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Le maintien de la production de houblon dans le Nord Pas-de-Calais tient notamment � un 
attachement des producteurs � perp�tuer une culture traditionnelle, embl�matique de la r�gion. Sa 
conduite n’est toutefois pas des plus ais�es car elle est confront�e � diverses probl�matiques 
techniques inh�rentes � certaines maladies et ravageurs potentiellement tr�s dommageables. Une 
bonne connaissance de ces derniers �tant indispensable pour optimiser la protection de la culture, la 
pr�sente fiche fait �tat des principales caract�ristiques de ces maladies et ravageurs ainsi que celles 
des auxiliaires les plus fr�quemment rencontr�s en houblonni�res. 

L’essentiel du complexe parasitaire du houblon

Les principaux ravageurs

Morphologie Cycle biologique Symptômes & 
Dégâts

Acariens

Tétranyque tisserand Forme Ovo�de Nombre de 
g�n�rations /an

6 � 8 -Renflements d’aspect 
jaun�tre

-R�seau de toiles sur les 
faces internes des feuilles

-Chute des feuilles lors 
d’attaques s�v�res

-Mort de la plante dans 
les cas les plus graves

Taille 0,53 mm Ponte/femelle/an 94 œufs 

Couleur -Jaune clair � vert fonc�

-Taches sombres de 
chaque c�t� du corps

Pr�sence sur 
le houblon

Avril � 
septembre

G�n�ralit�s Les t�tranyques se d�placent en fonction de la pr�sence ou non de nourriture sur la 
plante et remontent donc vers la cime des treilles lorsque le manque de nourriture, � la 
base du houblon, commence � se faire ressentir.
A l’automne, les femelles de type � hivernantes � sont produites. Ces derni�res migrent 
alors dans le sol ou sur les plantes basses pour hiverner.

Pucerons

Phorodon humuli Forme Apt�re Nombre de 
g�n�rations /an

9 
Maximum

-Fl�trissement des feuilles

-Brunissement et 
atrophie des c�nes

-D�p�t de miellat 
entra�nant la prolif�ration 
de champignons 
microscopiques 
(fumagine)

-Noircissement de la 
plante et des c�nes

-Baisse de vigueur de la 
plante

-Baisse du rendement en 
c�nes pouvant atteindre 
25%

Ail�

Taille Apt�re 1 � 3 mm
Ponte/femelle/an 5 nymphes

Ail� 1,4 � 2 mm

Couleur Apt�re -Jaune clair
ou
vert clair

Pr�sence sur 
le houblon

Mai � 
Septembre

Ail� -Vert fonc�
-Taches 
noires sur 
l’abdomen et 
le thorax

G�n�ralit�s Les pucerons ont un cycle de reproduction dioc�ique, c'est-�-dire qu’ils ne se 
reproduisent pas sur la plante h�te mais migrent sur des plantes voisines d’esp�ces 
v�g�tales totalement diff�rentes.
La plante h�te primaire est le prunier, lieu o� se d�veloppent les femelles fondatrices. Ces 
derni�res pondent des œufs qui donneront naissance � des pucerons de type � ail�s �. Ces 
pucerons colonisent les jeunes feuilles de houblon, de mi-mai � mi-juin, puis plusieurs 
g�n�rations se succ�dent sur le houblon jusqu’au retour sur le prunier � l’automne.

Connaître et reconnaître :
Les ravageurs, maladies et auxiliaires

en culture de houblon
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Les principales maladies 

Les principaux auxiliaires rencontrés en houblonnière

Il existe 2 types d’auxiliaires selon leur r�gime alimentaire :
- Les parasitoïdes qui, pour se d�velopper, se logent dans l’insecte ravageur, entra�nant sa mort.
- Les prédateurs qui, pour survivre, se nourrissent directement des insectes ravageurs.

Les auxiliaires parasitoïdes 

Caractéristiques
Oïdium            (Sphaerotheca humuli)

Sympt�mes &

D�g�ts

Des taches blanches/grises et un feutrage sont visibles sur la face sup�rieure
des feuilles. Les fleurs deviennent petites, dures et blanches sans pouvoir 
donner de c�nes. Une d�formation et un feutrage blanc, pouvant devenir brun 
rouge�tre � la r�colte, apparaissent sur les c�nes. Dans les cas extr�mes, 
arr�t de d�veloppement et baisse du rendement et de la qualit�.

Facteurs favorables Conditions chaudes et s�ches ou faiblement humides (type ros�e).

D�veloppement Sphaerotheca humuli passe l’hiver dans le sol sur les tissus v�g�taux infect�s. 
Les ascospores, lib�r�es au printemps, contaminent les feuilles des jeunes 
plants provoquant ainsi le d�veloppement d’un myc�lium blanc. Le myc�lium 
peut survivre dans les bourgeons durant les hivers doux et donner naissance � 
des conidies qui seront diss�min�es vers d’autres plantes.

Botrytis                (Botrytis cinerea)

Sympt�mes &

D�g�ts

Contamination de la pointe des c�nes : il s’y d�veloppe un feutrage myc�lien 
gris�tre, bien perceptible � l’œil.
En cas de forte infection, pourriture du c�ne puis chute de ce dernier.

Facteurs favorables Conditions climatiques humides. Exc�s de fertiliation azot�e.

D�veloppement Au printemps, les plantes sont infect�es par des conidies transport�es par le 
vent. L’infection se propage vers le bas � partir de l’extr�mit� des c�nes.

Mildiou (Pseudoperonospora humuli)

Sympt�mes &

D�g�ts

-Contamination primaire : Feuilles recourb�es et jaunes. Pr�sence d’un 
feutrage noir/gris sous les feuilles.
-Contamination secondaire : Les feuilles pr�sentent des taches vert 
clair/jaune devenant brunes et anguleuses. Les fleurs et les c�nes se 
dess�chent, brunissent et peuvent tomber. Des contaminations s�v�res 
peuvent conduire � une baisse importante du rendement et de la qualit�.

Facteurs favorables Conditions climatiques humides, temp�rature douce � chaude.

D�veloppement -Contamination primaire : Le champignon survit dans la souche du houblon 
en hiver sous forme de myc�lium et accompagne la croissance des jeunes 
pousses au printemps. La contamination primaire peut �galement provenir 
d’oospores (pr�sentes dans le sol sur des d�bris v�g�taux) qui lib�rent des 
zoospores contaminant les nouvelles pousses.
-Contamination secondaire : Les sporanges produits sur les feuilles atteintes 
par la contamination primaire sont emport�s par le vent vers d’autres plantes, 
o� ils lib�rent des zoospores infectant les v�g�taux sains.

Morphologie Cycle biologique

Hyménoptères
Aphidius

Forme pr�datrice Adulte Esp�ce parasit�e Pucerons

Taille 4 � 5 mm Nombre d’h�tes parasit�s/semaine Entre 100 et 200
Couleur Noir P�riode d’activit� Avril � Ao�t

Aphelinus
Forme pr�datrice Adulte Esp�ce parasit�e Pucerons

Taille 2.5 � 3 mm Nombre d’h�tes parasit�s/semaine Entre 40 et 80
Couleur -T�te et thorax 

noirs
- Abdomen jaune

P�riode d’activit� Avril � Ao�t

Parasito�de en action

Momie de puceron



Larve

Les auxiliaires prédateurs 

Morphologie Cycle biologique
Coléoptères

Harmonia axyridis Formes
Pr�datrices

-Larve

-Adulte

Nombre de 
g�n�rations/an

3 Maximum

Taille Œuf 1.3 mm R�gime 
alimentaire

-Pucerons

Larve 6 � 7 mm

Adulte 5 � 8 mm

Couleur Couleurs et motifs variables :

-Elytres orange � rouge avec   
de 0 � 19 points noirs
-Elytres noires avec de larges 
taches rouge ou orange

Ennemis naturels -Fourmis
-Larves de chrysope et de syrphes

P�riode d’activit� Avril � Juin

G�n�ralit�s H. axyridis est une coccinelle d’origine asiatique. On la trouve naturellement en Chine, 
Cor�e et japon. Elle fut introduite en France en 1982 par l’INRA.
H. axyridis a une f�condit� sup�rieure � celle des autres esp�ces de coccinelles et r�siste 
au froid jusque -10�C. De plus, cette coccinelle a une capacit� � explorer toutes les 
strates v�g�tales.

Adalia bipunctata Formes
Pr�datrices

-Larve

-Adulte

Nombre de 
g�n�rations/an

2 Maximum

Taille Œuf 0.8 � 1 mm R�gime 
alimentaire

-Pucerons

Larve 1 � 9 mm

Adulte 5 mm

Couleur -Rouge avec 2 points noirs
ou
-Noir avec 2 points rouges

Ennemis naturels -Fourmis
-Larves de chrysope et de syrphes

P�riode d’activit� Avril � Juillet

G�n�ralit�s A. bipunctata est la coccinelle que l’on rencontre naturellement en France et en Europe. 
Sur arbres ou arbustes � grand d�veloppement, les adultes pondent pr�s des colonies de 
pucerons. Les larves et adultes parcourent activement la plante � la recherche de leurs 
proies et consomment jusqu’� 60 pucerons par jour.

Diptères
Syrphus sp Forme 

Pr�datrice
-Larve Nombre de 

g�n�rations/an
1, 2 ou plus selon les esp�ces

Taille Larve 8 � 15 mm R�gime 
alimentaire

-Pucerons

Adulte 20 mm

Couleur Corps noir avec des bandes 
jaunes sur l’abdomen

P�riode d’activit� Avril � Ao�t

G�n�ralit�s La strat�gie de mim�tisme des syrphes est efficace contre leurs pr�dateurs naturels du 
fait de leur ressemblance avec les hym�nopt�res (gu�pe, abeille) mais leur vol qui peut 
�tre stationnaire ou lat�ral les diff�rencie.
Pr�dateur tr�s vorace, les larves consomment au cours de leur d�veloppement (10 jours 
en moyenne) de 400 � 700 pucerons. Elles peuvent syst�matiquement d�truire des 
colonies s’attaquant � tous les stades, y compris les ail�s.

Hétéroptères
Anthocoris sp Formes

pr�datrices
-Larve
-Adulte

Nombre de 
g�n�rations/an

2 � 3 Maximum

Taille Larve 5 mm R�gime 
alimentaire

-Pucerons
-Acariens

Adulte 5 mm

Couleur Corps brun sombre avec des 
antennes fonc�es

P�riode d’activit� Avril � Octobre

G�n�ralit�s Les larves consomment durant leur d�veloppement (20 jours environ) de 300 � 600 
acariens ou 100 � 200 pucerons alors que l’adulte du genre Orius consomme 100 acariens 
par jour.

Nymphe

Œufs

Adulte

Larve

Adulte

Adulte
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Fiche r�alis�e dans le cadre du programme API'Nord "Agriculture et Protection Int�gr�e pour le d�veloppement durable dans le Nord" 
financ� par le Conseil G�n�ral du Nord 

et avec le soutien financier de la COOPHOUNORD (COOP�rative des producteurs de HOUblon du NORD).

R�alisation FREDON Nord Pas-de-Calais

Morphologie Cycle biologique
Dermaptères

Forficula sp Formes
pr�datrices

-Larve

-Adulte

Nombre de 
g�n�rations/an

1 Maximum

Taille Larve 3 mm R�gime
alimentaire

-Pucerons
-Psylles

Adulte 13 � 30 mm

Couleur Corps de couleur Brun/roux P�riode d’activit� Mai � Septembre

G�n�ralit�s Le forficule, commun�ment appel� perce-oreille, est actif la nuit. Il dispose d’une paire 
de longues antennes et son abdomen se termine par deux cerques, en forme de 
pinces, qui sont plus d�velopp�s et plus arqu�s chez les m�les.

Névroptères
Chrysopa sp Formes

pr�datrices
-Larve

-Adulte (selon esp�ce)

Nombre de 
g�n�rations/an

2 � 4 Maximum

Larve 6 � 10 mm R�gime
alimentaire

-Pucerons
-Acariens
-CochenillesAdulte 15 � 20 mm

Couleur Corps vert � vert/jaune P�riode d’activit� Avril � Septembre

G�n�ralit�s Les adultes de l’esp�ce commune, Chrysoperla carnea, se nourrissent de miellat et de 
pollen mais chez d’autres esp�ces, les adultes attaquent �galement des proies vivantes. 
Cependant la pr�dation la plus importante est effectu�e par les larves.

Une larve est capable de consommer durant sont d�veloppement (15 � 20 jours) 
jusqu'� 500 pucerons ou 10 000 acariens t�tranyques.

Hemerobius sp Formes
pr�datrices

-Larve

-Adulte (selon esp�ce)

Nombre de 
g�n�rations/an

2 � 4 Maximum

Taille Larve 6 � 10 mm R�gime 
alimentaire

-Pucerons
-Acariens
-CochenillesAdulte 10 � 15 mm

Couleur Corps beige � brun/marron 
et l�g�rement velue

P�riode d’activit� Avril � Septembre

G�n�ralit�s Le mode de vie des h�m�robes se distingue peu de celui des chrysopes. Les larves et 
les adultes sont particuli�rement voraces.

Acariens (prédateurs)
Phytoseiulus persimilis Taille Inf�rieur � 1 mm Nombre de 

g�n�rations/an
4 � 7 Maximum

Couleur Orange/rouge R�gime 
alimentaire

-Acariens

Description Acarien en forme de goutte P�riode d’activit� Mai � octobre

G�n�ralit�s La voracit� d’un acarien pr�dateur est plus faible que celle d’un insecte pr�dateur mais 
elle est compens�e par un nombre important de g�n�rations qui se chevauchent. De 
plus, la p�riode d’activit� correspond � celle des proies.

Larve

Adulte m�le

Adulte

Adulte m�le

Phytos�iide d�vorant
un t�tranyque

Adulte
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Références bibliographiques sur demande


