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Lettre d’information n°13 du 7 septembre 2020 

 

FRUITS ET LEGUMES  

 

 

 

Actualité 

 

Alternatives au glyphosate en arbo 
 
Visite Chambre d’Agriculture / CEFEL 
 
Rdv le 8 octobre à 14h au CEFEL à Montauban 
 
Programme : Visite d’essai, stratégies, démo d’outils  
 
 
 
 
 
 

Règlementation 
  
 
 
Les premiers certiphyto arrivent à échéance 
cette année. L’ADPSPA et la Chambre 
d’agriculture se mobilisent pour organiser 
des formations au renouvellement du 
certiphyto sur 1 journée de 7h à 
Montauban, Caussade, Beaumont de 
Lomagne et Moissac. 
 
La date de validité de votre précédent 
certiphyto est indiquée sur votre carte ou 
attestation CERTIPHYTO. Celui-ci doit être 
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renouvelé entre 6 et 2 mois avant la fin de votre date de validité. Pensez à le vérifier et à 
anticiper votre inscription ! 
 
Si vous ne souhaitez/pouvez pas participer à une formation de renouvellement, il est 
également possible d’obtenir son renouvellement grâce à un test QCM ou à d’autres 
formations labellisées Ecophyto avec complément sur un module santé à distance réalisé 
chez vous sur l’ordinateur. 
 
Pour vous inscrire, appeler le 05 63 63 34 48, muni de votre carte certiphyto. Pour plus 
d’informations n’hésitez pas à contacter l'équipe Chambre d’agriculture ADPSPA. 
 
 
 
 

Technique 
 
 

Les cicadelles en verger 
 

Petit tour d’horizon des espèces rencontrées et de leur potentielle nuisibilité 
 
Ces 2 ou 3 dernières années ont été des campagnes favorables aux cicadelles que l’on 
observe désormais assez facilement et régulièrement en verger et qui occasionnent quelques 
questions. Les années chaudes sont en effet favorisantes. Mais la plupart du temps, même si 
les symptômes où les populations peuvent attirer le regard, leur nuisibilité est faible voire 
nulle. Nous vous proposons ici un petit récapitulatif des différentes espèces que l’on peut 
rencontrer. Saurez-vous toutes les reconnaitre ? 

 

Cicadelle pruineuse : Metcalfa pruinosa 
 
Appelée aussi flatide pruineux, cette 
cicadelle est peut-être la plus facile à 
observer. En effet, les stades larvaires sont 
recouverts de sécrétions filamenteuses 
blanches qu’elles laissent sur leur passage à 
la face inférieure des feuilles surtout. Cette 
cire blanche est très facilement repérable. 
Les adultes sont aussi faciles à identifier, 
souvent en file indienne sur les tiges, et bien 
plus gros (7 à 9mm) que les autres espèces 
de cicadelles que l’on détaillera plus loin. 
 
En ce moment, on observe facilement en 
verger des traces de cette cicadelle avec les 
filaments blancs en face inférieure des 

 

Larves et adultes de cicadelle pruineuse – Photo CA82 



INFO AGRI 82 – FRUITS ET LEGUMES 3 
 

feuilles, voir sur la tige et les pédoncules (en prunier notamment), ainsi que les adultes en 
nombre désormais. 
 
Biologie 
 
L’insecte hiverne sous forme d’œufs dans les infractuosités de l’écorce. Les éclosions sont 
ensuite très échelonnées, d’avril à octobre. Les premiers adultes apparaissent vers le mois de 
juillet. En plein été, on retrouve la plupart du temps à la fois des larves jeunes et âgées et 
des adultes. Il n’y a qu’une seule génération par an. 
 
Dégâts 
 
Dans la majorité des cas, cette cicadelle ne fait pas de 
dégâts notables en verger ou en vigne. Elle s’alimente de 
sève mais sans grande conséquence. Par contre, elle 
sécrète aussi un miellat qui peut entrainer le développement 
de fumagine sur fruits, devenant alors dommageable (dépôt 
noir sur le fruit, comme on peut observer en cas d’attaque 
de cochenille lécanine).  
 
Mais en principe, il faut atteindre de très fortes pullulations 
pour arriver à ce type de dégâts. Dans le département 
l’insecte n’est donc que rarement nuisible, mais il y a 
quelques parcelles (prunier japonais surtout), souvent 
situées proches de bois, où la pression se maintient depuis quelques années et génère 
quelques dégâts récurrents.  
 
Lutte biologique 
 
Comme indiqué plus haut, la plupart du temps Metcalfa pruinosa se traite par le mépris. 
Cependant, en cas de forte présence occasionnant des dégâts, il peut se poser la question 
d’intervenir. Mais les interventions que l’on pourrait imaginer (pas de produits homologués 
sur ce ravageur), ne seraient efficaces que sur jeunes larves. Et 
l’éclosion très échelonnées des œufs rendrait donc de toute façon 
la lutte chimique peu efficace.  
 
En revanche, dans les années 2000 où le ravageur avait 
beaucoup progressé, de très bons résultats ont été obtenus avec 
des lâchés de Neodryinus typhocybae qui est à la fois prédateur 
et parasitoïde de Metcalfa pruinosa. Il est malheureusement 
aujourd’hui difficile de se procurer des nids de ce parasitoïde. 
Mais il est naturellement présent en verger et peut réguler de 
façon plus ou moins importantes les populations s’il est bien 
implanté. 
 
 
 
 

 

Fumagine sur prune d’Ente – Photo BIP 

 

Cocon de Neoduinus, parasitoïde 
de Metcalfa – Photo CA82 
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Cicadelle verte : Empoasca vitis 
 
La cicadelle verte est principalement un ravageur de la vigne, mais il est possible d’en trouver 
également en verger. Habituellement plutôt observées en fin d’été, on la remarque depuis 
quelques années de plus en plus tôt dès le mois de juillet. Ses attaques ont en général un 
impact économique limité même sur vigne. 

Cette cicadelle est un peu moins facile à observer que la précédente car elle est plus petite et 
elle saute très rapidement lorsqu’on manipule le feuillage. Elle se reconnait à son 
déplacement latéral ou « en crabe ». Les mues traduisent également plus facilement leur 
présence. 

Biologie 

L’insecte hiverne sur des arbres à feuillage persistant sous forme de femelles fécondées, qui 
viendront commencer à pondre sur la vigne au printemps. 5 stades larvaires se déroulent 
ensuite et les adultes, qui mesures 2 à 3 mm, apparaissent dans l’été. A ce stade ils pourront 
facilement migrer entre les parcelles de vigne et de verger. On compte ainsi 3 ou 4 
générations par an. 
 
Dégâts 
 
En verger, la cicadelle se positionne face inférieure des feuilles. Le seul dégât résulte des 
piqûres d’alimentation qui provoquent des petites taches blanches à la face supérieure des 
feuilles et des déformations sur les feuilles en bout de rameaux, ou encore des 
colorations/décolorations sur le bord des feuilles. En cas de fortes populations sur jeunes 
vergers, la pousse peut être légèrement ralentie, ce qui n’est pas souhaitable en 1e ou 2e 
feuille. Mais dans la grande majorité des cas, ces symptômes n’ont aucun impact économique 
et ne représentent aucun danger même s’ils peuvent attirer l’œil du producteur ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Dégâts de cicadelle verte en prunier japonais – Photo CA82 
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Lutte biologique et prophylaxie 
 
Les chrysopes et certaines espèces de punaises prédatrices s’attaquent aux larves 
d’Empoasca vitis. Par ailleurs, les cicadelles en règle générale n’aiment pas les situations 
ventées, aérées ou trop exposées au soleil.  
Les techniques favorisant la biodiversité et la taille et la formation des arbres peuvent donc 
permettre de limiter les conditions favorables à son développement. 
 
 
 

Cicadelle blanche : Typhlocyba pomaria 
 
Cette cicadelle est surtout rencontrée en pommier. Les adultes sont ressemblant et de même 
taille que la cicadelle verte (environ 3mm) mais ils sont blancs, comme son nom l’indique. 

 
Biologie 
 
On peut compter 2 générations par an de cette cicadelle. Elle 
hiverne sous forme d’oeufs pondus sous l’écorce. Les larves 
sortent au printemps et les adultes dans la foulée. Les œufs 
de la génération suivante sont déposés sur les pétioles ou sur 
les feuilles, proche des nervures. 
 
Dégâts 
 
Les dégâts sont simplement liés aux piqûres d’alimentation 
qui détruisent les quelques cellules traversées. On observe 
donc des ponctuations blanches sur feuilles (mouchetures). En 
cas de très forte attaque, on peut aussi observés des 
tâchetures brunes sur fruits liées aux déjections des 
cicadelles. 
 
Là encore, cet insecte est un ravageur secondaire. Même si 
l’on peut observer des feuilles touchées (voir photo), les 
dégâts notables ne sont que très rares. On estime qu’il peut y 
avoir une nuisibilité économique lorsque l’on dénombre entre 
2 et 5 larves par feuilles en moyenne sur 100 feuilles. Ce seuil 
est très rarement atteint dans notre région. 
 
Lutte biologique et prophylaxie 
 
La cicadelle blanche présente un certain nombre de prédateur et de parasitoïdes, certaines 
punaises par exemple. Tout comme pour la cicadelle verte donc, les techniques favorisant la 
biodiversité et l’aération/exposition de l’arbre peuvent permettre de limiter sa prolifération. 
 
 

 

Mouchetures blanches sur feuilles 
– Photo Omafra 

 

Tachetures brunes sur fruit – 
Photo Omafra 
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Cicadelle bubale : Ceresa bubalus 
 
Cette cicadelle peut être rencontrée de façon encore plus 
anecdotique que les précédentes en arbo. Les adultes 
mesurent entre 8 et 10mm et se reconnaissent par leur 
thorax triangulaire et très volumineux.  
 
 
Biologie 
 
Pour cette espèce-là de cicadelle, les plantes pérennes ne sont que des sites de pontes. Les 
femelles y pondent en effet en incisant l’écorce pour introduire les œufs. Les larves sortent au 
printemps pour se diriger sur la strate herbacée où elles s’alimentent, tout comme les 
adultes. Il n’y a qu’une seule génération par an. 
 
Dégâts 
 
En arbo il n’y a pas de dégâts lié aux piqures 
d’alimentation comme pour les autres espèces de 
cicadelles car elles s’alimentent sur des plantes herbacées 
(de l’inter-rang parfois : trèfle, plantain, pissenlit…). Le 
seul dégât observable est l’incision de l’écorce qui permet 
à la femelle de déposer ses œufs et qui peut faire penser à 
un dégât de grêle.  
 
En cas de très forte attaque, les rameaux touchés peuvent 
se dessécher. Mais là aussi, il est très rare d’observer ce 
type de dégâts de façon significative. La présence d’adulte 
en verger ou vigne n’est donc pas inquiétante dans la 
grande majorité des cas.  
 
 
Prophylaxie 
 
Dans les jeunes vergers où les dégâts peuvent être un peu plus impactants, il peut être utile 
dans les parcelles touchées de maintenir l’enherbement bas et de brûler les bois de taille 
touchés. 
 
 
 

 

 

 
 
 

Marie DORDOLO – CA82 
06 47 89 55 03 

 

Adulte cicadelle bubale – Photo 
e-phytia 

Dégâts sur bois 
Photos CA82 
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Trucs et astuces de producteurs 
 

Dans cette rubrique, retrouvez des astuces observées chez des producteurs ingénieux 
pour vous faciliter la vie ! 

 

Recycler cet hiver le gel hydro-alcoolique périmé 

Tout le monde a récemment fait des stocks de gel hydro-alcoolique pour se protéger du coronavirus. Mais 
avant cet épisode du covid 2020, un producteur à Mirabel avait déjà pensé à récupérer des stocks de gel 
périmés pour faciliter l’allumage de ses bougies anti-gel. Un pschitt de gel à la base de la mèche et la 
flamme prend en un rien de temps ! Le restant a même été redistribué aux soignants pendant la pénurie. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Cette action de diffusion est cofinancée 
par l’Union européenne avec le Fond 
Européen Agricole pour le 
Développement rural en Midi-Pyrénées 


