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Travaux au verger taille d'hiver
éclair-

cissage 
manuel

récoltes taille

Enroulement chlorotique  
de l'Abricotier

Psylle vecteur de l'ECA   Environnement parcelle

Moniliose des fleurs  
et rameaux

Cécidomyie des fleurs 

Bactériose à Pseudomonas

Campagnol provençal

Cloque

Tordeuse des buissons

Tavelure

Péritèle

Petite mineuse Anarsia

Forficule

Capnode

Oïdium

Coryneum

Escargot, limace

Plomb parasitaire

Sharka

Bactériose à Xanthomonas

Moniliose des fruits
Maladies de conservation

Punaise diabolique

Puceron farineux

Tordeuse orientale

Cicadelle verte

Cératite

Rouille

L e tableau ci-dessous liste des bioagres-
seurs rencontrés dans le verger, dont 

la fréquence est variable selon les condi-
tions de l'année et l'itinéraire de culture. 
Les bioagresseurs indiqués en gras sont 

Cette fiche a pour but de faciliter la reconnaissance des maladies et ravageurs 
de l'abricotier en s'appuyant sur des photos. Elle n'a pas vocation a être exhaustive 
mais peut guider les observations en verger.

       Reconnaître les symptômes  
des maladies et ravageurs de l'abricotier

les plus régulièrement observés ; les autres 
sont moins fréquents, ou peuvent être liés 
au mode de conduite. 
Les pages suivantes présentent des pho-
tos de symptômes selon l'organe concerné 

(branche, pousse, feuille, fruit…). Sont éga-
lement exposés d'autres symptômes, non 
liés à des bioagresseurs, mais pouvant être 
confondus. 

Périodes d'observation du symptôme et  
organe concerné en fonction du bioagresseur 

  maladie           ravageur           bois           feuille ou pousse           fleur           fruit

Quésaco ? 



ENRouLEMENT cHLoRoTIQuE DE L'aBRIcoTIER : CACOPSYLLA PRUNI, vEcTEuR DE L'Eca
hiver été

Cacopsylla  
pruni

BacTéRIosE PSeUdOmONAS SYRINgAe

capNoDE
printemps - été

printemps - été

printemps - automne

Ce symptôme de dépérissement de l'arbre peut être imputable à 
la fois à la bactériose Pseudomonas, au capnode, au campagnol 
provençal ou, si l'arbre entier dépérit, à une asphyxie racinaire.

Symptômes sur bois (collet, charpentière, branche)

caMpagNoL pRovENçaL



MoNILIosE DEs FLEuRs ET RaMEauX cLoQuE
de fin mars à début maide mars à mai

Symptômes sur fleur, rameau, feuille et pousse

ToRDEusE DEs BuIssoNs

cHaRaNçoN Du FEuILLagE (péRITèLE)cécIDoMYIE DEs FLEuRs

de fin mars à début mai

février - mars avril



Symptômes sur feuille

printemps-été

de juillet à septembre

printemps-été

juin - juillet

BacTéRIosE XANTHOmONAS ARBORICOLA PV PRUNI

cRIBLuRE à coRYNEuMBacTéRIosE PSeUdOmONAS SYRINgAe

RouILLE Du pRuNIER



pETITE MINEusE aNaRsIa

étéété

printemps-été

pLoMB paRasITaIRE

cIcaDELLE vERTE capNoDE DE L'aBRIcoTIER

Symptômes sur feuille et pousse

de mai à juillet

  maladie        ravageur

pucERoN FaRINEuX
été



Symptômes sur fruits

TavELuRE

BacTéRIosE XaNTHoMoNas

BoIsagE (FRoTTEMENTs Dus au vENT)

oïDIuM

BacTéRIosE psEuDoMoNascoRYNEuM

de mi-avril à août

de mi-avril à août

de mi-avril à août

de mi-avril à août de mai à août

de juin à août



Larve de  
tordeuse orientale

Larve d'anarsia

Dégât 
et larve 
d'anarsia

pETITE MINEusE aNaRsIa - ToRDEusE oRIENTaLE Du pêcHER

gRêLE

  maladie        ravageur        autres

MoNILIosE DEs FRuITs

céRaTITE

FoRFIcuLEEscaRgoT ou LIMacE
avril-mai de mai à juillet

de juin à aoûtde juin à août

de juin à aoûtd'avril à août



sHaRKa

puNaIsE DIaBoLIQuE

Symptômes sur fruits
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  maladie        ravageur        autres
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gEL

coup DE soLEIL - écHauDuRE

de juin à août

de mai à août

mai-juin

avril

Avec la contribution 
financière du compte 
d'affectation spéciale 

développement agricole  
et rural CASDAR


