
PUCERON

Puceron

   La super-famille des Aphidoidea regroupe 

environ 4 000 espèces d’insectes de l’ordre des 

Hémiptères, réparties en dix familles. Parmi ces 

espèces, environ 250 sont des nuisibles agricoles ou 

forestiers, généralement connues sous le nom de 

« pucerons ». Leur taille varie d’un à dix millimètres 
de long.

Généralités Cycle de vie

 Il existe deux types de cycle de vie pour les pucerons.

 Le premier, ancestral, est appelé holocyclique. De la fin de l’hiver à la fin de 

l’été, les colonies de pucerons ne sont composées que de femelles parthé-

nogénétiques. C’est-à-dire que les femelles donnent naissances à d’autres 

femelles par parthénogénèse, mode de reproduction sans fécondation. 

La nouvelle femelle est donc un clone de sa mère. Fin de l’été apparaisse 

des femelles sexupares, c’est-à-dire qui donnent naissance à des mâles et 

des femelles fécondables. Ces nouveaux mâles et femelles fécondables se 

reproduisent par fécondation durant l’automne. Les femelles fécondables 

pondent début de l’hiver. Les œufs éclosent en fin d’hiver et des femelles 

fondatrices en émergent. Les femelles fondatrices sont les premières 

femelles parthénogénétiques qui sont à l’origine des colonies printanières.

 Le deuxième cycle, plus simplifié, est appelé anholocyclique. La partie de 

reproduction sexuée est inexistante. Les pucerons ne se reproduisent que 

par parthénogénèse tout au long de l’année.

 Pour la plupart des espèces de pucerons, il y a une fraction de la popula-

tion de l’espèce qui est holocyclique et une autre fraction anholocyclique.
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Plantes hôtes : primaire et secondaire

Les espèces de pucerons alternant entre deux types de plantes très 

différentes durant leur cycle, sont dites diœciques. Ce sont les pucerons 

holocycliques qui réalisent cette alternance. Ils réalisent leur reproduction 

sexuée et pondent leur œuf sur une plante appelée hôte primaire, puis 

réalisent le restent de leur cycle sur une autre plante appelée hôte 

secondaire.

D’autres espèces de pucerons réalisent tout leur cycle sur une seule plante. 

Ils sont dits monœciques.

Pucerons aptères et ailés

Les pucerons sont capables de produire des adultes ailés ou aptères (sans 

ailes). Les ailés sont produits quand les pucerons ont besoin de se disperser. 

fig.1 : Cycle de vie des pucerons

fig.2 : alternance des plantes hôtes chez ls pucerons
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Le point sur 
certains pucerons

Puceron cen-
dré du chou 
(Brevicoryne 
brassicae)

Cycle : Espèce monœcique holocyclique dans les 
régions froides et anholocyclique dans les régions 
à hiver doux.

Hôtes : Brassicacées cultivées (chou, colza, …).

Localisation : Présent sur tout le territoire français.

Dégâts : Les pucerons épuisent la plante et 
déforment les hampes florales du colza. Ils 
transmettent une vingtaine de virus, en particu-
lier celui de la mosaïque du navet (TuMV) et de la 
mosaïque du chou (CaMV). Les pertes de rende-
ments de colza peuvent atteindre 18 quintaux par 
hectare.

Puceron des 
céréales et 

du merisier à 
grappes

(Rhopalosi-
phum padi)

Cycle : Espèce diœcique principalement 
holocyclique et lors des hivers doux une partie de la 
population est anholocyclique.

Hôte primaire : Merisier à grappes.

Hôtes secondaires : Céréales (blé, orge, maïs, …), 
graminées prairiales et sauvages.

Localisation : Présent sur tout le territoire français.
Dégâts : Les pucerons provoquent des enrou-
lements des feuilles. Ils peuvent engendrer des 
avortements des grains situés à la pointe des épis 
de maïs. Ils transmettent le virus de la jaunisse 
nanisante de l’orge (BYDV). 

Ainsi chez les espèces holocycliques diœciques trois types de vols peuvent 

être observés :

•	 Vol d’émigration : vol au printemps de l’hôte primaire vers l’hôte 

secondaire

•	 Vol de dissémination : vol en été pour trouver de nouvelles ressources 

alimentaires.

•	 Vol de rémigration : vol retour en automne de l’hôte secondaire vers 

l’hôte primaire.

Dégâts directes et indirectes

 Les pucerons se nourrissent de la sève élaborée des plantes et 

provoquent des dégâts directs. En prélevant la sève, ils affaiblissent la 

plante. Leur salive est toxique est provoque la décoloration, la déforma-

tion ou la destruction des tissus végétaux. Ils sont aussi responsables de 

dégâts indirects en transmettant certains virus. En produisant du miellat, ils 

favorisent la présence de fumagine due à des champignons de couleur 

noire qui recouvrent les feuilles diminuant ainsi la photosynthèse.
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Puceron de la 
fève

(Aphis fabae)

Cycle : Espèce diœcique holocyclique. 
Hôtes primaires : Fusain d’Europe, viorne boule de 
neige, seringat.

Hôtes secondaires : plus de 200 espèces de plantes 
avec une préférence pour les légumineuses. Ils ne 
colonisent pas les graminées.

Localisation : Présent sur tout le territoire 
français et plus abondant dans les régions Nord et 
Champagne-Ardenne

Dégâts : Les pucerons affaiblissent beaucoup les 
plantes. Ils produisent une forte quantité de miel-
lat qui favorise le développement de la fumagine. 
Ils transmettent un grand nombre de virus. Sur 
 betterave par exemple ils transmettent le virus de la 
jaunisse grave (BYV) et de la jaunisse modérée 
(BMYV).

Puceron des 
céréales et du 

rosier
(Metopolo-

phium dirho-
dum)

Cycle : Espèce diœcique holocyclique ou anholocy-
clique selon les climats.

Hôtes primaires : Eglantier et rosiers (genre Rosa).

Hôtes secondaires : Céréales (blé, avoine, orge, 
maïs), graminées prairiales et sauvages.

Localisation : Présent sur tout le territoire français.

Dégâts : Le maïs est sensible à la salive toxique des 
pucerons. Un jaunissement des feuilles et un raccour-
cissement des entre-nœuds nouvellement formé 
apparaissent. Ils transmettent le virus de la jaunisse 
nanisante de l’orge (BYDV).

Puceron des 
épis des cé-

réales
(Sitobion ave-

nae)

Cycle : Espèce monœcique principalement holocy-
clique et lors des hivers doux une partie de la popu-
lation est anholocyclique. 

Hôtes : Céréales (blé, avoine, orge, maïs), 
graminées prairiales et sauvages.

Localisation : Présent sur tout le territoire français.

Dégâts : C’est le principal ravageur des cultures 
de blé au printemps, des pertes de 25 quintaux 
par hectare peuvent être atteintes. Les pucerons 
favorisent le développement de la fumagine et 
affectent le rendement. Ils transmettent le virus de 
la jaunisse nanisante de l’orge (BYDV).
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Effets des pratiques 
agricoles et de
l’aménagement
paysager

Effets des pratiques culturales

 Les semis précoces de céréales sont plus infestés de pucerons avant 

l’hiver que les semis tardifs. Alors que les semis précoces de betterave 

limitent les transmissions des virus par les pucerons. Un semis de céréales 

sous couvert végétal de légumineuse semble limiter les infestations de 

pucerons. Les variétés de céréales à barbes limitent le développement des 

colonies de pucerons. En règle générale, une culture fortement fertilisée en 

azote sera plus colonisées par les pucerons. Il semble que la réduction du 

travail du sol permet de diminuer les populations de pucerons. En effet, cette 

réduction du travail du sol favorise le développement des auxiliaires.

Effets de l’aménagement paysager des parcelles

 Il semble que l’absence de haie en bordure de champ favorise les fortes 
pullulations de pucerons. Les bandes enherbées favorisant les auxiliaires 
permettent de limiter les pullulations. 

Puceron vert 
du pêcher

(Myzus
persicae)

Cycle : Espèce diœcique holocyclique et lors 
des hivers doux une partie de la population est 
anholocyclique.

Hôtes primaires : pêcher et autres Prunus.

Hôtes secondaires : De nombreuses plantes 
herbacées et ligneuses dont la pomme de terre, la 
betterave, le colza et le pois.

Localisation : Présent sur tout le territoire français.

Dégâts : Les dégâts directs n’ont une importance 
qu’en cas de fortes proliférations. Les pucerons 
provoquent des crispations des feuilles et des 
souillures. Ils transmettent un très grand nombre 
de virus, par exemple : les virus Y de la pomme de 
terre (PVY), de la jaunisse modérée de la betterave 
(BMYV) ou encore de la mosaïsque-énation du pois 
(PEMV).

Puceron vert 
du prunier

(Brachycaudus 
helichrysi)

Cycle : Espèce diœcique holocyclique et lors 
des hivers doux une partie de la population est 
anholocyclique.

Hôtes primaires : divers Prunus (prunier, pêcher, 
abricotier, …)

Hôtes secondaires : nombreuses astéracées telles 
que le tournesol, et borraginées

Localisation : Présent sur tout le territoire français 
et très abondant dans la moitié nord.

Dégâts : Sur tournesol, l’effet toxique de la salive 
des pucerons provoque des crispations des feuilles.

Puceron de la 
fève

(Aphis fabae)

Cycle : Espèce diœcique holocyclique. 
Hôtes primaires : Fusain d’Europe, viorne boule de 
neige, seringat.

Hôtes secondaires : plus de 200 espèces de plantes 
avec une préférence pour les légumineuses. Ils ne 
colonisent pas les graminées.

Localisation : Présent sur tout le territoire 
français et plus abondant dans les régions Nord et 
Champagne-Ardenne

Dégâts : Les pucerons affaiblissent beaucoup les 
plantes. Ils produisent une forte quantité de miel-
lat qui favorise le développement de la fumagine. 
Ils transmettent un grand nombre de virus. Sur 
 betterave par exemple ils transmettent le virus de la 
jaunisse grave (BYV) et de la jaunisse modérée 
(BMYV).
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 Les pucerons ailés peuvent se déplacer sur plusieurs kilomètres par vol 

passif à l’aide du vent. Les pièges à aspiration de 12 m de haut permettent 

de les capturer. Ces pièges répartis en Europe fournissent des données 

quotidiennes sur l’activité de vol et permettent ainsi de prévoir les colonisa-

tions des parcelles par les pucerons. Aujourd’hui seul un piège est présent 

en France, à Le Rheu (35).

Photo de couverture : pucerons noirs aptères de la fève  © Institut Technique de la Betterave 
Photo 1 : colonie de pucerons cendrés du chou © CETIOM
Photo 2 : dégâts de pucerons noirs de la fève sur betterave © Institut Technique de la Betterave
Photo 3 : pucerons aptères des épis des céréales © ARVALIS – Institut du Végétal  

Méthodes de suivi
et seuils de nuisibilité

Auxiliaires permettant
de lutter contre ce
ravageur

 Les larves de syrphes (voir fiche) sont des prédateurs très voraces 

de pucerons, en 10 jours elles consomment entre 400 et 700 pucerons. 

Les larves et adultes de coccinelles (voir fiche) sont aussi des préda-

teurs de pucerons, ils consomment entre 10 et 130 pucerons par jour 

selon les espèces et le stade de développement. Les larves et adultes 

de névroptères (voir fiche) sont, pour certaines espèces, des préda-

teurs de pucerons. Les larves consomment jusqu’à 500 pucerons en 20 

jours. Les pucerons peuvent aussi être chassés par des araignées (voir 

fiche), des punaises mirides, nabides et anthocorides. Ils peuvent être 

également parasités par un grand nombre d’hyménoptères (voir fiche) 

et infectés par certains champignons entomopathogènes du genre 

Entomophtora.


