
Les conseils de Léon !

symptômes - traitement

MALADIES DES PLANTES

Comment repérer et traiter

les 15 maladies de plantes

les plus courantes



VÉGÉTAL
TOUCHÉ

QUAND 
INTERVENIR

NOS
PRÉCONISATIONS

LES
SYMPTÔMES

1.pucerons

légende

Feuilles crispées (qui se recroquevillent), miellat collant, 
présence de fourmis

Tous les feuillus
*sauf conifères où les symptômes sont une décoloration des aiguilles

Insecticide (2 traitements à 9 jours d’intervalle)
Ou lâché de coccinelles, chrysopes

Dès apparition des symptômes

2.Phytophtora Dessèchement des branches par le bas sur cyprès et 
dessèchement rapide de tout ou partie d’un végétal

Plantes de terre de bruyère, conifères

Echosoin TG  bio en arrosage, Orga soin bio

Echo soin TG  dès apparition des premiers symptômes,
suivi d’un arrosage avec orga soin 

3.Moniliose Branche entière qui se dessèche principalement sur arbres à 
noyaux (abricotier). Pour les autres arbres, attaque les fruits.
Maladies de conservation  suite à une piqûre d’insecte ou blessure 
due à la grêle, gel ou autre

Arbres fruitiers à noyaux ou à pépins
Pommier, poirier, pêcher, abricotier

Fongicide/bouillie bordelaise en préventif
Couper les branches sèches et brûler, ne pas laisser au sol
Enlever les fruits momifiés sur l’arbre et les brûler

Dès apparition des premiers symptômes

Définition :  Le miellat est un liquide épais et visqueux excrété par des insectes (pucerons le plus souvent) qui le déposent sur les végétaux



6.Mildiou Taches jaunes/marrons perforantes

Plantes à feuilles, vigne, tomates…

Fongicide/bouillie bordelaise

Dès apparition des premiers symptômes et après chaque pluie ou orage

5.Oïdium Voile blanc cotonneux sur les feuilles

Plantes à feuilles
Melons, concombres, courgettes, érable négundo, vigne….

Fongicide/soufre

Dès apparition des premiers symptômes
Eviter d’arroser sur le feuillage des plantes, arrosage au sol

4.cochenilles Miellat
Présence d’insectes à carapace sur le revers des feuilles
Présence de fourmis

Tous
Plantes d’appartements
Agrumes
Lauriers roses….

Insecticide (2 traitements à 9 jours d’intervalle)

Dès apparition des premiers symptômes
Préférer un insecticide « huileux » bio, qui agit par étouffement des insectes

pulvélaires

à carapace

7.cloque Feuilles cloquées rouges

Arbres fruitiers à noyaux
Pêcher, brugnon, prunier…

Fongicide/bouillie bordelaise

Traitement  à la chute des feuilles (automne)
Et en hiver sur le bois jusqu’au printemps

ATTENTION !!! 

Ne jamais traiter les feuilles 
des arbres à noyaux avec la 
bouillie bordelaise

L’astuce en + de Léon



8.pyrale Rameaux mangés, aspect brûlé

Buis, maïs

Insecticide bio, bacillus thuringensis

Dès apparition des chenilles

9.papillon du palmier

10.charançon du palmier

Cœur mangé, trous dans les palmes

Les palmes sont rongées à leur base et deviennent cassantes

Palmiers

Palmiers

Nématodes, traitement naturel

Nématodes naturel, piège pour adultes

Dès les premiers symptômes, un traitement toute les 4 semaines.
D’avril à octobre

Pièges pour adultes en prévention
Traitement aux nématodes dès les premiers adultes pris dans le piège

11. Pythium Desséchement  rapide par tâches  irrégulières sur gazon
Le dessèchement est très rapide (1 à 2 jours)

Gazon, jeunes semis de fleurs ou légumes

Echosoin P bio

Dès apparition des premiers symptômes
Nettoyer et désinfecter la tondeuse après chaque tonte



12.escargots/limaces Apparition de trous irréguliers sur les feuilles
Traces de « bave » sur les feuilles

Toutes les plantes à feuilles tendres

Granulés anti mollusques, existe en bio

Dès apparition des premiers symptômes

13.fourmis Graines rassemblées en tas

Graines de gazon

Poudre anti-fourmis, en préventif

Au moment du semis, mélanger la poudre avec la graine
ou en pulvérisation si poudre mouillable

14.chancre Ecorce qui tombe, avec apparition de boursouflures

Arbres à écorce

Bactéricide, bouillie bordelaise
Echosoin P bio, effet dessiquant

Nettoyer la plaie en curant au maximum la partie atteinte et traiter 
ensuite à la bouillie

15.chenilles 
processionnaires Dès début septembre le bout des aiguilles est rongé, cassé en 

bout de branches les plus hautes. Nid blanc en bout de branches

Conifères
Pin, pin parasol, cèdre…

Insecticide bio, bacillus thuringensis, piège à phéromone
De mai à octobre

Dès le début du mois de septembre
Suivie de deux traitements  à un mois d’intervalle



Contactez nous
Chemin du Moulin – La Cabanasse 66400 REYNES
Tel : 04.68.87.38.60  
contact@paysagiste-arnaudies.fr  |  www. paysagiste-arnaudies.fr

" Nous
donnons
vie
à vos
idées "
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