Comment éviter les projections de miellat de
pucerons sous les arbres publics?
Les lâchers de coccinelles
Adalia bipunctata
pour contrôler les pucerons
dans les arbres publics

Les différentes espèces de pucerons
Eucallipterus tiliae
sur Tilia sp (tilleul)

Macrosiphum rosae
sur Rosa sp (rosier)

Periphyllus lyropictus
sur Acer sp (érable)

Phyllaphis fagi
sur Fagus sp (hêtre)

Les différentes espèces de pucerons
Illirioa liriodendri
sur tulipier, magnolia

Eriosoma lanigerum
sur Malus sp, Pyrus sp (pommier, poirier)

Aphis nerii
sur Nerium sp (laurier rose)

Myzus cerasi
sur Prunus sp

Aphis fabae
sur Viburnum sp , Euonymus sp

Nuisance
Les pucerons sont des insectes piqueurs-suceurs. Ils piquent la feuille et suce la sève pour s'en nourrir,
causant ainsi un jaunissement du feuillage et une chute prématurée de celui-ci.
Les pucerons digèrent cette sève et l'expulse de leur corps. La sève digérée et sécrétée par les pucerons
s'appelle le miellat.
Le miellat est très gênant car il est collant et salissant. En effet, sur le miellat, se développe un champignon
noirâtre appelé la fumagine. La fumagine réduit la photosynthèse et peut provoquer une asphyxie des feuilles
attaquées.
Le miellat est également responsable de salissures occasionnées aux voitures, monuments, trottoirs et
fournitures publiques se trouvant en dessous d'arbres infestés de pucerons.
Les autorités publiques font alors l'objet de réclamations de la part des habitants.

Miellat sécrété par les
pucerons

Miellat et fumagine
sur feuille d'érable

Miellat et fumagine
sur feuille de tilleul

Miellat et fumagine
sur monument

Miellat qui tombe sur les
voitures

La régulation naturelle des pucerons
par les auxiliaires n'est pas suffisante !!
Les pucerons apparaissent naturellement au printemps. Ils se développent en suçant la sève des végétaux et
en produisant du miellat collant.
Les auxiliaires naturels font leur apparition à peu près un mois plus tard pour s'en nourrir ou pour les
parasiter. Malheureusement, ces auxilaires arrivent souvent trop tard pour éviter les projections de miellat à
terre ! Dès lors, tout ce qui est en dessous des arbres devient sale et collant ....
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Régulation naturelle des pucerons
grâce aux auxiliaires
Exemples de régulation naturelle des pucerons par les auxilaires :

Puceron parasité par Praon
volucre (micro-guêpe)

Puceron dévoré par une larve de
Aphidoletes sp (cécidomye)

La coccinelles Adalia bipunctata (adulte,
larves et pupes). Le prédateur le plus efficace
contre les pucerons

Larve de chrysope,
prédateur du puceron

Puceron parasité par
Aphidius sp (micro-guêpe)

Fourmis
Les fourmis protègent les pucerons car elles se nourrissent de leur miellat. Lorsqu'un auxilaire s'approche d'un
puceron, le puceron émet un signal d'alarme. Ce signal d'avertissemnt va prévenir les fourmis qu'un auxilaire
attaque le puceron. Les fourmis alertées se rapprochent dès lors du puceron pour s'attaquer à l'auxilaire.

Fourmis se nourrissant du miellat
produit par les pucerons

Fourmis protégeant les pucerons
contre l'attaque d'une coccinelle

ASTUCE : Vous pouvez appliquer une bande de glu autour du tronc d'arbre afin d'empêcher les fourmis d'accéder à
l'arbre et d'atteindre ainsi les pucerons.

La solution pour empêcher
les souillures dues au miellat
Le lâcher de la coccinelle Adalia bipunctata tôt en saison (avril - mai) va aider les autres auxilaires présents
naturellement à réguler les populations de pucerons plus tôt et ainsi la projection de miellat au sol sera evitée.

Evolution des populations de pucerons et
d'auxilaires sans lâcher de coccinelles Adalia Lâcher de coccinelles Adalia en avril - mai
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La coccinelle Adalia bipunctata
- la coccinelle à 2 points : prédateur du puceron
- Stades du cycle (de l'oeuf à l'adulte):
oeuf - 4 stades larvaires – nymphe – adulte
- Cycle (de l'oeuf à l'adulte): 4-6 semaines , dépendant de la température
- Nourriture: tous les stades du pucerons quel que soit l'espèce
( jusqu'à 100 pucerons / jour)
- Après l'introduction, les larves se nourrissent encore pendant 2 à 3
semaines
- Emballage: sac de cotton de 100 ou 250 larves (stades L2-L3)

La coccinelle Adalia bipunctata
- Sac de coton de 100 larves ou 250 larves
- Facile à appliquer : utiliser des punaises
- Application : seulement dans les foyers de
pucerons
- Dose (en fonction du diamètre du tronc) :
* 0-20 cm : 1 sac de 100 larves
* 20-50 cm : 1 sac de 250 larves
* >50 cm : 2 sacs de 250 larves
- 5 larves / rosier
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