Modèle EMR : puceron lanigère des racines
Description et développement du ravageur
La présence du puceron lanigère des racines (Pemphigus bursarius) se manifeste par l’apparition d’un
feutrage blanc caractéristique autour des racines et sur la terre adhérente. Ce feutrage blanc est dû à la
production par les pucerons d’une sécrétion cireuse constituée de fins filaments cotonneux qui finissent par
recouvrir l’insecte.
Selon les années, sa présence peut ne pas avoir d’impact significatif sur la culture ou, comme en 2003 et
lors d’années sèches, entraîner des diminutions de 30 à 50 % de la masse racinaire. Les foyers d’infestation
sont souvent visibles au moment de l’arrachage.

Feutrage blanc sur racine
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Cycle du puceron lanigère des racines

Les femelles piquent les
pétioles, provoquant la
formation de galles sur les
pétioles des feuilles de
peuplier.

Les oeufs sont
conservés sur
l'hôte primaire
(peuplier)

Des ailés apparaissent de
nouveau, ce sont eux qui
vont rejoindre l’hôte
primaire et pondre les
œufs.

Les femelles ailées abandonnent
ces galles et vont coloniser les
racines de leur hôtes secondaires
appartenant à la famille des
Astéracées dont l’endive fait
partie

Les femelles donnent naissance à
plusieurs générations de pucerons
aptères qui vont gagner les racines.
La reproduction est
parthénogénétique (sans
fécondation).

Cycle de développement du puceron lanigère des racines. (Source : Fiche n°2005/26. Les pucerons des
racines des cultures légumières Pemphigus spp., Emma. « Les modèles de prévision en cultures
légumières » issu du Guide Emma « Guide pratique sur la protection intégrée des légumes et des fraises. »)

Galle sur peuplier
(source : APEF)

Interprétation du graphique de suivi de vol du puceron lanigère

La courbe en rouge indique le cumul des
températures moyennes sur une base 6°C à
er
partir du 1 février de l’année en court. La
température journalière base 6 est égal à la
température moyenne à laquelle on retire 6°C.
Les autres courbes représentent les années
antérieures pour lesquelles les calculs sont faits
de la même façon.

A la date où la courbe rouge croise le trait
jaune (soit 500°C cumulés), le vol de
printemps débute théoriquement (arrivée des
pucerons ailés sur la culture).

A la date où la courbe rouge croise le trait
rouge (soit 750°C cumulés), le vol est
théoriquement terminé.

Lorsque la courbe en rouge croise le trait
en pointillé orange, on atteint le seuil de
plus forte sensibilité des pucerons aux
interventions :
en
fonction
des
observations de terrain, la parcelle pourra
être protégée.

Des études menées par la station expérimentale de l’endive et l’APEF ont montré que les populations
de pucerons étaient plus sensibles aux interventions pendant la dernière phase de leur vol, c’est-àdire entre 670°C (indiqué par le trait en pointillé orange) et 750°C (indiqué par le trait rouge).

Mesures prophylactiques visant à limiter les risques d’infestation
-

Arrosage : en cas de présence importante au niveau des racines, il est conseillé d’arroser
fréquemment pour favoriser la culture.

-

Variété : il existe des variétés de salades résistantes au puceron Pemphigus bursarius. Les
recherches sont en cours pour les endives. Le recours aux variétés comme Panida, Diomeda
et Comina, avec un gène de résistance, représente un bon élément de protection.

-

Bâchage : le bâchage sur les petites parcelles avec un voile insect-proof permet de réduire la
population de ravageur présente et donc d’augmenter la croissance racinaire.

-

Emplacement de la culture : le puceron hivernant sur peuplier, il est déconseillé de produire
les cultures sensibles à proximité de ces arbres.

-

Auxiliaires : la larve de Thaumatomyia spp. (petite mouche rayée jaune et noir) consomme
environ 100 à 200 pucerons.

-
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