
BULLETIN CONSEIL POUR JARDINIERS AMATEURS  

J’ai des pucerons sur mes rosiers  

MES FLEURS ET MES ARBUSTES 

DIAGNOSTIC 

Selon les endroits, les premières colonies de pucerons ont fait leur appari-

tion.  Le puceron du rosier (Macrosiphum rosae) est un insecte piqueur-

suceur de sève très couramment rencontré au jardin et facilement identi-

fiable. Il peut se rencontrer sur des végétaux très variés. Ils sont souvent 

présents en colonies agglutinées sur les jeunes pousses. Parfois, ils sont 

accompagnés de fourmis qui les protègent de leur ennemis naturels.  

Généralement, l’impact des pucerons sur la vitalité des rosiers est très 

limité. La gêne est souvent esthétique du fait de la production de miellat 

(substance sucrée qui rend les feuilles collantes et sur laquelle se dévelop-

pent de la fumagine (complexe de champignons noirs.) 

 CONSEILS 

Si vos rosiers sont suffisamment vigoureux et en bonne santé, traitez les pucerons …. par le mépris ! Les puce-
rons ont beaucoup d’ennemis naturels qui se feront un plaisir de les dévorer sans rien laisser. 

Vous pouvez également les éliminez manuellement si vous ne possédez pas beaucoup de rosiers. Pas besoin de 
sortir le pulvérisateur pour si peu. 

Les pucerons raffolent des rosiers dopés aux engrais et autres fertilisants, alors ne les tentez pas ou n’ayez pas la 
main trop lourde lorsque vous apportez des éléments nutritifs. 

Misez tout sur les prédateurs naturels des pucerons.  

 Apprenez dans un premier temps à les reconnaître, il existe plusieurs auxiliaires 
prédateurs dont certains comme les coccinelles, les syrphes, les chrysopes et les 
micro-hyménoptères sont très efficaces. 

 Faites les venir dans votre jardin en plantant des fleurs. Les syrphes adultes ont 

besoin de pollen pour se reproduire, et donc pour pondre près des colonies de 

pucerons. Installez également un hôtel à insecte dans votre jardin où vos chers 

prédateurs de pucerons ne manqueront pas de s’installer pendant l’hiver. Pour 

plus d’informations, consultez le site « jardiner autrement ». L’achat de coccinelle 

est également possible en jardinerie mais l’efficacité est limitée. 
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Colonies de pucerons verts et roses formant un 

manchon autour d’une jeune pousse de rosier. 
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Hôtel à insectes  

http://www.jardiner-autrement.fr/

