
J.J Coccinelle: pupe sur une cladode d·asperge. p. 29 

J.5 Chrysope: adul!e et larve au milieu de pucerons. p. 29 

3.7 Syrphe: lar\'e sur une feuille de maïs. p. 29 

INSECTES UTILES 3.1-3.8 

~':'~;;;:;;:~: adulte: les aduhes clics larves sont des prédateurs 
de pucerons. p. 29 

3.6 Syrphe: adulte sur une neur. p. 29 

J.8 Syrphe: larve. p. 29 
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3.9- 3.16 INSECTES UTILES 

3.9 Moucheron prédateur (C" ',do,"";;,,,,), 
nourrissant de pucerons sur le chou . 

436 p.29 

. po",""",,;',[, prédatrice: larve anaquant une larve dc 
pommc dc tcrrc. p. 29 

d·ocufs. p. 29 

3.12 Punaise pemmomidc prédatrice: adultc anaquant unc larve 
doryphofC de la pomme de terre. p. 29 

,......- - ..., 



3./7 Ap/lit/;lIs .~p.: guêpe (Bmconidae) parasitant des pucerons. 

.1.23 Fausse-arpenteuse du chou: dégâts de larves sur des plants de 
chou oommé non trltit ~~. P. 29 

INSECTES UTILES 3./7- 3.24 

3. 18 1· 
la 

collants pour les thrips: le bleu attire moins les guêpes 
.29 

3.20 Mouche ;, : adultes émergés d·une pupe 
29 

3.22 Fausse-arpenteuse du chou: larve tuée par le virus de la poly
hédrose nucléaire. . 29 
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3.25-3.32 RAVAGEURS ÉTRANGERS 

~;::;:;;-:~;;;;:;:~= (en bas. à gauche): aleurode 
res, adulte (à droite): à noter l'anglediITérent des ailes. p. 34 

3,26 Némmode cécidogènc du Columbia: nématodes femelles ct 
masses d'ocufs 11 l'intérieur d'un tubercule de pomme de terre. p. 33 

3.32 Mineuse de la tomme; larve à la surfaçc d' une tomate endom
maeéc. 1). 35 



.1.3.1 Viro~ y N; symptômes de mosaïque chez le tabac. p. 35 

• 

3.35 Viros y I"; le coqueret (PhJ511lis sp.) réscp,'oir de PVyN. p. 35 

.1.37 Escargot pet it-gris: coquille: largeur 32 à]8 mm. hauteur 29 à 
]J mm. nombre de spirales 4.0 à 4.5. p. 36 

RA VAGEURS INTRODUITS ET LU7TE 3.33-3.39 

3.34 Viros y I<; symptôme de nécrose nervale chez le tabac. p. 35 

3.36 Scarab6e japonais: adul te sur une neur de potentille. p. 36 

3.38 Lune comTe les nématodes: concombre infesté par le nématode 
cé<:idogène du sud (à gauche): les plantes dans un sol fumigé (à 
droite) sont plus hautes. p. 36 
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