CAP fleuriste - fiches de cours
Botanique – Les principaux insectes – Pucerons

PUCERONS

Qu’est-ce qu’un puceron ?
Un puceron, en latin Aphadina, est un insecte qui s’attaque aux plantes pour prendre les éléments
nutritifs pendant le printemps, l’été et l’automne, appelée période de ponte.

La naissance des pucerons :
Des pucerons sexués s’accouplent en automne pour donner des œufs noirs qui vont passer l’hiver à
l’abri. Au printemps, la femelle fondatrice naît pour donner naissance aux jeunes pucerons.

Les pucerons attaquent :
 Les plantes faibles sont les plus vulnérables aux pucerons qui s’attaquent aux feuilles,
branches, pousses, racines…
 Les plantes atteintes s’affaiblissent et on remarque l’apparition de la fumagine, un champignon
noir qui bloque la respiration végétale.
 Les plantes, alors, se dessèchent, perdent leurs feuillages et présentent un gonflement et des
fissures de leurs écorces.
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Préventions et traitements :
Préventions :
Pour prévenir l’apparition des pucerons, il faut bien labourer et travailler le sol pour améliorer sa
structure et le préparer à l’implantation.
Il faut bien choisir le lieu de l’implantation pour avoir des plantes en bonne santé.

Traitements naturels bio :
Des traitements naturels bio, qu’on peut multiplier, existent pour lutter contre les pucerons.

 Les auxiliaires du jardin : des insectes bénéfiques au jardin et prédateurs naturels de
puceron. Exemple : coccinelle, guêpe parasite, syrphe…

 Insecticides naturels : des préparations à base de plantes. Exemples : infusion de
tanaisie, purin d’ortie, purin de fougère, infusion d’ail ou d’oignon, purin du rhubarin…

 Plantes répulsives : des plantes qui ont une odeur qui repousse les pucerons.
Exemples : œillets d’inde, lavande. Jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
On peut aussi planter des capucines mais loin des plantes à protéger parce que,
contrairement aux plantes répulsives, elles ont la faculté d’attirer les pucerons.

 Autres traitements : d’autres moyens existent pour lutter contre les pucerons.
 L’eau savonneuse : à base de savon noir ou savon de Marseille, fondu dans l’eau et vaporisé
sur la plante.
 Lutte contre les fourmis qui attirent les pucerons et accélèrent leur prolifération.
 Le gazon fleuri : une association de fleurs permettant d’éloigner les parasites.
 Le pyrèthre : un produit, très efficace contre les pucerons, utilisable en agriculture
biologique
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