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Les Cicadelles sont des insectes suceurs de l'ordre des hémiptères qui se nourrissent de la sève des végétaux grâce à leur rostre. Le 
terme « cicadelle » désignait autrefois uniquement les espèces de la famille des Cicadellidae. Il a fini par désigner toutes les espèces 
ressemblant à celles de cette famille et les espèces qui, par erreur, ont été initialement classées dans la famille des Cicadellidae.
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LA CICADELLE

Symptômes et dégâts

La cicadelle américaine adulte vit sur les rameaux tandis que ses larves d’un aspect 
blanc pelucheux se concentrent sur le revers des feuilles.
La larve de cicadelle, en se nourissant, provoque l’apparition d’une marbrure pâle 
sur la face supérieure des feuilles. Le feuillage est couvert de miellat dans lequel 
prospère le champignon appelé “la fumagine”. 
La cicadelle des serres provoque une marbrure jaune clair sur le feuillage. La cica-
delle du rosier entraîne une décoloration blanchâtre des feuilles.
Le cycle de vie des cicadelles permet trois générations par an lorsque les conditions 
climatiques sont clémentes. 
Outre la production de miellat et la décoloration due aux piqûres sur les feuilles 
et les fruits, ces petits insectes sauteurs causent sont porteurs de nombreuses 
maladies virales qu'ils transmettent aux plantes.

Mesures de prophylaxie  

Raisonner les apports d’engrais azotés pour éviter d’avoir des pousses trop tendres qui 
feraient le régal des insectes-piqueurs.
Effectuer un lâcher inondif de coccinelles et de chrysopes. Coupez et évacuez les plantes 
infectées.
Piéger les insectes volants avec des plaques jaunes engluées dans le feuillage. 
Équiper les serres et les vérandas de filets anti-insectes.

Méthode culturale

Pulvériser une décoction de savon noir, de macération de feuilles de rhubarbe.
Penser au purin d’ortie, de lavande, d’absinthe et de fougère pour fortifier et fertiliser les 
plantes. Pour se débarasser de la cicadelle, il faut répéter le traitement jusqu’à disparition 
des insectes.

Type Insectes piqueurs-suceurs

Description
Insecte de 2 à 3 mm de long (Metcalfa 
pruinosa, l’américaine ; Hauptidia ma-
roccana, dans les serres ; Edwardsiana 
rosae, du rosier...)

Période d’attaque Été

Parties touchées Feuilles

Plantes sensibles arbres, arbustes, conifères, plantes 
d’intérieur, arbres fruitiers

Notes
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