Des conseils adaptés de professionnels

Le puceron, comment s’en débarasser?
Les pucerons se présentent sous différentes couleurs (verts, marrons, noires)
en fonction de leur espèce. Ils se nourrissent de la sève des plantes présente
dans les bourgeons et les feuilles.
Généralement, ils s’attaquent aux rosiers et aux arbres fruitiers (pruniers,
cerisiers, péchers).
Les pucerons pondent leurs oeufs en automne et éclosent lors du retour des
beaux jours au printemps. Les pucerons vivent en colonies. Un couple de
pucerons peut donner jusqu’à une centaine de descendants.

Dégâts sur les plantes
Les pucerons occasionnent de nombreux dégâts sur les plantes :
déformations, déssèchement des pousses, décoloration du feuillage,
crispation du feuillage. Leur salive est irritante et toxique. Les feuilles
attaquées empêchent le processus de photosynthèse de se dérouler
correctement.
Lors de la succion de la sève, les pucerons rejettent un miellat sur les
feuilles. Le miellat est à l’origine de l’apparition d’un champignon qui se
développe sur la feuille de la plante attaquée.
Par ailleurs, ils transmettent des virus lorsqu’ils se nourrissent de la sève
de la plante comme le virus de la frisolée et l’enroulement de la pomme
de terre et de la tomate, le virus de la mosaïque du chou-fleur, du haricot et du pois.

Les méthodes de lutte biologique
•

•

•

•

Pulvérisez une solution composée de savon noir, d’eau et d’alcool à 90°C sur les parties aériennes (feuilles,
bourgeons, tiges) pour limiter le développement des pucerons. Pulvérisez également des purins d’orties, de
rhubarbes ou de fougères. Ce sont de très bons répulsifs !
Attirez les auxillaires (syrphes, coccinelles, guêpes...) en semant des prairies fleuries composées de bourraches,
d’achillées, de centaurées, d’anthémis, d’absinthes, phacélies, rumex ; en installant des hôtels à insectes dans
votre jardin, en plantant des plantes méllifères (potentilles...). pour attirer et nourrir les insectes utiles à votre
jardin. Les coccinelles ingèrent jusqu’à 100 pucerons par jour!
Aménagez votre jardin en faisant des associations de cultures. En effet, certaines plantes possèdent des
molécules actives qui éloignent les pucerons. Voici quelques exemples d’associations : la capucine et la
lavande associées aux rosiers ; l’aneth associée aux tomates et haricots ; le romarin associé aux salades, le
souci associé aux cucurbitacées.
Arrosez à forte pression les parties touchées en cas de fortes attaques.
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