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Les numéros en caractères normaux réfèrent aux pages ou
commence la description abordant le sujet recherché. Les
numéros en caractères gras italiques réfèrent aux figures. La
première partie du numéro de chaque figure correspond au
numéro du chapitre où le sujet est traité; par exemple, le
doryphore de la pomme de terre, traité au chapitre 16, est

A
abeilles
comme pollinisateurs des cultures
légumières, 9
(voir abeilles découpeuses)
(voir abeille mellifère)
(voir bourdon)
abeilles découpeuses
comme pollinisateurs des cultures
légumières, 9
abeille mellifère
comme pollinisatrice des cultures
légumières, 9
Abutilon theophrasti, 14
flCI'1/y,mnza vittatum, 147; 356
comme organismes auxiliaires, 24; 29
comme ravageurs des légumes, 12-14
dans la lutte contre les ravageurs, 27
sur champignon de couche, 414
sur concombre de serre, 357
sur fines herbes et épices, 158
sur menthe sylvestre, 158
sur panais. 222
sur poivron de serre, 372
sur tomate de serre, 393; 394

acariens aUJ{jliain~s
dans la lutte contre les acariens ravageurs.
29
dans la lutte contre les insectes ravageurs.
29

Actinomyces scabies
(voir Streptomyces
actinomycètes

illustré aux figures 16.96 à 16.98 des planches en couleurs.
Les numéros portant la lettre T (par exemple, 16T1) correspondent aux dessins et aux photos en noir et blanc à
l'intérieur d'un chapitre. Afin de faciliter le repérage des
chapitres, le titre courant comprend le nom et le numéro du
chapitre ainsi que la pagination.

dans la lutte contre les insectes nuisibles,
29; 3.21-3.24
Agriotes manCIlS, 287; 12T1
Agriotes obscurus, 287
Agrobacteriwn radiobacter, 29; 69
Agrobacterium rhizogenes, 69
Agrobacterium rubi, 69
Agrobacterium tumefaciens, 69; 292
Agropyron repens, 14
Agrotis ipsilon, 316
Agrotis orthogonia, 316
Agrotis subterranea. 316
Albugo candida, 115; 155
Albugo cruciferarum
(voir Albugo candida)
Albugo occidentalis, 60
Aleochara bilineata. 214
aleurode des serres
adulte, 3.29; 22.61; 22.63; 25.53
agents pathogènes de, 3.21
larve. 25.55
oeuf. 25.54
parasitoïde de, 3.15; 22.64; 25.56; 25.57
pupe, 22.64; 25.56
sur concombre de serre, 12; 351 ;
22.61-22.64
sur tomate, 317
sur tomate de serre, 12; 391;
25.52-25.56; 25.58
aleurode du coton
parasitoïde de. 3.31
étranger, 33; 3.28-3.31
dépistage en serre, 25
ravageurs étrangers, 33
sur concombre de serre. 35 J; 22.61-22.64
sur tomate. 3 J 7
sur tomate de serre. 391 ; 25.52-25.56
(l'oir aleurode des serres)
(voir aleurode du coton)
alléJopathie. 28

légumes,
18.21; 18.22
A/temaria

105
105
i~ n/'rFlflrlfl cuc:unlerll1f.l. 138

Altemaria tenuissima. 138
al ternari ose
sur aneth, 155
sur aubergine, 300; 18.16; 18.19
sur carotte. 69; 6.6
sur chou-fleur. 8.15
sur choux de Bruxelles, 8.16
sur concombre. 9.12; 9.13
sur concombre de serre, 336; 22.21; 22.22
sur crucifères, 105; 8.15; 8.16
sur cucurbitacées, 138; 9.12; 9.13
sur échalote, 199
sur fenouil, 155
sur fenugrec, 155
sur ginseng. 322; 20.1-20.3
sur oignon, J 99; 13.7; 13.18; 13.19
sur persil, 153
sur poireau. 199
sur poivron. 300; 18.20; 18.22
sur pomme de terre. 255; 16.20-16.22
sur tomate. 24; 300; 18.17; 18.18; 18.21
sur tomate de serre, 377; 25.11; 25.12
altise à tête rouge
adulte. 5.17
sur betterave. 65
altise de la pomme de terre
adulte, 16.102
sur pomme de terre, 276; 16.100; 16.101
altise dentée
sur maïs. 188
altise des crucifères
adulte. 8.99; 8.101; 10.20
sur brocoli. 8.99; 8.103
sur chou
8.102
surcrucneres, 124; 8.99; 8.101-8.103;
10.21
sur fines herbes et épices. 157
8.101
cruicHeres, 124
altise des navets
adulte. 8.100
sur crucifères. 124
altise des tubercules
adulte. 16.109
de telTe. 277; 16.107: 16.108

l}fli\\lnir'.

cucurbitae)
dauci, 69; 153
conidie. 6.7
321; 324; 20.5
conidie. 20.3
A/temaria porri. 199
A/temaria
76; 150; 6.11
A/temaria raphani, 105
Alternaria solani. 255: 300; 317; 377
A/temaria spp .• 155; 336; 16.22
U /(JCft1dl,llfn

atlaissernerlt sclérotique
sur chicorée. 169
169; 11.21
169; 11.16-11.20
362
(voir sclérotiniose)
palthogèlles auxiliaires
lutte contre
agents pathogènes
des plantes, 29

Â

IfOrfl'/1'-Jfl
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sur crucifères. 124
altise du houblon
sur
124
houblon. 157
moutarde. 157
altise du
maïs. 188
altise du raifort
sur crucifères. 124
sur raifort, 157
altises
sur aubergine. 317
sur betterave. 65
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sur cmcifères, 124; 157
sur houblon, 157
sur maïs, 188
sur moutarde, 157
sur poivron, 317
sur pomme de terre, 276; 277
sur raifort, 157
sur tomate, 317
(voir altise à tête rouge)
(voir altise de la pomme de terre)
(voir altise dentée)
(voir altise des cmcifères)
(voir altise des jardins)
(voir altise des tubercules)
(voir altise du chou)
(voir altise du houblon)
(voir altise du maïs)
(voir altise du raifort)
(voir altises des cmcifères)
amarante à racine rouge
mauvaise herbe, 14; 2.7; 2.15
amarante fausse blite
mauvaise herbe, 14
Amaranthus graecizans, 14
Amaranthus retroflexus, 14
Amblyseius barkeri
acarien auxiliaire, 29; 353
Amblyseius cucwneris
acarien auxiliaire, 29; 393
adulte, 22.74
contre le thrips des petits fruits, 353; 371
Ambrosia aT1emisiifolia, 14
amitrole
sur pomme de terre, 16.73
(voir phytotoxicité des herbicides)
Amplimerlinius spp.
comme ravageurs des légumes, 14
Anagrapha fa lc ife ra , 100
Anaphes sordidatus, 84
Anasa tristis, 148
anneau noir de la tomate
sur oignon, 210
anomalies génétiques
sur pomme de terre, 272; 16.71
anthonome du poivron
adulte, 24.20
larve, 24.18
nymphe, 24.19
ravageur étranger, 34
sur poivron de serre, 369; 24.16-24.20
Anthonomus eugenii, 34; 369
anthracnose
sur '-aI'lalVUI;J,
sur chicorée,
sur concombre, 9.6
sur concombre de serre, 336
sur coriandre. 155
sur cucurbitacées. 138: 9.5-9.7
sur endive. 162
sur haricot, 234: 15.47-15.50
162: 11.7
sur laitue de serre. 360
sur
200: 13.20
sur
224: 15.3; 15.4
sur poivron. 301; 18.14
sur tomate. 301; 18.13; 18.15
Apanteles g!omeratus
(voir Cotesia g!omerata)
Apame/es rubeculus
(voir Cotesia rubecula)
214
sur champignon de couche, 403

Aphanocladium album, 403
cochlioides, 59
Ap'hanOl'11y,ces euteiches. 28; 225
Ap'l1anOl'ny,ces raphani. 114
Api'wlenchioides spp., 409
Aphidius matricariae
sur pucerons, 370
comme insecte auxilliaire, 29; 371
Aphidius sp., 3.17
Aphidoletes aphidimyza, 29; 352; 370
Aphidoletes sp., 353; 24.14
Aphis abbreviata
(voir Aphis nasturtii)
Aphisfabae, 65; 285; 295; 363
Aphis goss}pii, 148; 285; 352; 372
Aphis nasturtii, 283
Apis mellifera, 9
APMV
(voir vims andain de la marbmre de la
pomme de terre)
araignées
comme organismes auxiliaires, 29
en production légumière, 14
Arion arer, 177
ArMV
(voir vims de la mosaïque de l' arabette)
arpenteuses
sur céleri, 100
sur cmcifères, 126; 127
sur laitue, 177
sur laitue de serre, 363
sur pois, 231
sur poivron, 317
sur poivron de serre, 372
sur tomate, 3 17
(voir autographe de la luzerne)
(voir autographe du céleri)
(voir fausse-arpenteuse du chou)
Arthrobottys spp., 408
Artogeia rapae
(voir Pieris rapae)
Aschersonia aleyrodis
agent pathogène, 27; 29
contre l'aleurode des serres, 351; 391; 3.21
asclépiade commune
mauvaise herbe. 14
5)'riaca, 14
rl.SU)(·nVlfl cucumis, 336
pycnide, 22.16; 22.20
(voir Didymella bryoniae)
Ascochyta pinodella
(voir Phoma medicaginis var. pinodella)
Ascochyta pinodes
(voir Mycosphaerella pinodes)
Ascochyta pisi, 224
conidie. 15Tl
Ascochyta rhei, 293
ascochytose
224; 15.5,. 15.6
sur
sur
293
ascochytose à M:rcosphaerella pinodes
224; 15.7-15.9
407
AlJltŒnOlny(~es

(voir Rhizoctonia carotae)
Aulacorthum circumflexum, 285
Aulacoi1hum solani. 285
Aureobasidium
(voir Kabatiella zeae)
126
Autographa
autographe de luzerne
larve, 8.72
sur cmcifères. 126
sur pois, 231

autographe du céleri
larve, 7.38
sur céleri, 100
auto-intoxication
sur asperge, 52
AVB
(voir vims B de l'arracacia)

B
Bacillus spp., 253
Bacillus subtilis, 207
Bacillus thuringiensis, 24; 27; 29; 40; 84;
280;289;311;356;363;393
contre la fausse-arpenteuse du chou, 27;
127; 3.23; 3.24
contre la fausse-teigne des crucitères, 27:
128
contre la piéride du chou, 27; 132
contre le doryphore de la pomme de terre,
27
Bacillus thuringiensis var. israelensls, 411
bactéIies, 8; 163; 337
comme agents pathogènes d'insectes, 29
comme agents pathogènes des plantes, 14
bactérioses à Pseudomonas
sur endive, 159
sur chicorée, 159
sur laitue, 159; 11.3-11.6
Bacterium rhapontici
(voir Erwinia rhapontici)
balai de sorcière
sur pomme de terre, 265; 16.66; 16.67
BCMV
(voir virus de la mosaïque commune du
haricot)
Beauveria bassiana
conune agent pathogène auxiliaire,
29;84
contre le doryphore de la pomme de terre,
29
Beauveria spp.
comme agents pathogènes auxiliaires, 29
Bembidion spp., 214
Bemisia tabaci, 34
Benincasa
3
porte-greffe
Benincasa hispida
porte-greffe résistant, 3
indicateur de vims. 345
bentazon
sur pois, 15.32
phyto'tm~icité des herbicides)
Beta
comme plante indicatrice, 51
bigarrure
sur tomate de serre, 385; 25.32; 25.33
sur tomate, 307: 18.42-18.44
bigarrure de r oignon
sur ail, 210
sur poireau, 210
sur oignon, 210
échalote, 210

sur (,rl!(,11'pr,'"
Bigonicheto spinipennis
(voir Triarthria setipennis)
BioMal
mycoherbicide, 38
blanc
sur concombre de serre, 24; 27; 340; 22Tl;
22.26-22.29
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sur crucifères, 113; 8.33
sur cucurbitacées, 143; 9.14
sur laitue, 165
sur laitue de serre. 361: 23.4
227; 15.19; 15.20
292
comme mauvaise herbe, 14
BLIGHT-ALERT
l'oignon, 201
de l'oignon)
BLITECAST
modèle nri~visionnel pour la pomme de
terre.
(voir mildiou de la pomme de terre)
BMYV
( voir virus de la jaunisse bénigne de la
betterave)
Bombus terrestris, 9
BOTCAST
modèle prévisionnel pour l'oignon,
24;201
(voir brûlure de la feuille)
Botryotinia allii
(voir

(voir Botrytis cinerea)
Bottyotinia squamosa
(voir Botrytis squamosa)
Botryotrichum piluliferum, 407
Botrytis adada, 201
Botrytis clflii
(voir Bouytis aclada)
BOllytis byssoidea, 201
Botrytis cinerea, 12: 14; 47: 142; 155; 166;
208;235;261;292;303:323;339;361;
366; 382; 11.24
conidie. 11.27
scIérotes, 11.25; 22.15
spores, 142; 22.13
sporulation, 15.51; 22.12; 25.20
Botrytisfulva, 408
Botrytis spp.
parasite de, 27
scIérotes, 13.14

sur tomate. 308: 18.59
sur tomate de serre. 390
boulage
sur pomme de terre, 272: 16.77; 16.80
bourdon
comme pollmilsaleLlr
cultures
légLlmlè~res,

9

brûlure de la feuille
sur oignon, 201; 13.6; 13.7
brûlure de la feuille du persil
sur persil, 150; 10.2; 10.3
brûlure de la fleur
sur concombre de serre. 336
sur cucurbitacées. 139
brûlure de la pointe
sur choux de Bruxelles, 8.52
sur chou pommé, 8.51
sur crucifères, 117; 8.51; 8.52
brûlure des feuilles
sur carotte, 69; 6.6
sur ginseng, 323; 20.4
brûlure et fonte des semis
sur pois, 225; 15.11; 15.12
brûlure hâtive
sur céleri, 90
sur céleri-rave, 90
brûlure phoméenne
sur aneth, 155; 10.14
sur asperge, 47
sur fenouil, 155
sur fenugrec, 155
sur persil, 153
brûlure tardive
sur céleri, 93
sur céleri-rave, 93
brûlure virale de l'épinard
sur betterave, 63; 5.13
sur épinard, 63
brunissement du talon
sur pomme de terre, 272; 16.81
BWYV
(voir virus de la jaunisse de la betterave
type ouest)
BYMV
(voir virus de la mosaïque jaune du
haricot)

c
Caenorhabditis spp., 409
calicot
sur pomme de terre, 266; 16.57
Calosomafrigidum, 135
Capsella bursa-pastoris, 14: /12; 134; 266
capselle bourse-à-pasteur
mauvaise herbe, 14; 2.8; 2.15
carabes
adulte. 3.1
comme insectes auxiliaires. 29
carence en azote
sur concombre de serre, 350; 22.50;

22.51
sur haricot. 243
sur pois. 229
carence en bore
coeur brun. 119
sur betterave, 63
sur céleri, 97
sur céleri-rave, 97
sur chou-fleur. 8.53; 8.54
sur concombre de serre. 350; 22.46
sur crucifères, 119; 8.53-8.56
sur pois, 229

8.55; 8.56
du
Bruchus pisorum.
brûlure bactérienne
sur carotte. 67; 6.1; 6.2
sur haricot, 233; 15.44-15.46

sur laitue de serre (voir nécrose marginale,
363; 23.7)
sur pois, 229
(voir aussi nécrose marginale)
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carence en cuivre
sur concombre de serre, 350
carence en fer
sur concombre de serre, 350; 22.49
sur haricot, 243; 15.65
sur pois, 229
carence en magnésium
sur brocoli, 8.57
sur céleri, 96; 7.26
sur concombre de serre, 350; 22.47
sur crucifères, 120; 8.57
sur pois, 229
sur tomate de serre, 389; 25.44; 25.45
carence en manganèse
sur céleri, 96
sur concombre de serre, 350
sur haricot, 243; 15.66
sur laitue, 173; 11.35
sur pois, 229
sur pomme de terre, 272; 16.76
carence en molybdène
sur chou pommé, 8.59
sur chou-fleur, 8.58
sur concombre de serre, 350; 22.48
sur crucifères, 120; 8.58; 8.59
carence en phosphore
sur concombre de serre, 350
sur haricot, 243
sur pois, 229
carence en potassium
sur concombre de serre, 350; 22.52
sur pois, 229
carence en soufre
sur chou-fleur, 8.60
sur crucifères, 121; 8.60
carence en zinc
sur ginseng, 327; 20.11
sur haricot, 243; 15.67
CaRLY
(voir virus de la feuille rouge de la carotte)
Carpophilus sp., 158
carpophores rigides
sur champignon de couche, 409
Cavariella aegopodii, 158
cécidomyie à galles
sur champignon de couche, 410
cécidomyiie prédatrice
comme insectes auxiliaires, 29
contre les pucerons, 3.9; 24.14
larve, 3.9; 24.14
CeMV
(voir vÎrus de la mosaïque du céleri)
centipèdes
comme or~~anisn1es auxiliaires, 14: 29
sur
de couche, 403
Cephalo.\porium apii
(voir Acremonium apii)
Cephalosporium spp., 403
Ceratobasidium
(voir Rhizoctonia cerealis)
Cercmpora apii. 90
Cercospora amwraciae, 155
Cercospora beticola, 55
Cer('(;ISD.?ra carotae, 70

6.16
Cercospora malkojfii, 155
Cercmpora traversiana, 155
Cercosporidium pUflctwn
(voir Phoma anethi)
cercosporose
sur anis, 155
sur betterave. 55; 5.3
sur carotte, 70; 6.13-6.16
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sur céleri, 90; 7.4; 7.5
sur céleri-rave, 90
Chaetocnema denticulata. 188
188
)<IU'UU,''''fl, 405
olh'ace'um, 405

Chaetomium spp" 405;
fructifications. 26.13
Chalara elegans, 77; 155; 166; 237; 6.10
champignons
comme agents pathogènes des insectes,
27; 29; 3.21
comme agents pathogènes des légumes,
14
dépistage, 25
champignon à coeur creux
sur champignon de couche, 409
champignon à la gouttte
(voir champignons pleureurs)
champignons nématophages
sur champignon de couche, 408
champignons pleureurs
sur champignon de couche, 409
chancre à Didyme/hl
sur tomate de serre, 377; 25.10
chancre à Itersonilia
sur panais, 219; 14.1-14.3
chancre bactérien
sur tomate de serre. 374; 25.1
sur tomate, 296; 18.1-18.3
chancre de chaleur
sur carotte. 81; 6.32-6.34
chancre du houblon
sur houblon. 151
chancre gommeux
sur concombre, 12
sur concombre de serre, 336; 2.16-22.20
sur melon, 12
charançon de la carotte
adulte, 6.43
larve et nymphe. 6.44
dépistage, 3T2
sur carotte, 84; 6.41; 6.42
sur céleri-rave, 98
sur céleri, 98; 7.32
sur panais, 221
charançon de la rhubarbe
sur rhubarbe. 295
Ch,lfaJ1ÇCI!1 des racines du trèfle
231
sur pois, 231
ch,lraJ1çc1n rayé du pois
231
sur pois, 231
charançons

charbon commun
sur maïs, 180; 12.11; 12.12
charbon des inflorescences
sur maïs, 181; 12.13; 12.14
chardon des
mauvaise herbe.
2.11
chaussettes tombantes
sur champignon de couche, 409
chenilles
sur aneth. 158: 10.22
sur betterave, 65
sur carotte, 88
sur céleri. 100
sur concombre de serre. 356
sur crucifères, 126; 127; 128; 132; 134
sur cucurbitacées, 148
sur ginseng, 328
sur haricot, 246
sur herbes et les épices, 158
sur laitue, 177
sur laitue de serre, 363
sur maïs, 189; 190; 192; 194; 195
sur panais. 222
sur pois, 23 1
sur poivron, 3 15-317
sur poivron de serre, 372
sur pomme de terre, 281 ; 289
sur rhubarbe, 295
sur tomate, 316; 317
sur tomate de serre, 393
sur topinambour, 331
(voir arpenteuses)
(voir autographe de la luzerne)
(voir autographe du céleri)
(voir fausse-arpenteuse du chou)
(voir fausse-teigne des crucifères)
(voir légionnaire d'automne)
(voir légionnaires)
(voir mineuse de la tomate)
(voir papillons du céleri)
oeITe·-I1l"e de la pomme de terre)
oeI·ce·-tIQ'e tacheté)
L'nlr n"pr,fip du chou)
(voir pyrale du céleri)
(voir pyrale du maïs)
(voir pyrale pourpre du chou)
(voir

(voir tisseuse de
(voir tordeuse du
(voir ver de l'épi
(voir vers gris)
chénopode blanc
mauvaise herbe. 14; 2.6; 2.15
Chenopodium albul11, 14; 57: 71: 99
mdl(:atn(:e. 51

sur maïs. 188
des racines du nord
12.33; 12.34
sur maïs. 188: 12.33
chrysomèle des racines du sud-ouest, 188
chrysomèle du concombre
sur cucurbitacées, 147; 9.28
sur concombre de serre. 356
(voir chrysomèle maculée du concombre)
(voir chrysomèle rayée du concombre)
chrysomèle du navet
adulte,8.1I7
larve,8.1I8
nymphe,8.1I9
oeuf.8.1I9
sur crucifères. 126; 8.118
chrysomèle maculée du concombre
adulte, 9.28
sur concombre de serre, 356
sur cucurbitacées, 147
sur maïs, 188
chrysomèle rayée du concombre
adulte. 147
sur concombre de serre, 356
sur cucurbitacées, 147
chrysomèles
sur maïs. 188
(voir chrysomèle des racines du nord)
(voir chrysomèle des racines de l'ouest)
(voir chrysomèle du navet)
(voir chrysomèle maculée du concombre)
(voir chrysomèles des racines)
chrysomèles des racines
sur maïs, 188
chrysopes
adulte, 3.5
comme insectes auxiliaires, 29
contre les pucerons, 3.4; 3.5
larve, 3.4; 3.5
Chryso,\poriwn luteul11, 401
Chrymlporium merdarium, 401
'Ilv\"sn",nnY,'Un1 sp" 26.6
de l'aster
adulte, 11.39; II.40
sur carotte. 85
sur céleri, 99
sur laitue, 175
terre. 289
rh"",,,"rt1i>lp

348
12

386:
388
sur
charbon
sur ail, 203: 13.23
ciboulette. 203
sur échalote. 203
sur maïs. 180: 181; 12.11-12.14
sur oignon. 203; 13.21; 13.22
sur poireau, 203

38; 2.9; 2.10; 2.12
chlorose

sur topmall1b()ur, 329: 21.1; 21.2
chlclrsulfurcm. 38
Cho(lnephora cllcurbitarwn, 139: 336

pomme de tetTe, 279:
raster)
(voir cicadelie de la betterave)
(voir cicadelle de
terre}
(voir Scleroracus spp,)
cicatrice stylaire liégeuse
sur tomate. 309
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Circulifer tenel/us
(voir Neoaliturus tenellus)
Cirsium arvense, 14
Clardolf)ot,rvum dendroides, 401 ; 26.3
sur concombre de serre, 337; 22.30
sur cucurbitacées, 140; 9.15
Cladosporium cllcumerinum, 140; 337
Cladosporiumfulvum
(voir Fulviafulva)
Clavibacter michiganensis
subsp.
297:374
subsp.
35; 248
Claytonia perfoliata
(voir Montia pelfoliata)
climat et environnement
effets sur agents pathogènes et ravageurs,
22
effets sur cultures légumières, 22
cloportes communs
comme ravageurs des légumes, 14
cloportes vulgaires
comme ravageurs des légumes, 14
cloque
sur crosse de fougère, 321
C!ostridium spp., 253

CLRV
(voir virus de l'enroulement de la cerise)

CMoTV
(voir virus de la marbrure de la carotte)

CMV
(voir virus de la mosaïque du concombre,
63;96

CNV
(voir virus de la nécrose du concombre)
coccinelle mexicaine des haricots
adulte, 15.75
sur haricot, 246
coccinelle védalia, 29
coccinelles
à deux points, 29
à sept points, 29
adulte. 25
comme insectes auxiliaires, 29
convergente, 29
larve. 12.37
nymphe, 3.3
védalia.29
Coenosia tigrina, 214
coeur brun
sur crucifères. 119
coeur creux
sur champignon de couche. 408
sur pomme de
. 16.70
coeur noir

(voir staphylins)
(voir vers blancs)
Colletotrichum atramentariwn
(voir Colletotrichllm coccodes)
Colletotrichum circinans, 200
Colletotrichum coceodes. 255; 301
Colletotrichum dematium f. sp. cireinans
(voir Colletotrichum eircinans)
Colletotrichllm g!oeosporioides f. sp. malvae,
38
Colletotrichum /agenarium
(voir Colletotriehum orbiculare)
Colletotriehum lindemuthianum, 234
Colletotriehum orbieulare, 138: 336
Colletotrichum sp.
sclérotes, 16.16; 16.17
concombre blanc,
du
sur concombre.
concombre, sauvage, 12
comme hôte alternatif du Didyme/hl
bryoniae, 12
confetti
sur champignon de couche, 401
congestion hydrique
sur pois, 230: 15.35
Coniotherium minitans, 27
Convo/vulus arvensis, 14
coprins
sur champignon de couche, 404; 26.12
coprins noir d'encre
sur champignon de couche, 404; 26.12
Coprinus coma tus, 404
Coprinus niveus, 404
Coprinus spp., 26.12
coqueret, 312
comme plante réservoir du PVyN, 270;

3.35

COl)nebacterium sepedoniewn
(voir Clavibacter miehiganensis subsp.
sepedonieus)
Cmynoptera spp .. 353
Cotesia g/omerata, 132
Cotesia rubecu/a. 132
coup de soleil
sur aubergine, 308
sur poivron. 308; 18.61
sur tomate. 308; 18.60
couperose noire
crucitères. 123: 8.67
Ch,lmjJlg11on de couche. 408
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Cueumis sativus
comme plante indicatrice, 51
Cucumis
indicatrices. 386

comme
indicatrice, 51: 145; 172
cul noir
sur tomato de serre. 390; 25.43
cultivars résistants
dans la culture commerciale des légumes,
26
dans les jardins potagers, 40
sur tomate. semence VFN. 40
cultures légumières au Canada
cultures
8
deS(~nptlûn, 3
importance, 3
pertes dues aux maladies et aux ravageurs,
3
pollinisation, 9
production de plein champ, 3
production potagère, 3
CL/scuta .l'p., 14; 2Tl
cuscute
plante parasite, 14; 2Tl
Cydia nigrieana, 231
Cydia rusticella
(voir Cydia
Cylindroearpon
323
Vllr.!dro'caJ~lJon spp., 155: 326
C\'Phonzarldr-a betacea
comme plante indicatrice, 265

D
Dacnusa graci/is, 86
Dacnusa sibirica. 392
Dacty/ium dendroides
(voir Cladobotryum dendroides)
dartrose
16.16;
sur pomme de
Datura
comme
Delia antiqua,
Delia p!atum, 148; 191;
Delia
129
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Diabrotiea
188
Diadegma
Diadromus subtilicornis, 128
dicamba,38
sur haricot, 15.69
(voir phytotoxicité des herbicides)
Dictyna
158

lyeopersici, 377
Diehliomyces mierosporus, 399; 26.8
digitaire
mauvaise herbe, 14
Digitaria sanguinalis, 14
Digitaria spp., 14
Diglyphus isaea, 392
Diplodia maydis
(voir Stenoearpella maydis)
Diplodia zeae
(voir Stenoearpella maydis)
Diplodina lyeopersici
(voir Didymella lyeopersici)
diptères
comme pollinisateurs des cultures
légumières, 9
(voir drosophiles)
(voir moucherons)
(voir mouches de la viande)
(voir mouches domestiques)
(voir phorides)
(voir psychodes)
(voir sciarides)
(voir syrphydes)
(voir tachinaires)
(voir tipules)
Ditylenehus destructor, 34; 274
Ditylenehus dipsaci, 14; 213; 231
Ditylenchus spp., 36; 409
dommages causés par l'inhibiteur de
germination
sur oignon, 211; 13.35
sur pomme de terre, 16.74
dommages causés par l'ozone
sur haricot, 244; 15.70
sur oignon, 212; 13.34
sur pomme de terre, 272
dommages causés par la grêle
sur oignon, 211
dommages causés par la pluic battante
sur oignon, 211; 13.38
dommages causés par le froid
sur asperge, 52; 4.13
sur concombre, 9.25; 9.26
sur concombre de serre, 348; 22.44
sur cucurbitacées, 146: 9.25-9.27
sur melon, 9.27
sur pois, 230
sur pomme de terre, 272, 16.83
sur tomate, 308
(voir désordres physiologiques du froid)
dommages causés
le gel
crucifères.
domrnaises causés par le vent
sur
244; 15.72
sur oignon, 211
dommages chimiques
sur cultures légumières, 22
Doratomyces mierosporus, 407
dormance
sur crucifères, 123
nm-vnhA"p de la pomme de terre
16.96
biologie, 16T7
larve. 16.98; 16.99
L/tlAy,,'u''',tU

oeufs. 16.97
prédateur du, 3.11; 3.12
ravageur introduit, 35
sur pomme de terre, 12; 24; 280;
16.96-16.98
sur tomate, 24; 311
DOf}phorophaga doryphorae
(voir Myioplzarus doryphorae)
DOWNCAST
modèle prévisionnel pour l'oignon, 206
(voir mildiou)
Drosophila spp., 317
adulte, 18.91
larve. 18.90
drosophiles
adulte, 18.91
larve. 18.90
sur tomate, 317
Dygall
biopesticide, 27

E
Eehinoelzloa crusgalli, 14
échinochloa pied-de-coq
mauvaise herbe, 14; 2.1
Eelzinoeystis lobata, 12
éclatement
sur carotte, 82; 6.31
sur crucifères, 118: 8.46
sur rutabaga, 8.46
éclatement du pied
du champignon de couche, 402
Empoaseafabae, 148; 279
Enearsia fonnosa
adulte, 3.15; 25.57
comme insecte auxiliaire, 27: 29
contre l'aleurode des serres, 351; 391;
22.64; 25.56
contre l'aleurode du coton, 3.31
endive rouge
sur endive, 162
engelure interne
sur chou pommé, 8.71
sur crucifères, 123; 8.71
enroulement
sur aubergine, 309
sur poivron, 309
sur pomme de terre. 266; 16.60; 16.61
sur tomate, 309; 18.55
enroulement de la cerise
sur rhubarbe, 294
EntomophthorafOlfieulae, 131
Entomophtlzora museae, 214
Entomophtlzora spp.
comme agents pathogènes auxiliaires, 29
Entomoseelis amerieana. 126
Emylornel/a armoraciae. 155
environnement et climat
effets sur agents pathogènes ravageurs.
22
léguIlllèl'es, 22
Epitrix cueumeris. 276
tuberis. 277
Envinia earotovora
subsp. atroseptica, 104: 251; 253; 261
carotovora, 14; 68; 104; 161; 199;
253;261;299:376;416:11.2
ehrysanthemi,416
Envinia rhapontici, 291
Envinia
cycle
16T1

Erwinia stewartii, 179
Envinia traeheiphila, 136; 335
Erysimum cheiranthoides, 14
ciehoracearum, 152; 155; 165;
340;361
cléistothèce, 22.29
Erysiphe rnwil'PrtlrUm

escargot petit-gris
adulte, coquille, 3.37
ravageur introduit, 35
sur laitue, 177
escargots
comme ravageurs des légumes, 14
sur laitue, 177
(voir escargot petit-gris)
éthylène
sur crucifères. 123
Eueosma sp., 331
Eumegaehile pugnata
comme agent pollinisateur, 9
Eumerus strigatus, 214
Euxoa auxiliaris, 316
Euxoa detersa. 316
Euxoa messoria, 316
Euxoa ochrogaster, 316
Euxoa scandens, 316
Ewcoa tessellata, 316
évanouissement
sur
323; 20.7; 20.8
134
exclusion
de maladies et ravageurs étrangers, 33;
34

F
face de chat
sur tomate de serre, 390
sur tomate, 309; 18.53
faucheurs, 14; 29
(voir op ilion)
fausse jaunisse de la betterave
sur concombre de serre. 345: 22.37
fausse-arpenteuse du chou
adulte, 8.80
larve, 8.77; 8.78
8.79
8.76
parasites de, 3.22-3.24
sur brocoli. 12
sur céleri. 100
sur chou
12:8.75
sur
12
sur choux de Bruxelles. 12
sur crucifères, 127; 8.75-8.80
sur laitue. 177
sur laitue de serre. 363
sur pois. 231
tomate, 317
393
rallSSé~-tejgrle des crucifères
8.94
cocon, 8.92
larve. 8.90; 8.91
8.92
8.89
8.88
crWCl1eres, 128; 8.88-8.94
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fausse-truffe
sur champignon de couche, 399; 26.8
Feltiajaculifera, 316
fentes de croissance
sur tomate, 309; 18.54
sur tomate de serre, 390; 25.50
feu de l'endive
sur chicorée, 162; 360
feuille de fougère, symptôme de la
sur tomate, 306
sur tomate de serre, 386; 388; 25.36
mosaïque du concombre)
rouge
sur rhubarbe, 291; 17.2; 17.3
filosité de la pomme de terre
maladie introduite, 35
(voir filosité des tubercules, 267)
filosité des tubercules
maladie introduite, 35
sur pomme de terre, 267; 16.64; 16.65
Flavobacterium spp., 253
flétrissement
sur persil, 156
sur pois, 224
flétrissement bactérien
maladie introduite. 35
sur chicorée, 161
sur concombre, 9.3; 9.4
sur concombre de serre, 335
sur cucurbitacées, 136; 9.3; 9.4
sur endive, 161
sur laitue, 161
sur maïs sucré, 179; 12.1-12.3
sur pomme de terre, 248; 16.1-16.5
flétrissement bactérien des solanacées
sur aubergine, 297
sur poivron, 297
sur tomate, 297
flétrissement botrytien
sur asperge, 47; 4.1; 4.2
flétrissement subit
sur concombre de serre, 337; 349
fluazifop-p-butyl, 38
fonte des semis
sur aubergine, 302
sur céleri, 91; 7.6
sur céleri-rave, 91
sur chou pommé, 107
sur concombre de serre, 337; 22.5
sur crucifères, 107; 110; 8.25
sur ginseng, 324; 20.5; 20.6
sur haricot, 236
sur laitue, 163; 11.11
sur laitue de serre, 360; 23.1; 23.2
sur maïs, 182; 12.4; 12.5
sur pois, 225
sur poivron, 302
sur poivron de serre, 365; 24.1
sur tomate, 302
sur tomate de serre, 378; 25.9
auricularia, 131; 148; 158; 195;
295
fourmis
comme
auxiliaires, 29
Frankliniella occidentalis, 317; 353; 371;
393
frelons
comme insectes auxiliaires, 29

sur concombre de serre, 22.62
sur houblon, 151
sur poivron de serre, 370; 24.15
sur tomate de serre. 25.58

(voir aleurode des serres)
(voir pucerons)
Fumago vagans, 151
fusariose
sur asperge, 47; 4.3-4.7
sur maïs, 183; 12.16; 12.17
fusariose basale
sur haricot, 236; 15.54-15.56
fusariose de l'épi
sur maïs, 185; 12.6
fusariose des racines et du collet
sur tomate, 302
sur tomate de serre, 379; 25.13-25.16
fusariose du plateau
sur oignon, 204; 13.5
fusariose vasculaire
sur asperge, 47; 4.3-4. 7
sur betterave, 56
sur cantaloup, 9.9; 9.10
sur céleri, 91; 7.7-7.9
sur chou pommé, 8.31; 8.32
sur concombre de serre, 338; 22.10; 22.11
sur crucifères, 107; 8.31; 8.32
sur cucurbitacées, 141; 9.9; 9.10
sur épinard, 56; 5.6-5.9
sur poirée, 56
sur pomme de terre, 256; 16.23
sur tomate, 302
sur tomate de serre, 380; 25.17-25.19
Fusarium acuminatum, 78; 145
Fusarium avenaceum, 78; 256; 262
Fusarium conglutinans
(voir Fusarium oxysporum f. sp.
conglutinans)
Fusarium culmorum, 185
Fusarium equiseti, 78; 145
Fusarium graminearum, 183; 185; 12.6
Fusarium moniliforme, 47; 183; 185
Fusarium moniliforme var. subglutinans
(voir Fusarium subglutinans)
Fusarium O),ysporum, 78; 256; 379; 380
f. sp. apii, 191
f. sp.
f. sp. cepae,
f. sp. conglutinans, 28; 107
f. sp. cucumerinum
(voir Fusarium flY\J<Y}Ol"Un1 f. sp.
f. sp. cucurbitacearum, 141; 338
f. sp.
26; 302; 380
f.
/1n'cn,~H'1Jm f. sp.

f. sp. pisi, 225
f. sp. radicis-lycopersici, 28; 302; 379:
25.15
f.
spinaciae, 56; 5.9
oxysporum var. redo/ens
(mir Fusarium redolens)
Fusariwn poae, 145; 185
Fusarium redolens, 78; 145
Fusarium sambucinum. 15!; 262
Fusarium solani. 78; 145: 256; 366
f. sp. cucurbitae, 145
f. sp. eumartii, 256
f. sp. phaseo/i, 236
sp. pisi, 225
var. coeru!eum, 262
Fusarium sporotrichioides. 185
Fusarium
8; 155; 182; 185: 225:
261;
12.8
mycélium. 16.19
Fusarium
183; 185
sambucinum)

G
gale
sur concombre de serre, 337; 22.30
sur cucurbitacées, 140; 9.15
gale acidiphile
sur pomme de terre, 249
gale argentée
sur pomme de terre, 256; 16.44-16.46
gale bactérienne
sur poivron, 298; 18.10-18.12
sur tomate, 12; 298; 18.7-18.9
gale commune
sur betterave, 14; 55
sur carotte, 14; 68; 6.5
sur crucifères, 102; 8.12-8.14
sur panais, 14; 219
sur pomme de terre, 14; 249; 16T2;

16.13-16.15
sur radis, 14; 8.14
sur rutabaga, 14; 8.12; 8.13
gale poudreuse
sur pomme de terre, 257; 16.40
gale superficielle
sur pomme de terre, 249
galéopside
mauvaise herbe, 14
Galeopsis tetrahit, 14
galinsoga velu
mauvaise herbe, 14
Galinsoga ciliata, 14
galle verruqueuse
maladie introduite, 35
sur pomme de terre, 257; 16.51-16.54
gangrène
sur endive, 164
sur pomme de terre, 34; 259; 16.31
sur crosses de fougère, 321; 19.1
(voir gangrène de la pomme de terre)
gangrène de la pomme de terre
maladie étrangère, 34
Geolaelaps sp.
(voir Hypoaspis sp.)
Geotrichum candidum, 406
gerçure des pétioles
sur céleri. 97; 7.27
sur céleri-rave, 97; 7.28
l!ermination introrse
~ sur pomme de terre. 272; 16.74
Gibberella fujikuroi
(voir Fusarium moniliforme)
Gibberella pulicaris
(voir Fusarium sambllcinum)
Gibherella roseum f.
cerealis
(voir Fusarium f!nli71mt'ar,um
Gibberella subglutinans
(voir Fusarium subglutinans)
Gibberella zeae
(voir Fusarium graminearum)
Glioc/adium
dans la lutte bicJlo:gique.
275
Globodera rostochiensis. 14; 35; 275
GloeoSl)orium spp., 155
Glomerella lagenaria
(voir Colletotrichum orbiculare)
Glomerella Iindemuthiana
(voir Colletotrichum lindemuthianum)
gnaphaJe des vases
mauvaise herbe, 14
Gnaphalium uliginosum, 14
Gnorimoschema operculella
(voir Phthorimaea opercule/la)
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Gompll1'ena spp,
comme plantes indicatrices, 386
goutte
sur champignon de couche, 398; 26.1
Gmei/aeus spp.
comme ravageurs des légumes, 14
graisse bactérienne du pois
sur pois, 233; 15.1; 15.2
graisses bactériennes
(voir brûlure bactérienne)
(voir tache aréolée)
(voir tache brune bactérienne)
grande limace
sur laitue, 177; 11.42
grande limace cendrée
sur laitue, 177; 11.43
granulée brune
sur brocoli, 8.45
sur crucifères, 118; 8.45
gravure du tabac
sur poivron, 307; 18.41
sur tomate, 307
grillons
sur tomate, 317
griselure du limbe
sur chou pommé, 8.64
sur crucifères, 121; 8.64
gros pivot parasitaire
sur laitue, 161
gros pivot non parasitaire
sur laitue, 174
guêpe jaune
adulte, 3.13
comme insecte auxiliaire. 29
guêpes
comme insectes auxiliaires, 29; 3.13-3.19
comme parasitoïdes, 29; 3.14-3.19;
24.13; 25.63
comme prédateurs, 29; 3.13
contre l'aleurode des serres, 3.15; 25.56;
25.57
contre la mineuse du chrysanthème, 25.63
contre la piéride du chou, 3.14
contre le perce-tige de la pomme de terre,
3.19
le sphinx, 3.16
contre les pucerons. 3.17; 24.13
fouisseuses. 29
prédatrices, 29
sociales.

hémiptères
comme insectes auxiliaires. 29
comme ravageurs des légumes, 29
sur céleri, 99
sur concombre de serre, 356; 22.79
sur cucurbitacées, 148
sur laitue, 177
sur poivron, 314; 317
sur poivron de serre, 372
sur pomme de terre, 289
sur tomate, 314; 317
(voir punaise de la courge)
(voir punaise des fleurs)
(voir punaise terne)
(voir punaises pentatomides)
hernie du chou
sur brocoli, 8.23
sur chou pommé, 8.22
sur crucifères, 108; 8.22-8.24
sur rutabaga, 8.24
Heterodem schachtii, 14; 64; 124; 295
Heterodem spp., 36
Heterorhabditis spp., 353
Hibiscus trionum, 14

HoLV
(voir virus latent du houblon)
Hordeum vu/gare, 14
Hormiactis alba, 403
hormiactis
sur champignon de couche, 403

HoMV
(voir virus de la mosaïque du houblon)
Howardula husseyi, 411
Humicola spp., 406; 414
Hydmecia micacea, 195; 281; 295
hydrazide maléique
sur oignon, 211; 13.35
(voir dommages causés par les inhibiteurs
de germination)
hyménoptères
comme insectes auxilliaires. 29
comme parasitoïdes, 29
comme pollinisateurs des cultures
légumières, 9
comme prédateurs, 29
(voir abeille mellifère)
(voir abeilles découpeuses)
(voir bourdon)
(voir fourmis)
(voir frelons)
( voir guêpe jaune)
. . '/"V<"'<>I/'" sp.
auxiliaire. 29
adulte. 22.60
contre
fruits. 353
contre
Hypocrea ceramiea

1
Imazarrleth;abel1Z. 38
imiclazol.inorlC. 38

insectes
comme organismes auxiliaires, 24; 29
comme pollinisateurs des cultures
légumières, 9
comme ravageurs des légumes. 12; 14
sur les cultures légumières, clef des ordres,

[4
insectes auxiliaires
dans la lutte contre les insectes nuisibles,
29; 3.1-3.20
insolation
sur aubergine. 308
sur ginseng, 327; 20.12; 20.14
sur haricot, 244; 15.71
sur oignon. 212
sur persil, 155
sur poivron, 308: 18.61
sur poivron de serre, 369
sur tomate, 308; 18.60
intumescence
sur chou pommé, 8.48-8.50
sur crucifères. 118
sur crucifères, 118; 8.48-8.50
lodophanus testaceus
(voir Oedocephalum glomerulosum)
ltersonilia pastinaceae, 219
Itersonilia perplexans, 219; 14.2

J
jambe noire
sur chou pommé, 8.17; 8.18
sur crucifères, 109; 8.17-8.20
sur pomme de terre, 251; 16.8-16.10
sur rutabaga, 8.19; 8.20
jaunisse
sur crucifères, 107; 8.31; 8.32
jaunisse bénigne dç la betterave
sur chicorée. 172
jaunisse de j'aster
sur aneth, 156; 10.17; 10.18
sur aubergine. 305
sur carotte, 81; 6.28-6.30
sur céleri, 95; 7.19; 7.20
sur cucurbitacées, 146
sur laitue, 170; 11.30; 11.31
sur laitue de serre, 362
sur oignon, 209; 13.29
sur persil, 156
sur pois, 228; 15.24
sur poivron, 305
sur pomme de terre. 268; 16.56
sauge, 156
sur tomate. 305
jaunisse de la betterave type ouest
sur chicorée, 172

K
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ketmie trilobée
mauvaise herbe. ] 4
kochia. ]4; 2.5
Kochia scoparia, 14

L
laiteron
mauvaise herbe. 14
lames durcies
sur champignon de couche. 409
larves de tipules
sur crucifères, 134
Laspeyresia nigricana
(voir Cydia nigricana)
Lehia spp., 280
légionnaire d'automne
adulte, 12.48
larve, 12.44-12.46
nymphe, 12.47
sur maïs, 189; 12.44
légionnaire grise, 316
légionnaire noire, 316
légionnaire uni ponctué
adulte. 12.27
larve, 12.26
sur maïs, 190; 12.25; 12.26
légionnaires
agents pathogènes de, 27
sur maïs, 189: 190
(voir légionnaire uniponctuée)
(voir légionnaire d'automne)
lenticelles hypertrophiées
sur pomme de terre, 272; 16.82
Leptinotarsa decemlineata, 35; 280; 311
Leptinotarsa juncta, 280
Leptosphaeria maculans
(voir Phoma lingam)
lésions horizontales
(voir maladie de la tache)
limaces
comme ravageurs des légumes, 14
dans les jardins potagers, 40
sur aneth, 158; 11.44
sur céleri. 100
sur crucifères. 135
sur ginseng, 328
sur laitue. 177; Il.42; Il.43
sur laitue de serre. 364
sur poivron. 318
sur pomme de terre. 290
sur rhubarbe, 295
sur tomate. 318; 18.97
(voir grande limace
limace)
(voir petite limace
177
287
133

Loxostege sticticalis, 65
Loxotropa tritoma, 99
lutte
par exclusion et réglementation, 33
lutte biologique contre les ravageurs et les
maladies
dans la culture commerciale des légumes.
27
dans les jardins potagers, 40
lutte chimique
dans la culture commerciale des légumes,
32
dans les jardins potagers, 40
lutte intégrée
dans les cultures légumières commerciales,
24
dans les jardins potagers, 40
Lycopersicon spp.
comme plantes indicatrices, 306
Lycoriella mali, 411
Lydella radicis, 281
Lygus lineolaris, 99; 148; 177; 289; 317
Lygus spp., 356; 372
adulte. 22.79
LYSV
(voir virus de la striure chlorotique du
poireau)
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maladies causées par les Pvthium
sur haricot, 237; 15.57
maladies
du froid
sen-e, 348: 22.45
sur concombre
(voir dommages causés par le froid)
Malhranchea
406
Ma/l'a
14
mancozèbe
sur ginseng, 20.12
(voir phytotoxicité des herbicides)
Manduca spp., 317
mante religieuse, 29
adulte. 3.10
comme insecte auxiliaire. 29
masse d'oeufs, 3.10
mantes
comme insectes auxiliaires, 29
(voir mante religieuse)
Mantis
29
du poivron
sene, 367; 24.5; 24.6
sur poivron
marbrure de la tige
sur pomme de terre, 270
marbrure de la tomate
sur tomate, 310; 18.51; 18.52
sur tomate de serre, 390; 25.46
marbrure jaune de la chicorée
sur chicorée, 172
sur endive. 172

M
Macrocentrus sp.
comme insecte auxiliaire. 29
contre le perce-tige de la pomme de terre,

3.19
Macrosiphum euphorhiae, 158; 282; 314
Macrostelesfasc(fl'Ons
(l'oir Macrosteles quadrilineatus)
Macrosteles quadrilineatus, 85; 99; 175; 289
maladie bronzée de la tomate
sur laitue, 172
sur laitue de serre. 362; 23.6
sur mélisse officinale. 156
sur menthe poivrée, 156
sur persil, 156
sur poivron. 305
sur poivron de serre. 367; 24.7-24.9
sur sauge, 156
sur tomate. 305
sur tomate de serre, 386: 25.39-25.42
maladie de la tache
sur carotte. 73; 6.12
maladie de La France
sur champignon de couche. 403
maladie de Stewart
sur maïs. 179: 12.1-12.3
maladie des
sur laitue, 171: 11.32

maturité
sur crucifères, 123
mauvaises herbes
comme hôtes alternatifs. 12
comme ravageurs des cultures légumières.
12: 14: 2.1-2.15
lutte contre les, 38; 3.39
dépistage. 38
mauve à feuilles rondes
mauvaise herbe. 14
lutte contre la, 38
MDMV
(voir virus de la mosaïque nanifiante du
maïs)
médiane noire
sur chou
sur
abeilles découpeuses)
Megachile
poil!inisateurs des cultures
lpUllmji~rp" 9

Melal10tlls comnlllnÎs. 195
Melittia clicurbitae. 148
méloés

372:392
mauvaise herbe,
Listl'Onorus Ort.'f!O'flei'1si.\. 84: 98; 221
Lixus concavus, 295
LMV
de la mosaïque de la laitue)
/1n-olllIWln apulus. 172
Longidorus spp.
comme ravageurs des légumes. 14
comme vecteurs de virus.
172
Longidorus spp.
comme nématodes ectoparasites. 14

Meloidogyne
sur ciboulette.
204
sur oignon, 204: 13.16; 13.17
sur poireau, 204
maladie des taches brunes
255: 16.20-16.22
sur pomme de
maladie du fruit
du concombre
sur concombre de serre. 345: 22.40
maladies à Rhi:::octonia
sur crucifères. 110

lfttU!';""''',

Meloidogyne jamllÎca.

390
:390

lvle/oÎdogyne sp ..
lvlentha
mauvaise

Merlinius spp.
comme ravageurs des légumes.

l.,1ermÎs nigrescens. 131
Metarhbllll1 anisopliae
comme agent pathogèrle auxiliaire. 29: 84
contre les vers
29: 286
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Metarhizium spp.
comme agents pathogèlles auxiliaires, 29
Metaseiulus oC(:id(~nt(llis
acarien auxiliaire, 29; 393
Metaseiulus spp., 29
Meteorus autographae, 134
méthyle de metsulfuron, 38
métribuzine
sur pois, 15.33
(voir phytotoxicité des herbicides)
meunier
sur laitue, 26; 164; 11.14; 11.15
sur laitue de serre, 360
Mieroetonus bie%r
(voir Townesilitus bieolor)
Mierodoehium panattonianum, 162; 360
Mieroplitisplutellae,128
microsporidies
comme agents pathogènes auxiliaires, 29
mildiou, 5.5
cycle évolutif, 16T3
sur ail, 206
sur betterave, 57
sur brocoli, 8.26; 8.27
sur chou-fleur, 8.29
sur ciboulette, 206
sur concombre de serre, 338; 22.8; 22.9
sur crucifères, 112; 8.26-8.30
sur échalote. 206
sur épinard, 57; 5.4
sur ginseng, 325; 20.9
sur houblon, 151; JO.1
sur laitue, 26; 164; 11.14; 11.15
sur laitue de serre, 360
sur oignon, 206; 13.7; 13.8-13.10
sur poireau, 206
sur pois, 226; 15.16-15.18
sur pomme de terre, 24; 259; 16T3;
16.25-16.28
sur radis, 8.30
sur rhubarbe. 292
sur rutabaga, 8.28
sur tomate, 302; 18.26-18.29
sur tomate de serre, 382; 25.24; 25.25
sur topinambour, 329; 21.3
mildiou du houblon
sur houblon. 151; 10.1
mille-pattes
comme ravageurs des légumes, 14; 12T1
sur pomme de terre. 259
mineuse de la betterave
adulte, 5.21
sur betterave, 65; 5.22
sur poirée. 5.23
mineuse de la tomate
ravageur étranger, 34; 3.32
mineuse de
sur betterave. 65
mineuse du chrys<:mttlènle
adulte,
oeuf. 25.59
sur concombre de serre, 356; 22.76;
22.77
poivron de serre, 372
sur tomate de serre. 392: 25.59-25.63
maraîchère
sur concombre de serre, 356
sur poivron
372
sur tomate de serre. 392
mineuses
sur betterave, 65: 5.22
sur concombre de serre. 356
sur épinard, 65
sur poirée, 5.23
sur poivron de serre, 372
sur tomate de serre. 392

(voir mineuse de la betterave)
(voir mineuse du chrysanthème)
(voir mineuse maraîchère)
moelle noire
sur tomate de serre, 375; 25.3-25.5
moisissure
sur thym, 155
moisissure à Oedocephalum
sur champignon de couche, 406
moisissure brune
sur champignon de couche. 406; 26.17
moisissure charbonneuse
(voir fumagine)
moisissure du rouge à lèvres
sur champignon de couche, 406; 26.15
moisissure fuligineuse
(voir fumagine)
moisissure grise
sur asperge, 47
sur aubergine, 303
sur concombre, 9.11
sur concombre de serre, 339;
22.12-22.15
sur cucurbitacées, 142; 9.11
sur haricot, 235; 15.51; 15.52
sur mélisse, 155
sur poivron, 303
sur poivron de serre, 366
sur pomme de terre, 261 ; 16.24
sur tomate, 303; 18.23-18.25
sur tomate de serre, 382; 25.20-25.23
(voir pourriture grise)
moisissure jaune
sur champignon de couche, 399; 26.7
moisissure noire
sur champignon de couche, 407; 26.14
moisissure olive
sur champignon de couche, 405; 26.13
sur tomate de serre, 383; 25.26
moisissure rose
sur cucurbitacées. 143
sur concombre de serre, 341; 22.23
moisissure verte
sur champignon de couche, 399; 26.4;
26.5
môle humide
sur champignon de couche, 400; 26.10
môle sèche
sur champignon de couche, 402; 26.9
momification
sur ch:îm]Jigll0n de couche. 397; 26.2

comme hôte intermédiaire, 312; 18.75
(voir mouche du piment)
morelle noire
mauvaise herbe. 14
morelle noire de l'est
mauvaise herbe.
morelle sarachoïde
mauvaise herbe. 14
mort des racines
concombre de serre. 349: 22.53
mort précoce
sur pomme de terre. 264
klortierella bainieri. 403

surlaitue, 171; 11.33; 11.34
sur laitue de serre. 362; 23.5

mosaïque de la luzerne
sur pois, 228
sur poivron, 307
sur pomme de terre, 266
mosaïque de la pastèque
sur concombre. 9.23; 9.24
sur concombre de serre, 346; 22.41
sur cucurbitacées, 146; 9.23; 9.24
mosaïque de la tomate
sur aubergine, 306
sur poivron, 306
sur poivron de serre, 368
sur tomate, 306; 18.42-18.46
sur tomate de serre, 386; 25.34-25.38
mosaïque du céleri
sur persil, 156
mosaïque du coeur
sur céleri, 96; 7.21-7.23
mosaïque du concombre
sur concombre de serre, 346; 22.38;
22.39
sur courgette, 9.19
sur cucurbitacées, 145; 9.19
sur laitue, 172
sur laitue de serre,
sur persil, 362
sur poivron, 307; 18.41
sur poivron de serre, 368
sur rhubarbe, 294
sur tomate, 307
sur tomate de serre, 388; 25.30; 25.31
mosaïque du houblon
sur houblon, 156
mosaïque du navet
sur crucifères, 116; 8.41-8.43
sur rhubarbe, 294
sur rutabaga, 8.41-8.42
mosaïque du pois transmise par la graine
sur pois, 228; 15.29
mosaïque du tabac
sur oignon, 210
sur poivron de serre, 369
sur tomate, 306
sur tomate de serre, 388
mosaïque énation du pois
sur pois, 228; 15.26
mosaïque jaune de la courgette
sur concombre, 9.20; 9.21
sur concombre de serre, 346; 22.42;
22.43
sur courge, 9.22
sur cucurbitacées, 145; 9.20-9.22
du haricot
sur
242; 15.64
sur pois, 228; 15.25
mosaïque nanifiante du maïs
sur maïs. 187; 12.23; 12.24
mosaïque rugueuse
sur pomme de terre, 16.63
mosaïque striée de l'ail
sur ail. 210; 13.30
mosaïques

mouche de
adulte.
larve, 13.42; 13.44
pupe. 13.45
sur oignon, 40; 214; 13.42; 13.46
mouche de la carotte
adulte. 6.40
dépistage, 3T1
larve et pupe. 6.36; 6.38
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sur carotte, 12; 86; 6.36; 6.37; 6.39
sur céleri, 99
sur céleri-rave, 99
sur panais, 222
sur persil, 158; 10.23
mouche des légumineuses
adulte, 12.52
larve, 9.29; 12.50; 12.51
sur haricot, 245; 15.73
sur concombre, 9.29; 9.30
sur cucurbitacées, 148; 9.29; 9.30
sur maïs, [91; 12.50
sur pomme de terre, 289
mouche du chou
adulte, 8.87
oeufs, 8.84
larve. 8.85
pupe, 8.86
sur chou pommé, 12; 8.82
sur crucifères, 129; 8.81-8.87
sur radis, 8.81
sur rutabaga, 8.83
mouche du fumier
adulte, 26T2
larve, 26T2
mouche du piment
adultes, 18.76; 18.78
oeuf, 18.79; 18.80
larve, 18.80
pupe, 18.81
sur poivron, 312; 18.77; 18.79
mouche phoride
adulte, 26T2
larve, 26T2
mouche du tournesol
sur topinambour, 331; 21.8
moucheron de la pomme de terre
sur pomme de terre, 289
moucheron du champignon de couche
adulte, 26T1
larves. 26T1
sur champignon de couche, 411
moucherons
(voir moucheron de la pomme de terre)
(voir moucheron du champignon de
couche)
(voir sciarides)
mouches
comme pollinisalteurs des cultures
lé,gtlmii~res, 9
(voir mouche de l'oignon)
(voir mouche des légumineuses)
(voir mouche du chou)
(voir mouche du piment)
des bulbes)
viande
comme pollinisateurs des cultures
légumières. 9
moucheture bactérienne
sur tomate. 299; 18.5; 18.6
sur
de serre. 376
moucheture du tubercule
de terre, 261 ; 16.47
mc'uclleture foliaire
sur pomme de terre, 16.75

122; 8.62; 8.63
sur
1[9; 8.44
moucheture noire de la sénescence
sur chou pommé, 122; 8.63
mousse verte
sur champignon de couche. 399: 26.4;
26.5

moutarde des champs
mauvaise herbe, ] 4
Mucor spp., 406
muscardine verte, 29
Mycogone perniciosa, 400
Mycophila spp., 410
mycoplasme de la jaunisse de l'aster
de l'aster)
m,'coDlasffiLe du balai de sorcière de la
pomme de terre (voir balai de
sorcière, 265)
mycoplasmes
comme agents pathogènes des légumes,
14
Mycosphaerella citrullina
(voir Didymella bryoniae)
Mycosphaerella melonis
(voir Didymella bryoniae)
Mycosphaerella pinodes, 224
ascospores, 15T1
conidies,15T1
Myiopharus doryphorae, 280
Myriococcum spp., 406
Mythimna unipuncta, 190
Myzus ascalonicus, 218
Myzus nicotianae, 370
Myzus persicae, 54; 65; 99; 133; 158; 284;
314:363;370

N
nanisme du pois
sur pois, 228; 15.28; 15.30
nanisme marbré de la carotte
sur persil, 156; 10.19
nanisme pourpre
sur pomme de terre, 268
Nasonovia ribisnigri, 176; 363; llT1,T2
nécrose annulaire
sur pomme de terre, 270; 16.58; 16.59
nécrose apicale
sur aubergine, 310
sur oignon, 212; 13.36
sur poivron, 310; 18.49; 18.50
sur poivron de serre, 369; 24.10
sur tomate, 310; 18.47; 18.48
sur tomate de serre, 390; 25.43
nécrose de la tige
sur tomate de serre, 376; 25.6
nécrose des racines et du collet
sur pois, 24; 225; 15.13-15.15
nécrose du concombre
sur concombre de serre, 348
nécrose interne
sur chou
8.51
sur choux
Bruxelles. 8.52
sur crucifères, 117; 8.51; 8.52
sur tomate, 306; 386; 18.45; 18.46
nécrose m2Lrgi.nale
sur laitue.
11.37
sur laitue de serre, 363; 23.7
nécrose racinaire
sur
324
nécrose
sur crucifères. 122
Necfria haematococca. 366
périthèce, 24.3; 24.4
(voir Fusarium solani)
Nectria radicico/a
(voir

nématode à galles
(voir nématode cé(;idIJg(~ne
nématode à galles du '-U'IUlllUild
(voir nématode cécidogène du Columbia)
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nématode à kyste de la betterave
comme nématode endoparasite, 14
sur betterave, 64; 5.14; 5.15
sur crucifères, 124
sur épinard, 64
sur rhubarbe, 295
nématode à kyste incolore
nématode endoparasite, 14
ravageur introduit, 35
sur pomme de terre, 275
nématode cécidogène du Columbia
oeufs, 3.26
galles, 3.25
ravageur étranger, 34
nématode cécidogène du nord
nématode endoparasite, 14
sur aubergine, 311
sur carotte, 82; 6.35
sur céleri, 98; 7.30; 7.31
sur céleri-rave, 98
sur concombre de serre, 351 ; 22.57
sur crucifères, 124
sur cucurbitacées, 147
sur épinard, 65
sur ginseng, 327
sur haricot, 231
sur laitue, 174
sur oignon, 213
sur panais, 221
sur pois, 231
sur poivron, 311
sur poivron de serre, 369
sur pomme de terre, 274; 16.84
sur rhubarbe, 294
sur tomate, 311; 18,62
sur tomate de serre, 390; 25.51
nématode cécidogène du sud
(voir nématodes cécidogènes du sud)
nématode de la pourriture des racines
ravageur étranger, 34
sur pomme de terre, 274; 16.86
nématode des lésions racinaires
adulte femelle, 16T4
dépistage, 25
sur aubergine, 311
sur betterave, 65
sur carotte. 84
sur céleri-rave. 98
sur crucifères, 124
sur cucurbitacées, 147
sur épinard, 65
sur haricot. 245
sur laitue, 174
sur oignon, 213; 13.39
sur poivron, 311
de terre. 274: 16.87
l1ClllUiLVUC des
et des bulbes
nématode
14
sur ail, 213
sur ciboulette, 213
sur échalotte. 213
213; 13.40

endoprurasit:e, 14
35

comme cause de
dans production
légumières,
comme
auxiliaires, 29
dépistage,
36
ectoparasites des cultures légumières, 14
endoparasites des cultures légumières, 14
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lutte contre, 36; 3.38
(voir Longidorus
(mi r nématode
incolore)
nématode kyste de la betterave)
(Foir nématode
du nord)
nématode
du sud)
nématode cécidogène du Columbia)
nématode de la pourriture des
(voir nématode des lésions racinaires)

nématode des lésions racinaires)
(voir nématodes à kyste de la pomme de

nèlmatocles cécidogènes)
(l'oir nématodes ectoparasites)
(voi r nématodes endoparasites)
nématodes
le nanisme)
nématodes
nématodes
nématodes kyste de
de terre
ravageurs introduits,
terre, 275
incolore)
(voir nématode
de la pomme de terre)
nellîatOLles cécidogènes
UL}-"''''"5'-', 25
351;369;390
cécldogérle du nord)
cécido)gènes du sud)
ném.atodles

erldoplara~;ltes,

14

3.38:

Nicotiana sy/vestris
comme plante indicatrice, 388
Nicotiana tabacwn
comme plante indicatrice. 347: 386: 388
nitidule à quatre points
adulte. 12.8; 12.49; 18.82
sur maïs, 191; 12.8; 12.49
nitidules
sur maïs, 191; 12.8; 12.49
sur menthe
158
sur tomate.
(voir nitidule à quatre points)
Nitidulidae
(voir nitidules)
noctuelle de la tomate
(voir ver de l'épis du maïs)
noctuelles

Nosema locustae
comme agent pathogène auxiliaire, 29
contre les criquets. 29
nuile grise
sur concombre. 140
sur concombre de serre, 337; 22.30
sur cucurbitacées. 140; 9.15
nuile rouge, 138
(voir anthracnose)

o
oedème
sur crucitères. 118
sur tomate de serre, 390; 25.47-25.49
Gedocephalum glomerulosum. 406
oeillet d'Inde, 28; 36
comme
auxiliaires. 28
dans la
contre les nématodes. 36
dans les jardins potagers, 40
oïdium
sur basilic, 155
sur concombre de serre. 24; 27; 339;
22T1; 22.26-22.29
sur
9.14
sur
lU: 8.33
sur cucurbitacées. 142: 9.14
sur fenugrec, 155
~ur houblon. 152
165
sur laitue de serre. 361: 23.4
sur menthe. 152
persil. 152: 10.5
227: 15./9; 15.20
292
113: 8.33

serre, 390: 25.51

nenutcldesc!1t()mc)pathog;énc's,29

Gsmia spp.
comme pollinlsateurs des cultures
léglJ]mièn~s, 9
Gstrinia nubilalis, 35; 192: 246; 289; 315
ouverture prématurée du voile
sur champignon de couche, 409
oxyf1uorfen
sur oignon, 13.31
(voir phytotoxicité des herbicides)

p
paillis, 38
dans les jardins potagers, 40
(voir solarisation)
Papaipema nebris, 281
Papilio brevicauda, 222
Papilio spp., 158; 222
papillon du céleri
larve. 10.22; 14.8
sur aneth, 158; 10.22
sur panais, 222
sur persil, 158
papillons nocturnes
comme pollinisateurs des cultures
légumières, 9
UC}""l<l",C, 25
~a.DUI'aSJ'JOIYI byssina, 407
~m·(Jtr'ld1.l()d{j",usallii, 14; 124; 188; 245;
275;311
ParatrichodontS pachydermus, 14; 124: 188;
245;275;311
Pararrichodorus spp., 14; 124; 188; 245;
275; 311
Paratrio:;,a cockerelli, 289
Para tylenchus spp .. 295
comme ravageurs des légumes, 14
sur rhubarbe. 14; 295
peau de crocodile
sur champignon de couche, 408
Pego/1/va betae, 65
Pegomya hvoscyami. 65
pégomyie de r épinard
sur betterave. 65
sur épinard, 65
Pemphigus poplilitransversus, 133
Pemphigus populivenae, 65

PEMV
(voir virus de la mosaïque énation du pois)
Penicillium

Penicillium
(voir Penicilliumjanc:;,ewskii, 406)
~enlClllullll UAH,flUiI'lt, 181: 406
406: 12.21

362

Gpius smlgu'IIIt'IIS,

388
Grills insidiosliS. 371
Grius
29: 353: 371: 393

40
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perce-tige de la pomme de terre
aduIte.16.105
larve. 12.56; 16.106
oeuf. 16.105; 16.106
parasitoïde du. 3.19
sur maïs. 195; 12.56
sur pomme de terre, 281
sur rhubarbe. 295
sur topinambour, 21.8
perceur de la courge
sur cucurbitacées, 148
Peridroma saucia, 54; 316
Perillus bioculatus, 280

99
~r/Swnuçpse'uili~)airI0(~s,99

Peronospora destructor, 155; 206
sporangiophores, 13.11
Peronospora effusa
(voir Peronosporafarinosa f. sp.
spinaciae)
Peronospora farinosa
(voir Peronosporafarinosa f. sp.
spinaciae)
57
Peronospora farinosa f.
Peronospora parasitica, 1
sporulation du, 8.27
Peronospora pisi
(voir Peronospora viciae)
Peronospora rumicis, 292
Peronospora schachtii
(voir Peronosporafarinosa f. sp. betae)
Peronospora viciae, 226
mycélium, 15.18
sporulation, 15.16
pertes de production
dans les cultures légumières commerciales,

12
dans les jardins potagers, 40

PESTCASTER
(voir PREDICTOR)
PeSV
(voir virus de la striure du pois)
pétiole fïlandreux
sur céleri, 97
pétiole spongieux
sur céleri, 97: 7.29
petite herbe à poux
mauvaise herbe, 14; 2.13
petite limace grise
sur aneth, Il.44
sur crucifères. 135
sur laitue. 177
sur tomate, 18.97
Petunia
comme
indicatrices. 386
Pe::.i::.a OSl'ra.C()(terma
fructifications, 26.17
(voir Chromelmporiumfulva)
Phaseo!us spp.
comme
indicatrices. 242; 386: 388
Phaseolus vulgaris
indicatrice, 51: 172; 346; 388

153; 155
Phoma
(voir Phomopsis
47)
Phoma betcœ, 61
évolutif. 5TI
Phoma comp{clIlata. 220
Phoma du panais
panais. 220; 14.4-14.7
Plloma exigua. 155
Phoma exigua var. exigua, 164: 259
Phoma exigua var.foveata. 34; 164; 321
Phoma lingam, 109

Phoma matteuccicola. 321
Phoma medicaginis var. pinodella, 224
conidies,15TI
Phoma terrestris, 204
Phomopsis
47
Phomopsis
344
Phomopsis sclerotioides, 343
sclérotes. 22.3
phorides
adulte. 26T2
larve. 26T2
sur champignon de couche, 411
Phorodon hwnuli, 158
vulgaris, 132
Phtlu)rlrnn,YJ operculella, 34
Phyllophaga anxia, 286
cycle biologique, 16T9
Phyllophaga spp,. 65; 286
Phyllosticta rhei
(voir Ascochyta rhei)
Phyllotreta albionica, 124
Phyllotreta annoraciae, 124; 157
Phyllotreta cruciferae, 124
Phyllotreta robusta, 124
Phyllotreta spp., 157
Phyllotreta striolata, 124
Physalis sp., 3.35
Phytophthora cactorum, 325
Phytophthora cryptogea, 49
Phytophthora erythroseptica, 262
Phytophthora infestans, 259; 302; 382; 18.29
cycle évolutif, 16T3
Phytophthora megasperma f. sp. glycinea,

49
Phytophthora megasperma var. sojae
(voir Phytophthora megasperma f. sp.
glycinea)
Phytophthora porri, 75
Phytophthora spp., 8; 293; 302; 378
phytopte de la tomate
sur tomate de serre, 393; 25.65

acarien dU,Ulldl1lC,
adulte, 22.86; 25.66
contre le tétranyque à deux points, 357;

372;394
phytotoxicité des
38
sur haricot.
15.69
sur
327; 20.12; 20.13
sur oignon,
13.31-13.33
sur pois, 230; 3.13; 15.32-15.34
sur poivron, 309; 18.57
sur pomme de terre, 272; 16.72; 16.73
sur tomate, 309; 18.56; 18.58
picloram, 38
sur pomme de terre, 272; 16.72
(voir phytotoxicité des herbicides)
pied chevelu
sur champignon
couche. 403
pieds moussus
sur champignon de couche, 409
pieds roses
couche, 409
piéride du
adulte, 8.109
oeufs. 8.105; 8.106
larve. 8.106; 8.107
8.108
sur
12
sur choux de Bruxelles. 12
12; 26: 8.104
cnC)u-]CIellf. 12
sur crucitères, 132; 8.104-8.109
parasitoïde de, 3.14

583

Pieris rapae, 132
plage blanchie
sur chou pommé, 8.70
sur crucifères, 123; 8.70
plage noire
sur chou pommé, 8.68
sur crucifères, 123; 8.68
planipennes
comme insectes auxiliaires. 29
plantes auxiliaires
dans la lutte contre les ravageurs, 28
Plasmodiophora brassicae, 108
Plasmopara halstedii, 329
plâtre blanc
sur champignon de couche. 407
(voir plâtres)
plâtre brun
sur champignon de couche. 407; 26.16
(voir plâtres)
plâtres
sur champignon de couche, 407
Pleospora allii
(voir Stemphylium vesicarium)
Pleospora betae
(voir Phoma betae)
Pleospora bjoerlingii
(voir Phoma betae)
Pleospora herbarum
(voir Stemphylium botfyosum)
Plutella xylostella, 128

PLRV
( voir virus de l'enroulement de la pomme
de terre)

PMTV
(voir virus du sommet touffu de la pomme
de terre)

PMV
(voir virus M de la pomme de terre)

PNRSV
(voir virus de la tache annulaire nécrotique
du prunier)
Pnyüa scabiei, 289
pollinisation
par les insectes, 9
Polygonum COll volvulus, 14
Polygonum spp., 14; 71

porcelaine
sur céleri, 95; 7.19; 7.20
DOlrte-2n:~ne résistants, 3
r-nrTl.lln,"fl oleracea, 14; 71
herbe, 14; 2.15
pourridié noir
sur endive. 166: 11.8
pourriture à sclérotes
sur aubergine. 303
sur poivron, 303
sur tomate, 303; 18.36-18.40
sur tomate de serre. 384
(voi r sclérotiniose)
pourriture
sur concombre de serre, 341: 22.23
sur cucurbitacées. 143
pourriture aqueuse
de terre, 261; 16.29; 16.30
nrt'fllTltlll'P bactérienne brunâtre
sur oignon, 197; 13.1
pourriture bactérienne de l'oignon
sur oignon, 198; 13.4
pourriture basale (à Rhi::.octollia)
sur cnIcifères. 110
pourriture blanche. 15T3
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sur ail, 207; 13.24; 13.26; 13.27
sur aubergine, 303
sur carotte, 74; 6.25; 6.26
sur céleri, 93: 7.10; 7.11
sur céleri-rave. 93
sur ciboulette. 207
sur citrouille, 9.16; 9.18
sur concombre. 9.17
sur concombre de serre, 342: 22.33-22.36
sur crucifères, 116
sur cucurbitacées, 143; 9.16-9.18
sur échalote, 207
sur oignon, 207; 13.25
sur poireau, 207
sur poivron, 303
sùr tomate, 303; 18.36-18.40
sur tomate de serre, 384
(voir sclérotiniose)
pourriture brune
sur tomate de serre 381; 25.7; 25.8
sur chicorée, 159
sur endive, 159
sur laitue, 159
pourriture brune caoutchouc
sur carotte, 75; 6.24
pourriture brune du collet
sur rhubarbe, 291
pourriture de la pomme
sur chicorée, 159
sur chou, 110; 8.38
sur endive, 159
sur laitue, 159; 11.1
sur laitue de serre, 359
pourriture de la racine
sur maïs, 12.19
poun-iture des fruits
sur cucurbitacées, 139; 143
sur concombre de serre. 336
pourriture des graines
sur ginseng, 324
sur haricot, 236
sur pois, 225; 15.10
pourriture des oignons
sur oignon, 199; 13.2; 13.3
pourriture des racines
sur concombre de serre, 337; 22.4; 22.6;
22.7
sur estragon. 155; 10.16
sur tomate. 302
sur tomate de serre. 379: 25.13-25.16
pourriture des racines et du collet
sur tomate. 302
sur tomate de serre, 379: 25.13-25.16
pourriture des
et du collet
sur
144; 22.4-22.7
pourriture des turions
sur asperge. 49
pourriture du coeur
sur betterave. 63
pourriture du col
sur aiL 208
sur ciboulette. 208
échalote. 208
208: 13.2; 13.12-13.14
208; 13.15

sur cucurbitacées,
9.8
sur endive. 159; 169; 11.21
sur laitue, 159; 169
sur laitue de serre. 359
sur rhubarbe, 293
sur tomate, 18.37
(voir sclérotiniose)

pourriture du semenceau
sur pomme de telTe, 261; 16.41-16.43
pourriture fusarienne
sur maïs. 183
pourriture fusarienne des grains
sur maïs. 185: 12.7
pourriture gélatineuse
sur pomme de terre, 272
pourriture glauque
sur concombre de serre, 342; 22.24;
22.25
pourriture grise
sur chicorée. 166
sur endive. 166
sur laitue, 166; 11.22-11.27
sur laitue de serre, 361; 23.3
sur rhubarbe, 292
sur tomate de serre, 382; 25.20-25.23
(voir moissisure grise)
pourriture humide
sur cucurbitacées, 143
sur laitue, 169; 362; 11.16-11.18
pourriture molle
sur aubergine, 299
sur brocoli, 8.9; 8.11
sur carotte. 68; 6.3
sur chou pommé, 8.11
sur crucifères, 104; 110; 8.9-8.11
sur germes de haricot, 416; 27T1; 27.3;
sur germes de luzerne, 416; 27.1; 27.2
sur laitue, 161; 169; 362
sur oignon, 199; 13.2; 13.3
sur poivron, 299
sur pomme de terre, 253; 16T1; 16.6; 16.7
sur tomate. 299: 18.4
sur tomate de serre, 376; 25.2
pourriture molle bactérienne
cycle évolutif,16Tl
sùr carotte, 68; 6.3
sur chicorée. 161
sur endive. 161
sur germes de haricot, 416; 27T1; 27.3
sur germes de luzerne, 416; 27.1; 27.2
sur laitue, 159; 161: 11.1
sur oignon, 199; 13.2; 13.3
sur pomme de terre, 253; 16T1; 16.6; 16.7
pourriture molle bactérienne des germes de
haricot, 416; 27Tl; 27.3
pourriture molle bactérienne des germes de
luzerne. 416; 27.1; 27.2
pourriture noire
cycle évolutif, 5Tl
sur betterave, 61
sur carotte, 76; 6.11
61
sur
pOlurrltUl'e noire des racines
sur carotte. 77; 6.8-6.10
concombre de serre, 343: 22.2; 22.3
sur fenugrec. 155: 10.15
sur haricot, 237: 15.53
(pour autres cultures,
noire fusarienne.
pourridié
noir)

sur betterave, 58
sur maïs. 183; 12.18
pourriture rose
sur pomme de terre, 262; 16.32

pourriture sclérotique
sur chicorée, 169
sur endive, 169; 11.21
sur laitue, 169; 362
(voir sclérotiniose)
pourriture sèche
sur betterave, 63
sur chicorée, 161
sur endive, 161
sur laitue. 161
sur maïs. 183: 12.15
sur pomme de terre, 262; 16.18; 16.19
pourriture sèche fusarienne
sur carotte, 78; 6.21
pourriture visqueuse
sur chicorée, 159; 161
sur endive. 159: 161
sur laitue, 159; 161; 11.2
pourritures fongiques de la tige
sur maïs, 183; 12.15-12.18
POUlTitures fusariennes
sur maïs, 185; 12.6-12.8
pratiques culturales
dans les cultures légumières commerciales,
26;36;38
dans les jardins potagers, 40
Pratylenchus penetrans, 14; 65; 84; 98; 124;
147; 174; 213; 245; 274: 311; 324
Pratylenchus spp.
inhibition du. 28
PREDICTOR
modèle prévisionnel pour l'oignon, 201
(voir brûlure de la feuille)
pronymphe,18.94
protozoaires
comme organismes auxiliaires, 29
PSdMV
(voir virus de la mosaïque du pois
transmise par la graine)
Pseudaletia unipuncta
(voir Mythimna unipuncta)
Pseudomonas apii
(voir Pseudomonas syringae pv. apii)
Pseudomonas cepacia, 198
Pseudomonas cichorii, 159; 359; 376
Pseudomonas corrugata, 375
Pseudomonasjluorescens, 104: 159: 254;
359; 11.4
Pseudomonas gladioli pv. alliicola, 197
Pseudomonas lachlymans
(voir Pseudomonas s:l,'ringae pv.
lachrymans)
Pseudomonas margina/Lv
(voir Pseudo!flonasj7uorescens)
Pseudomonas pisi
(voir Pseudo!flonas svringae pv. pisi)
PseUdO!flOllélS
297
Pseudomonas spp., 159; 253; 376; 397
Pseudomonas svringae. 159
pv.
89
pv.lachr,vmans. 137: 335
macu/ico/a. 105
pv. phaseolicola. 233
pv.
pv.
233
pv. tagetis. 329
pv. tomato. 299: 376
Pseudomonas tagetis
ragetis)
(voir Pseudofl!onas svringac
Pseudomonas tolaasii. 397:
Pseudofl!onas viridiflava, 104; 159
Pscudomonas viridilivida
(voir Pseudomonas viridiflava)
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Pseudoperonospora cubensis, 339
sporangiophores, 22.9
Pseudoperonospora humuli, 151
Psila rosae, 86; 99; 158; 222
PSTV
(voir viroïde de la filosité de la pomme de
terre)
psychodes,353
adulte, 22T2
psylle de la pomme de terre
sur pomme de terre, 289
(unir n'<:\Jllp de la pomme de terre, 289)
PCY'lIinl7t'<punctulata, 124: 157
Pteromalus pupaerwn, 132
Pterostichus spp., 280
Puccinia allii, 155
Puccinia angustata, 152
Puccinia asparagi, 49
cycle évolutif, 4T1
Puccinia dioicae, 168
écies. 11.29
Puccinia extensicola
(voir Puccinia dioicae)
Puccinia helianthi. 330
Puccinia hieracii f. sp. cichoriae, 168
Puccinia menthae, 152
Puccinia patruelis
(voir Puccinia hieracii f. sp. cichoriae)
Puccinia phragmitis, 293
Puccinia pimpinellae, 155
Puccinia sorghi, 186
Puccinia tanaceri var. dracuncu/ina, 155
puceron bicolore des céréales, 192
puceron de l'asperge
sur asperge, 53; 4.14
puceron de l'échalote
sur oignon, 218
puceron de la betterave à sucre
sur betterave, 65
puceron de la carotte
sur persil, 158
puceron de la digitale
sur pomme de terre, 285; 16T5; 16.95
puceron de la laitue
adulte,llTl,T2
sur laitue, 176
sur laitue de serre, 363
puceron de la pomme de terre
adulte, 16.93; 16.94
sur houblon. 158
sur poivron, 314
sur pomme de terre, 282; 16.92
sur tomate, 314
sur tomate de serre. 393
puceron des feuilles du peuplier
sur crucifères, 133
puceron des germes de la
sur pomme de terre,
puceron du chou
sur choux de Bruxelles, 8.73
sur crucifères, 133; 8.73
sur laitue de serre, 363
puceron du coton
du melon)
puceron
haricot
sur betterave, 65
sur laitue de serre. 363
sur
de terre, 285; 16T5
sur
295
puceron du houblon
sur houblon, 158
puceron du lis
sur pomme de terre, 285
puceron du maïs
sur maïs, 192; 12.32

puceron du melon
adulte, 22.65; 22.66
larve, 22.66
sur concombre de serre, 352; 22.66
sur cucurbitacées, 148
sur poivron de serre, 372
sur pomme de terre, 285
puceron du navet
sur crucifères. 133
puceron du nerprun
adulte, 16.88; 16.89
sur pomme de terre, 283; 16.88
puceron du pois
sur laitue de serre, 363
sur pois, 231; 15.36
puceron vert du pêcher
adulte, 16.90; 16.91; 24.12; 24.13
larve, 24.12
sur asperge, 54
sur betterave, 65
sur céleri, 99
sur crucifères, 133
sur épinard, 65
sur laitue de serre, 363
sur persil, 158
sur poivron, 314
sur poivron de serre, 370; 24.11-24.13
sur pomme de terre, 284; 16.90
sur tomate, 314
sur tomate de serre, 393
pucerons
aptères, 285; 16T6
comme ravageurs des cultures légumières,
12
dépistage, 25; 3T1
parasitoïde de, 29; 3.17; 24.13
prédateur de, 29; 3.2-3.9; 24.14
sur asperge, 53; 54; 4.14
sur aubergine, 314
sur betterave, 65
sur céleri, 99
sur chou pommé, 8.74
sur choux de Bruxelles, 8.73
sur concombre de serre. 352
sur crucifères, 133
sur cucurbitacées, 148
sur épices et fines herbes, 157
sur houblon, 157
sur laitue, 176
sur laitue de serre, 363
sur maïs, 192; 12.37
sur oignon, 218
sur persil, 158
sur pois, 231
sur poivron. 314
sur poivron de serre, 370
sur pomme de terre, 12; 282; 285; 16T5
Cln' nl\tn,mp de terre, clé d'identification des
287: 16T6
sur rhubarbe. 295
sur tomate. 314
sur tomate de serre. 393
(voir puceron de
(voir puceron de
(voir puceron de la betterave sucre)
(voir puceron de la carotte)
(voir puceron de
(voir puceron de la
(voir puceron de la
(voir puceron des
(voir puceron des germes de
terre)
(voir puceron du chou)
(voir puceron du haricot)
(voir puceron du houblon)
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(voir puceron du lis)
(voir puceron du maïs)
(voir puceron du melon)
(voir puceron du navet)
(voir puceron du nerprun)

(voir puceron du pois)
(voir puceron vert du pêcher)

pucerons des racines
sur laitue. 177
punaise de la courge
sur cucurbitacées, 148
punaise des fleurs
adulte. 22.75
contre le thrips des petits fruits, 353; 371
comme insecte auxiliaire, 29
punaise pentatomide prédatrice
adulte, 3.12
comme insectes auxiliaires. 29
contre le doryphore de la pomme de terre,
3.11; 3.12
larve, 3.11
punaise terne
adulte, 7.36; 7.37; 18.88
larve, 7.34; 7.36; 18.86; 18.87
oeufs, 18.89
sur aubergine, 317
sur céleri, 99; 7.33-7.35
sur cucurbitacées, 148
sur laitue, 177
sur poivron, 317
sur pomme de terre, 289
sur tomate, 317; 18.85; 18.89
punaises
(voir hémiptères)
punaises pentatomides
adulte, 3.12; 18.83
comme insectes auxiliaires, 29; 3.11; 3.12
sur tomate, 314; 18.83; 18.84
pustule de thrips
sur crucifères, 1 18; 8.50
PVA
(voir virus A de la pomme de terre)
PMV
(voir virus M de la pomme de terre)
PYS
(voir virus S de la pomme de terre)
PVT
(voir virus T de la pomme de terre)
PVX
(voir virus X de la pomme de terre)
PVY
(voir virus Y de la pomme de terre)
PVYl'i
(voir virus y"i de la pomme de terre)
PWRSV
(voir virus de la tache annulaire nécrotique
du
414

sur céleri, 100
(voir Tisseuse de la betterave)

pyrale du maïs
adulte, 12.42
dépistage, 25
larve, 12.40; 12.41; 18.70
oeufs, 12.43
parasitoïde de, 3.20
pratiques culturales, 26
introduit. 35
sur
246
sur maïs, 12: 26; 192; 12.36-12.43
sur poivron. 12; 315: 18.70; 18.71
sur pomme de terre, 289
sur tomate de serre, 393
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pyrale pourpre du chou
adulte, 8.116
larve, 8.113; 8.115
masse d'oeufs, 8.112
nymphe à l'intérieur d'un cocon, 8.114
sur chou pommé, 8.111
sur crucifères, 134; 8.110; 8.111
sur rutabaga, 8.110
sp., 158
f'YI'en,'Jcfi'ael'a lycopersici, 381
t'w'en,?cfl'ael'a terrestris
(voir Phoma terrestris)
Pythium acanthicum, 143
Pythium anandntm, 143
Pythium aphanidemzatum, 58; 143; 144; 183;
237;360
Pythium butleri
(voir Pythium aphanidermatum)
Pythium coloratum, 71
Pythium debaryanum, 91; 107; 143
Pythium dissotocum, 360
Pythium helicoides, 143
Pythium intennedium, 73
Pythium irregulare, 71; 73; 143; 144; 183
Pythium mammilatum, 144
Pythium myriotylum, 183
Pythium oligandrum, 155
Pythium paroecandrum, 151; 183
Pythium periplocum, 144
Pythium spp., 8; 58; 143; 144; 151; 163; 182;
183;225;261;293;302;324;337;360;
365; 378; 11.12; 11.13; 22.4
cycle évolutif, 5T2
Pythium sulcatum, 71; 73
Pythium sylvaticum, 71; 73
Pythium ultimum, 58; 71; 73; 91; 107; 143;
144; 183; 261
Pythium violae, 71

Q
queue de fouet
sur crucifères, 120: 8.58

R
rabougrissement
sur laitue, 163; 11.12; 11.13
sur maïs,12.19
sur pois, 228
racine noire
sur betterave. 59: 5.2
sur crucifères, 114; 8.21
sur
59
sur
59
sur radis, 8.21
racine rouille
sur aneth, 155
sur carotte. 71; 6.22; 6.23
sur ginseng, 326
radis sauvage
mauvaises herbes, 14
Ramosia
155
Ramularia
293
Ramularia spp., 155
ramulariose
sur boun'ache 155
Ka,pluunts raphanistntm, 14
(voir virus de la mosaïque des nervures du
trèfle rouge)
régulateur de croissance, comme herbicide
sur pois, 15.34
(voir phytotoxicité des herbicides)

régulation
des maladies et ravageurs, 33
rejets (de stolons), 16.79
renouée liseron
mauvaise herbe. 14; 2.2
renouées annuelles
mauvaises herbes, 14; 2.14
Rhabditis spp., 408; 409
Rhizobium spp., 36
rhizoctone
sur carotte, 79; 6.17
sur ginseng, 324
rhizoctone brun
sur betterave, 60; 5.10; 5.11
sur chicorée, 167
sur cultures légumières, 15T2
sur endive, 167
sur épinard, 60
sur haricot, 238; 15.58
sur laitue, 167; 11.9; 11.10
sur laitue de serre, 361
sur pomme de terre, 263; 16.33-16.39
rhizoctone commun
sur carotte, 79; 6.18-6.20
sur crucifères, 110; 8.36; 8.37
sur rhubarbe, 293
sur rutabaga, 8.37
(voir rhizoctone)
rhizoctone noir
sur pomme de terre, 263; 16.33-16.39
rhizoctone violet
sur carotte, 80; 6.27
Rhizoctonia carotae, 79
Rhizoctonia cerealis, 60
Rhizoctonia crocorum, 80
Rhizoctonia solani, 28; 60; 79; 91; 107; 110;
167:225;238;263;293;302;324; 337;
361; 365; 378; 20.6
cycle évolutif, 15T2
Rhizoctonia violaceae
(voir Rhizoctonia crocorum)
rhizoctonie
sur pomme de terre, 263; 16.33-16.39
Rhizomonas suberifaciens, 161; 174
Rhopalosiphoninus faty'siphon, 285
Rhopalosiphum maidis, 192
Rhopalosiphum padi, 192
Rhynchosia minima, 242
Rorippa sy/vestris, 14
rorripe sylvestre
mauvaise herbe. 14
rose d'Inde, 28; 36
rosissement des yeux
sur pomme de terre, 254; 16.11; 16.12
Rotylenchus spp.
comme ravageurs des légumes, 14
inhibition du. 28
rouille
sur anis, 155
sur
49: 4T1; 4.11; 4.12
sur
168
crosse de fougère. 321
sur endive, 168
sur estragon, 155
sur haricot. 239: 15.59; 15.60
sur laitue, 168; 11.28; 11.29
sur maïs, 186; 12.10
sur menthe, 152; 10.8; 10.9
sur pois, 228; 15.21
sur sariette, 155
sur topinambour, 330; 21.5
rouille blanche
sur crucifères, 115; 8.40

sur épinard, 61; 5.12
sur raifort, 155; 8.40
rouille brune
sur rhubarbe, 293
rousselure
sur carotte, 71; 6.22; 6.23
sur ginseng, 326; 20.10
sur pomme de terre, 249
rousselure nervale
sur laitue, 174; 11.38
roussissure
sur tomate de serre, 388

s
Scarabée japonais
adulte, 3.36
ravageur introduit, 35
sciarides
adulte, 22T2; 22.59
larves, 22.59
prédateur de, 22.60
pupes, 22.58
sur champignon de couche, 411; 414
sur concombre de serre. 352
sur laitue de serre, 364
(voir moucheron du champignon de
couche)
Scleroracus spp., 265
Sclerotinia fuckeliana
(voir Botrytis cinerea)
Sclerotinia minor, 12; 143; 169; 303; 342;
362; 384; 11.16; 11.19; 11.20; 18.36;
18.37
apothécies, Il.20
sclérotes, 11.19; 11.20
sclérotes.
des, 27
Sclerotinia
12; 74: 93; 116;
143; 155; 169;228;240;264;303;326;
331; 342; 362: 384: 16.55
cycle évolutif, 15T3
mycélium et sclérotes, 6.26; 9.17; 11.17;
18.39
Sclerotinia spp.
parasite de, 27
sclérotiniose
sur aneth, 155
sur anis, 155
sur aubergine, 303
sur céleri. 93; 7.10; 7.11
sur céleri-rave. 93
sur chicorée, 169
sur citrouille, 9.16; 9.18
sur concombre, 9.17
sur concombre de serre. 342; 22.33-22.36
sur cmcitères, 1 16; 8.39
sur cucurbitacées,
9.16-9.18
sur cumin des
155
sur endive.
11.21
sur
326
240; 15T3; 15.61; 15.62
sur
sur laitue, 169; 11.16-11.20
sur laitue de serre. 362
sur pois, 228; 15.22
sur poivron. 303
sur pomme de terre, 264; 16.55
sur sauge. 155
sur tomate, 303; 18.36-18.40
sur tomate de serre, 384
sur
331; 21.6; 21.7
(mir
sclérotique)
(voir pourriture blanche)
Sclerotium cepivorum, 28: 207
sclérotes, 13.28
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sclérotes, parasite des, 27
sur ail, 13.26; 13.27
sur oignon, 13.25
SCMV
(voir virus mosaïque de la canne à sucre)
Scopulariopsis brevicaulis, 407
Scopulariopsis fimicola, 407
Senecio vulgaris, 14
séneçon vulgaire
mauvaise herbe, 14; 2.4
résistance aux herbicides chez le , 38
Sepedonium niveum, 399
Septoria apii
(voir Septoria apiicola)
Septoria apii-graveolentis
(voir Septoria apiicola)
Septoria apiicola, 93
conidie, 7.18
Septoria lactucae, 170
Septoria lavendulae, 155
Septoria lycopersici, 304; 384
Septoria petroselini, 153
Septoria pisi, 228
Septoria spp., 155
septoriose
sur aneth, 155
sur céleri, 93; 7.12-7.17
sur céleri-rave, 93
sur fenugrec, 155
sur laitue, 170
sur lavande, 155
sur mâche, 155
sur persil, 153; 10.4
sur pois, 228; 15.23
sur tomate, 304; 18.30-18.32
sur tomate de serre, 384; 25.12; 25.27
sésies
sur menthe sylvestre, 158
sur topinambour, 331; 21.8
sétaire, jaune
mauvaise herbe, 14
sétaire, verte
mauvaise herbe, 14; 2.3
Setaria glauca, 14
Setaria viridis, 14
sethoxydime, 38
Setosphaeria turcica, 179
simazine. 38
Sitona hispidulus, 231
Sitona lineatus, 231
SLV
(voir virus latent de l'échalote)
Solanum nigrum, 14; 266
Solanum ptycanthum, 14
Solanum sarrachoides, 14
solarisation
dans la lutte contre les mauvaises herbes.
38
dans la lutte contre
nématodes, 36
(voir paillis)
arvensis, 14
Sorghum halepense
indicatrice,
nécrose nervaJe du tabac du
virus Y de
de terre
la pomme de terre)

Sphaerotheca fuliginea, 340
cycle évolutif, 22T1
Sphaerotheca humuli
(voir Sphaerotheca macularis)
Sphaerotheca macularis, 152; 155
sphinx
adulte, 18. 72
larve, 18.73
sur tomate, 12; 317; 18.74
Spodoptera frugiperda, 189
Spondylocladium atrovirens
(voir Helminthosporium solani)
Spongospora subterranea, 257; 16.40
Sporendonema purpurascens, 406; 26.15
Sporidesmium sclerotiovorum, 27
Sporisorium holci-sorghi, 18]
staphylins
comme insectes auxiliaires, 29
Steinemema carpocapsae, 84; 286
Steinemema feltiae
(voir Steinemema carpocapsae)
stellaire moyenne
mauvaise herbe, 14
Stella ria media, 14
stemphyliose
sur asperge, 51; 4.8-4.10
Stemphylium atrum
(voir Ulocladium aman)
Stemphylium botryosum, 138; 212
Stemphylium radicinum
(voir Altemaria radicina)
Stemphylium vesicarium, 51
spores, 4.10
Stenocarpella maydis, 182; 183
Stilbella thennophila, 406
Strauzia longipennis, 331
Streptomyces acidiscabies, 249
Streptomyces aureofaciens, 249
Streptomyces scabies, 14; 55; 68; 102; 219;
249
cycle évolutif, 16T2
Streptomyces sp., 249; 406
striure chlorotique du poireau
sur oignon, 210
striure du pois
sur pois, 228; 15.27
striure jaune de 1'ail
sur ail, 210; 13.30
striure nécrotique
sur tomate, 306; 18.42-18.44
stroma
sur champignon de couche, 409
sulphonyl-urée, 38
symphyles

sur oignon, 216
3.6
larve, 3.7; 3.8
comme insectes auxiliaires, 29
comme
des cultures
légUJ111èn~s, 9
65

T
tabac
indicatrice. 12

Spergula arvensis, 14
Sphacelotheca rei/iana
(voir Sporisorium holci-sorghO

sur concombre, 9.1; 9.2
sur concombre de serre, 335; 22.1
sur cucurbitacées, 137: 9.1; 9.2
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tache annulaire
sur chicorée, 162
sur endive, 162
sur laitue, 162; 11.7
sur laitue de serre, 360
tache aréolée
sur haricot, 233; 15.39-15.43
tache argentée
sur pomme de terre, 256; 16.44-16.46
tache bactérienne
sur céleri, 89; 7.1; 7.2
sur champignon de couche, 398; 26.1
sur crucifères, 105; 8.1; 8.2
tache brune
sur céleri, 95; 7.3
tache brune bactérienne
sur haricot, 233; 15.38
tache en coup de pouce
sur pomme de terre, 259
tache fantôme
sur poivron (dommages causés par les
thrips), 317; 24.23
sur poivron de serre (dommages causés par
les thrips), 371; 24.23
sur tomate, 12; 303; 18.24
sur tomate de serre, 382; 25.23
(voir moisissure grise)
(voir thrips des petits fruits)
tache grise
sur crucifères, 105
tache luisante
sur chicorée, 159
sur endive, 159
sur laitue, 159
tache nécrotique
sur chou pommé, 8.65
sur crucifères, 122; 8.65
tache nécrotique du concombre
sur cucurbitacées, 146
tache noire
sur crucifères, 105
tache noire des feuilles
sur crucifères, 105; 8.2
tache phoméenne
cycle évolutif, 5T1
sur betterave. 61
sur mélisse officinale. 155
sur poirée, 61
tache pourpre sur oignon, 199
tache ramularienne
sur rhubarbe, 293; 17.4,17.5
tache septorienne
sur tomate. 304; 384; 18.30-18.32
tache stemphylienne
sur asperge, 51
tache verticillienne
sur champignon de couche, 402
tache zonée
sur poivron, 300; 18.22
sur tomate, 300; 18.21
sur tomate de serre. 377; 25.11; 25.12
taches annulaires du fraisier
(voir virus des taches annulaires du
fraisier)
taches foliaires
sur persil, 153
sur raifort, 155
sur rhubarbe, 293
(dCtmrnaJ~es causés par les
pentatomides), 314; 18.83; 18.84
interne
sur pomme de terre. 272
tacheture noire
sur crucifères. 122
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tachinaires
comme insectes auxiliaires, 30
contre la pyrale du maïs, 3.20
contre le perce-oreille européen, 131
Tagetes erecta. 28: 36
28:36
406
Taphrina
321
taupin bosselé
sur pomme de terre. 287
taupin du blé
sur pomme de terre, 287
taupin obscur
sur pomme de terre, 287
taupins
adulte, 12.54
(voir vers fil-de-fer)
TBRV
(voir virus de l'anneau noir de la tomate)
teigne des pommes de terre
larve. 3.27
ravageur étranger, 33
tête d'ortie
sur houblon, 156
Tetragnatha sp., 158
Tetragonia spp.
comme plantes indicatrices, 386
TetranychL/s unicae, 158; 222; 357; 372; 394
tétranyques
comme ravageurs des légumes, 14
sur concombre de serre, 357
sur panais, 222
sur poivron de serre, 372
sur tomate de serre, 394
(voir tétranyque à deux points)
tétranyque à deux points
adulte, en été, 22.82; 22.84; 25.66
adulte, en hiver, 22.83; 22.85
indices de dommages foliaires, 22T3
prédateur du, 22.86; 25.66
sur concombre de serre, 12; 356; 22T3;

22.80-22.83
sur houblon, 158
sur panais, 222
sur poivron de serre, 372
sur tomate de serre, 12; 394
tétranyque tisserand
(val r tétranyque à deux points)
TEV
(voir virus de la gravure du tabac)
Thanatephorus CL/cumeris
de terre, 16.39
J<ll1Z0Ct0'l1lQ soZani)
Thermoactinom}ices
406
Thermoascus spp.,
Thennomonospora
Thermomyces

25; 3Tl; 3.18
54
sur
pommé, 12; 8.50
sur concombre de serre, 353; 356
sur crucitères (pustule de thrips). 118:
UCpJl"W1:;\C,

8.50
328
217
317
sur poivron de serre. 371; 372
sur tomate. 317
sur tomate de serre, 393
de

sur asperge, 54
sur concombre de serre, 356; 22.78
sur oignon, 217
sur poivron de serre, 372
sur tomate de serre. 393
thrips des petits fruits
adulte, 18.95; 22.73; 25.64
dépistage, 3T1; 3.18; 22.70
nymphe, 22.72
oeufs, 18.96; 24.23; 24.24
prédateur du, 22.60; 22.74; 22.75
pronymphe, 22.71
sur concombre de serre, 354; 22.67-22.70
sur poivron, 317; 18.93
sur poivron de serre, 371; 24.21-24.24
sur tomate, 317; 18.92
sur tomate de serre, 393
Thripstabaci,54;217; 356; 372;393
tige creuse
sur brocoli, 8.47
sur crucifères, 119; 8.47
tige fil-de-fer
sur poivron, 365
tige noire
sur brocoli. 8.35
sur chou-fleur, 8.34
sur crucifères, 110; 8.34; 8.35
tipules, 134
tisseuse de la betterave
adulte, 5.20
larves et nymphe, 5.18; 5.19
sur betterave, 65; 5.18-5.20
TMV
(voir virus de la mosaïque du tabac)
toile
sur champignon de couche, 401; 26.3
TOM-CAST
modèle prévisionnel pour la tomate, 24; 300;
301; 304; 317
ToMV
(voir virus de la mosaïque de la tomate,
26)
tordeuse du pois
sur pois, 231
tordeuses
sur menthe sylvestre, 158
Toru/a sp., 406
touffe pourpre
sur pomme de terre, 268; 16.56
Townesilitus bicolor, 124
toxicité due à l'aluminium
sur haricot, 243
toxicité due au bore
sur haricot, 243
229; 15.31
due au manganèse
sur laitue, 173; 11.36
sur pois. 229
Trialeurodes vaporariorum, 317: 351; 391
Triarthria setipennis, J31
Trichocladium basicola
(voir Chalara elegans)
Trichodenna har::ianum, 399
Trichodenna
399
Trichodel'ma spp .. 182; 399; 406;
26.4;
26.5
dans la lutte bio,log;iqlle. 27
Trichoderma
Trichodorus spp., 14: 124: 188; 245; 275:
311

comme ravageurs des légumes, 14
comme vecteurs de virus, 14
195:393
1 nCIlC'lJ/Li'sza ni,
127: 177; 317; 363
Triichc.thecium roseum, 143; 341: 407

Trifolium pratense
comme plante indicatrice, 228
Triticum aestivum, 14
Tropaeolum spp.
comme plantes indicatrices, 386
troubles de la nutrition, 22
sur aubergine, 310
sur concombre de serre, 350
sur crucifères, 119-121
sur ginseng, 327
sur haricot, 243
sur pois, 229
sur poivron, 310
sur pomme de terre, 272
sur tomate, 310
sur tomate de serre, 389
troubles physiologiques de la conservation
sur crucifères, 121-123; 8.61-8.71
TRSV
(voir virus de la nécrose annulaire du
tabac, souche calicot de la pomme
de terre)
TSV
(voir virus de la striure chlorotique du
tabac)
TSWV
(voir virus de la maladie bronzée de la
tomate)
tubercules secondaires
sur pomme de terre, 272; 16.77; 16.79
tumeur du collet
sur carotte, 69; 6.4
sur rhubarbe, 292; 17.1
TuMV
(voir virus de la mosaïque du navet)
tuniques translucides
sur oignon, 213; 13.37
Tylenchorhynchus spp.
comme ravageurs des légumes, 14
inhibition des, 28
Typhlodromus
(voir Metaseiulus)
Tyrophagus spp., 402

u
Ulocladium atl'um, 138
Ulocladium consortiale, 138
Ulocladiul11 cL/curbitae. 138
UZocladium spp., 336
Uredinopsis struthiopteridis, 321
Urocystis cepulae
(voir Urocystis magica)
Urocystis co/chici var.

apl,enll1ClArlatl:ls, 239
Uromyces phaseoli
(voir Uromyces a[JJ'Jerutu:·u,.CltuS)
Uromyces vlczae'-f(w(,'e
(voir
Ustilago
(voir Ustilago zeae)
Ustilago reiliana
(voir Sporosorium holci-sorghi)
Ustilago :::eae, 180

v
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ver de l'épi du maïs
adulte, 12.31
larve, 12.29; 12.30
sur maïs, 194; 12.28-12.30
sur tomate, 317
sur tomate de serre, 393
ver gris à dos rouge, 316
larve, 6.47; 11.41
sur laitue. Il.41
ver gris arénicole, 316
ver gris blanc, 316
ver gris granuleux, 3 16
ver gris moissonneur 316
adulte, 18.68
larve, 6.46; 18.66
nymphe, 18.67
oeufs. 18.69
ver gris noir, 316
larve, 6.45
ver gris orthogonal, 316
ver gris panaché
larve, 18.64; 18.65
sur asperge, 54
sur panais, 222
sur tomate, 316; 18.63; 18.64
ver gris rayé, 316
ver gris tacheté, 316
ver gris terne 316
ver gris vitreux, 316
verdissement
sur pomme de terre, 272; 16.78
vers blancs
adulte, 16.111; 16.112
oeufs. 16.113
larves, 88; 16T8; 16.111; 16.113; 16.114
sur betterave. 65
sur carotte. 88
sur crucifères, 134
sur maïs. 195
sur pomme de terre, 287; 16.110; 16.111
vers fil-de-fer
adulte, 12.54
dans les jardins potagers. 40
larves, 12T1; 12.53; 16.115
sur aubergine, 316
sur carotte. 88
sur cucurbitacées. 148
sur ginseng, 328
sur maïs. 195
sur panais, 222
sur poivron, 316
sur pomme de terre, 12: 288; 16.115
sur tomate. 316
(voir tàupin bosselé)
"f}i.,· ten,,,;,, du blé)
obscur)
du

(voir ver gris à dos rouge)
(voir ver gris noir)
(voir ver gris ortholwnlal)

(voir ver gris
Ch2lmI)igllon de couche. 401: 26.6
verticilliose
sur aubergine, 304: 18.33-18.35
sur champignon de couche. 402; 26.9
sur concombre de serre, 344; 22.31;
22.32
sur ginseng. 327
sur houblon, 154; 10.11
sur menthe, 154; 10.10; 10.12; 10.13
sur poivron. 304
sur pomme de telTe, 264; 16.48-16.50
sur sariette. [55
sur tomate, 304
sur tomate de selTe, 385; 25.28; 25.29
(voir verticilliose)
Verticilliwl1 albo-atrum, [54; 264; 304; 344;
385
Vertieillium dahliae, 154; 155; 264; 304; 327;
344;385
Vertieilliumfungieola, 402; 41 1
Vertieillium leeanii
comme agent pathogène auxiliaire, 27; 29
contre l'aleurode des selTes, 351 ; 391
Vertieillium malthousei
(voir Vertieillium fungieola)
Viciafaba
comme plante indicatrice, 228
Vigna spp.
comme plantes indicatrices, 386
Vigna unguieu/ata
comme plante indicatrice, 347
Vinea spp.
comme plantes indicatrices, 386
viroïde de la filosité de la pomme de telTe,
35:267
viroïde du fruit pâle du concombre
(voir fruit pâle du concombre)
viroïde du rabrougrissement du houblon,
345
viroïdes
comme agents pathogènes des légumes,
14
viroses
comme ravageurs des légumes. 14; 24
sur champignon de couche. 403; 26.11
sur poivron, 307; 18.41
sur rhubarbe, 294; 17.6
vecteurs. 8; 12
virus
comme agents pathogènes des
14
comme bio-insecticides. 27: 29
virus A de la
de la pomme de

sur panais, 222
sur pois, 23 1
sur poivron, 316
sur pomme de terre. 289
sur tomate. 12: 316

noir de tomate
noir de la tomate)
virus de l'enroulement de la cerise
(voir enroulement
la cerise)
virus de l'enroulement de la pomme de telTe
de telTe. 266
virus
la bigarrure de l'oignon
(voir bigarrure de l'oignon)
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vims de la fausse jaunisse de la betterave
,~~"n", I~~U'''''~ de la betterave)
de la carotte
(voir nanisme
de la carotte)
vims de la granulose
comme agent pathogène auxiliaire, 29
contre la piéride du chou, 27; 132
virus de la gravure du tabac
du tabac)
virus de
bénigne de la betterave
(voir jaunisse bénigne de la betterave)
virus de la jaunisse de la betterave type ouest
de la betterave type ouest)
virus de
infectieuse de la laitue
(voir jaunisse infectieuse de la laitue)
virus de la jaunisse nanisante du melon
musqué
(voir virus de la mosaïque jaune de la
courgette)
virus de la maladie bronzée de la tomate
(voir maladie bronzée de la tomate)
virus de la marbrure bénigne du poivron
(voir marbrure bénigne du poivron)
virus de la marbrure de la carotte
(voir nanisme marbré de la carotte)
virus de la marbrure jaune de la chicorée
(voir marbrure jaune de la chicorée)
virus de la mosaïque commune du haricot
(voir mosaïque commune du haricot)
virus de la mosaïque de l'arabette
sur rhubarbe, 294
(voir tête d'ortie)
virus de mosaïque de la canne à sucre
sur maïs, 12.24
(voir mosaïque de la canne à sucre)
virus de la mosaïque de la laitue
(voir mosaïque de la laitue)
virus de la mosaïque de la luzerne
(voir mosaïque de la luzerne)
virus de la mosaïque de la pastèque
(voir mosaïque de la pastèque)
virus de la mosaïque de la tomate, 26
sur tomate de selTe, 385; 386
(voir bigarTUre)
(voir mosaïque de la tomate)
virus de la mos,iique déformante de la
pomme de terre
agent pathogène étranger, 34
virus de la mosaïque des nervures du trèfle
rouge
228)
céleri)
du concombre, 63; 96
(voir brûlure
de l'épinar'd)
(voir mosaïque du coeur)
(voir mosaïque du concombre)
de la
du houblon
(voir mosaïque
houblon)
de la mosaïque du navet
(voir mosaïque du navet)
virus
la mosaïque du pois
par la
graine
(voir mosaïque du pois transmise par
graine)
virus
la
du tabac
(voir mosaïque
tabac)
de la mosaïque énation du
(voir mosaïque énation du
vims de
de courgette
de la courgette)
du haricot
(voir
du haricot)
virus de la mosaïque nanifiante du maïs
(voir mosaïque nanifiante du maïs)
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virus de la mosaïque striée de l'ail
(voir mosaïque striée de l'ail)
virus de la nécrose annulaire du tabac. souche
calicot de la pomme de terre
agent pathogène étranger. 34
virus de la nécrose du concombre
(voir tache nécrotique du concombre)
(voir nécrose du concombre)
virus de la polyhédrose
comme agents pathogènes auxiliaires. 29
contre la fausse-arpenteuse du chou. 127;
3.22
virus de la polyhédrose nucléaire
(voir virus de la polyhédrose)
virus de la striure du pois
(voir striure du pois)
virus de la striure du tabac
sur asperge, 51
virus de la striure jaune de l'ail
(voir striure jaune de l'ail)
virus de la striure jaune du poireau
(voir striure chlorotique du poireau)
virus de la tache annulaire néCl'otique du
prunier
(voir tête d'ortie, 156)
virus des grosses nervures
(voir maladie des grosses nervures)
virus du bruissement du tabac
sur pomme de terre, 270
virus du flétrissement de la fève
(voir flétrissement de la fève)
virus du sommet touffu de la pomme de terre
agent pathogène étranger, 34
virus latent de l'artichaut
sur chicorée, 172
virus latent de l'échalote
sur oignon, 210
virus latent des taches annulaires du fraisier
(voir taches annulaires du fraisier)

virus latent du houblon
(voir virus de la mosaïque du houblon)
virus latent 1 de l'asperge
sur asperge, 51
virus latent II de l'asperge
sur asperge, 51
virus M de la pomme de terre
sur pomme de terre, 268
virus S de la pomme de terre
sur pomme de terre, 268
virus T de la pomme de terre
agent pathogène étranger, 34
virus V de la pomme de terre
agent pathogène étranger, 34
virus X de la pomme de terre
sur poivron, 307
sur pomme de terre, 268
sur tomate de serre, 385; 25.32
(voir bigarure, 306; 385)
virus X de la pomme de terre, souche brisant
la résistance
agent pathogène étranger, 34
virus Y de la pomme de terre
sur poivron, 307
sur pomme de terre, 268
sur tomate, 307
virus Y de la pomme de terre, souche de la
nécrose nervale du tabac
(voir virus yN de la pomme de terre)
virus y'i de la pomme de terre
agent pathogène introduit, 35
sur coqueret, 3.35
sur tabac, 3.33; 3.34
vitressence du coeur
sur crucifères, 119; 8.55
vrille, symptôme de la
sur tomate, 306
sur tomate de serre, 25.30
(voir mosaïque du concombre)

w
Whetzelinia sclerotiorum
(voir Sclerotinia sclerotiorwn)
WMV
(voir virus de la mosaïque de la pastèque)

x
Xanthomonas campes tris
pv, campestris, 102
pv. carotae, 67
pv. phaseoli, 233
pv. vesicatoria, 298
pv. vitians, 161
Xanthomonas phaseoli
(voir Xanthomonas campestris pv. phaseoU)

XantllOmonas phaseo/i var.fuscans
(voir Xanthomonas campestris pv. phaseoli)
Xanthomonas stewartii
(voir Ervvinia stewartii)
Xestia adela, 316
Xiphinema diversicaudatwn, 156
Xiphinema spp.
comme ravageurs des légumes, 14
comme vecteurs de virus, 14; 294

z
Zonosemata electa. 312
ZYMV
(voir virus de la mosaïque jaune de la cour
gette)

