne du poireau 

Adulte en position de 

repos 

Dégât sur poireau 

5) Principaux ravageurs des poireaux: 

● MOUCHE MINEUSE DU POIREAU 

(Phytomyza gymnostoma) 

Mouche mineuse du poireau 

Cycle biologique:  

Courant du mois d’avril, la femelle de la mineuse du poireau vient pondre au sommet 

du feuillage des poireaux. A l’éclosion, les larves vont pénétrer dans les feuilles, sous 

l’épiderme, et réaliser des galeries sinueuses jusqu’à la base de la plante. Toujours 

dans leur galerie, les larves vont se transformer en chrysalide et rester dans cet état 

jusqu’à la fin de l’été. Fin août, apparaissent les adultes, issues de ces chrysalides, 

qui vont rapidement pondre à nouveau des oeufs sur les poireaux. Durant l’hiver, ces 

larves vont se chrysalider et donner naissance aux adultes au printemps suivant. Les 

pupes passent l'hiver attachées aux tissus de la plante. 

Moyens de lutte: 

- Prévention mécanique: pose d’un voile anti-insectes à maille de 0,8 ou 0,5 mm en fin d'hiver et à l'automne (période des vols). 

- Couper et brûler les feuilles atteintes, en début d’attaque, avant que les larves ne descendent jusqu’au coeur du poireau. 

- Après la culture, les déchets de cultures (pouvant abriter encore des pupes) seront brûlés. Il faut éviter de les mettre sur le compost.  

Pupe de mouche mineuse 



Cycle de vie:  

 Les générations se suivent à un rythme très rapide (6 à 7 générations en été) et l‘acarien pullule. La 

dissémination de l’acarien se fait par passage d'une plante à l'autre (si elles se touchent), par le sol pour 

de faibles distances, par transport sur des objets ou des personnes ou par le vent. Il se développe en 

été, quand il fait chaud et sec. A la fin de l'été, la forme orange devient prédominante et va hiverner sous 

divers abris ou, dans les serres, près des sources de chaleur.  

Moyens de lutte: 

- Répulsifs: pulvérisation d’une infusion de gousse d’ail. Action répulsive du souffre. 

- Auxiliaires : un autre acarien (Phytoseiulus persimilis) est friand de son congénère. 

- Curatif: traitement à base de pyrèthre enrichi de savon noir (mouillant) et de purin d’orties.  

Phytoseiulus persimilis 

● ACARIENS (Tetranychus urticae ) 

6) Principaux ravageurs généralistes: 

Tetranychus urticae 

Dégâts sur feuilles d’haricots 

Attaque sur feuille d’aubergine 

● LIMACES 

Cycle de vie: 

Les limaces comme les escargots sont hermaphrodites, c'est à dire qu'elles sont à la fois mâle et femelle. L'accouplement se 

fait en fin d'été ou à l'automne. La femelle pond entre 50 à 100 oeufs par paquets de 10 à 50 oeufs qu'elle dépose sous un abri 

ou un trou creusé dans la terre. La ponte, suivant les espèces, a lieu entre un jour et plusieurs semaines après l'accouplement. 

Ces œufs résistent assez bien au froid, ce qui n'est pas le cas des adultes. Aussi les éclosions ne se font généralement qu'à 

partir d'avril, selon les conditions climatiques. En dessous de -3°C, la limace adulte meurt. Elle s'enfouit donc en terre dès que 

la température baisse de manière significative et que le gel arrive. La température idéale de prolifération est aux alentours de 

18°C. 

Elles peuvent donner naissance à une ou deux générations par an, ou une tous les deux ans.  

C'est grâce à leur système olfactif qu'elles repèrent leur nourriture. Ce qui explique que certaines plantes les font fuir (la rue). 

Dégâts sur fraises 

Moyens de lutte: 

- Ennemis naturels : hérissons, orvets, batraciens, musaraignes, certains carabes, staphylin, ver luisant et de nombreux oiseaux...  

- Barrières physiques : cendre, suie, poudre de roche, aiguilles de pin, café moulu (toxique pour les limaces), sable... 

- Pièges : la bière attire de nombreuses limaces qui viennent s'y noyer. 

- Curatifs : une méthode de lutte biologique, le recours à des nématodes, vers microscopiques prédateurs spécifiques des limaces. Ils sont 

conditionnés en poudre, qu'il faut diluer (pour 40 ou 100 m2) et l'épandre à l'arrosoir un soir de printemps sur un sol humide – à maintenir 

humide au moins 15 jours. Les nématodes recherchent activement leurs proies, pénètrent dans le corps de leur victime par l'orifice 

respiratoire et y répandent des bactéries qui lui sont fatales. Une application au printemps vous débarrasse, en principe, pour toute la saison 

des petites limaces dont les déplacements sont réduits.  

Les granulés de phosphate de fer, inhibent l'appétit des limaces, qui retournent vers leurs abris pour mourir. Le produit reste actif plus 

longtemps s'il est abrité (sous une tuile). 



Le taupin est un coléoptère mesurant jusqu’à 1cm. C’est la larve de cet insecte qui creuse des galeries 

dans les pommes de terre et les racines des carottes, coupent les racines des tomates, des fraisiers, le 

collet des betteraves et le bas des tiges du maïs doux. Chez les espèces les plus communes, le cycle de 

vie s’étale sur 5 ans. Les adultes ne vivent que l’espace d’une belle saison au cours de laquelle, la femelle 

pond jusqu’à 200 œufs dans le sol. 

→ Multiplier dans la rotation, les cultures peu propices à la ponte des taupins (choux, pois, radis, haricots, 

moutarde, sarrasin, luzerne). Éviter les apports de matière organique non mûres. Épandre de l’engrais à 

base de tourteaux de ricin. Arroser avec du purin de fougère. En prévention, cultiver de la moutarde blanche 

(semé d’avril à octobre et enfoui avant les gelées, du sarrasin semé de mars à juillet, et enfoui 4 mois après 

le semis. Leurs principaux ennemis naturels sont les musaraignes, les carabes, les taupes, les oiseaux… 

On peut différencier les deux larves : 

La cétoine (qui est inoffensive pour les plantes) a une petite tête, des pattes courtes, et une extrémité 

d'abdomen large, alors que le hanneton a une grosse tête, de longues pattes et une extrémité d'abdomen 

assez fine. De plus, leurs couleurs diffèrent, la larve de cétoine étant blanchâtre, alors que la larve de 

hanneton tend plus vers le jaune.  

Larve de hanneton et 

hanneton adulte femelle 

Larve de cétoine (au centre) et diversité d’adultes 

Larves de hanneton en haut 

et larves de cétoines en bas 

Hépiale adulte 

Larve d’hépiale 

Taupin adulte et sa larve « fil de fer » 

LES LARVES DU SOL: Hannetons (Melolontha melolontha) , Taupins (Agriotes lineatus), Hépiales 

(Hepialus lupulinus) 

L’hépiale est un petit lépidoptère nocturne également appelé louvette. La chenille longue 

d’environ 4cm, vit dans la terre où elle se nourrit de racines de laitue, pomme de terre, 

fraisier, pivoine… 

L’adulte pond en mai-juin et les œufs éclosent une semaine après. Les larves peuvent 

vivre une année avant de se transformer en papillon au mois d’avril suivant. 

→ Seul remède efficace, arracher le plant atteint et débusquer la larve afin de l’éliminer. 

Les hannetons sont des coléoptères 

dont les larves se développent dans le 

sol durant 3 ans. Elles se nourrissent de 

racines de betteraves, fraisiers, laitues, 

pommes de terre…  

→ En prévention, pratiquer de longues 

rotations, semer un engrais vert à base 

de sarrasin ou de colza. Les oiseaux, les 

hérissons, les carabes, en raffolent.  



PUCERONS (Aphis) 

Cycle biologique: 

Insectes piqueurs-suceurs de sève. Ils peuvent être ailés ou pas. Les 

pucerons ont deux modes de reproduction: une reproduction sexuée et une 

reproduction dite par parthénogenèse c’est-à-dire sans fécondation. Ils 

forment des colonies sur la partie inférieur des feuilles, au bout des rameaux 

ou sur les pédoncules des fleurs. Leur présence est le signe d’une vigueur 

excessive de la plante. Les fourmis exploitent le miellat produit par les 

pucerons. 

Il existe un grand nombre d'espèces de pucerons. Les plus communs sont:  

Le puceron lanigère que l'on rencontre entre autre sur les pommiers  

Le puceron noir de la fève sur les haricots et les petits pois  

Le puceron vert ou rose qui sévit sur de nombreuses plantes comme la 

betterave, rosiers, poivrons, pommes de terre... 

Moyens de lutte: 

- Prévention culturale: éviter l’excès d’engrais riches en azote. 

- Prédateurs naturels : la coccinelle et sa larve qui à elle seule peut dévorer 

jusqu'à 50 pucerons par jour. 

Les chrysopes dont la larve peut ingurgiter 500 pucerons au cours de sa 

croissance mais elle s'attaque aussi bien aux cochenilles, aux chenilles et aux 

araignées rouges. 

Certaines espèces de syrphes, sorte de mouches, dont les larves s'attaquent aux 

pucerons et à d'autres insectes.  

- Pulvérisations: dès les premières attaques, une solution de savon noir, une 

infusion de gousse d’ail, une décoction d’absinthe, ou du purin de menthe 

poivrée, d’ortie ou de fougère. 

En dernier recours, pulvériser un insecticide à base de pyrèthres. 

Puceron noir ailé 

de la fève 

Puceron vert du pêcher 

Larve de syrphe 

dévorant des pucerons 

Larve de chrysope dévorant 

un puceron noir 

Syrphe adulte 

Chrysope adulte 
Pucerons lanigères sur 

pommier 
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Doryphore 

D
iv
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Acariens 

Larves du 

sol 

Pucerons 
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