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Fiche conseil 

Cochenilles farineuses et à bouclier 

Rassurez vous, ce n’est pas parce qu’il n’est plus possible de traiter que 
vous ne pourrez pas vous débarrasser de vos parasites, il existe des re-

cettes qui ont fait leurs preuves.  
Même si ce sont des solutions naturelles, ces traitements doivent être réfléchis et utilisés en der-
nier recours. Avant de dégainer son pulvérisateur, il faut impérativement  se poser les bonnes 
questions. Est-ce que l’attaque est véritablement dangereuse pour les plantes ? Est-ce qu’elle peut 
mettre à mal la santé des plantes? Si la réponse est oui aux deux questions, vous pourrez alors envi-
sager un traitement naturel.  

 

Diluez dans un litre d’eau, deux cuillérées à café de 
savon noir, une cuillérée à café d’huile végétale et 
une cuillerée à café d’alcool à 90° 

Une pulvérisation une fois par jour en insistant sur 
les parties atteinte pendant 4 jours.  
 

Deux fois par semaine pendant 15 jours  

Le purin d’orties est également très efficace. Soyez 
attentifs lorsque vous rentrez certaines plantes à 
l’intérieur, comme les agrumes.  

La Cochenille farineuse: de forme ovale, elle se recouvre souvent d’un amas blanc ou ro-
sé qui lui donne un aspect cotonneux 

La Cochenille à carapace : de couleur brune, elle ressemblent à des petites coques noires 
accrochées aux tiges et/ou aux feuilles.  

Période propice au développement : toute l’année sur les plantes d’intérieur, au prin-
temps et en été sur les plantes extérieures. 

 
Plantes vulnérables : La plupart des plantes d’intérieur (dipladenia, mandevilla, ficus, hibis-
cus, orchidées), mais aussi les rosiers, tilleul, hortensia, laurier rose, lilas, olivier, pêcher. Les 
agrumes sont particulièrement vulnérables.  
 
Symptômes et dégâts apparents :  Elles se nourrissent de la sève de la plante et altèrent le 
bon développement et la croissance des végétaux et peut provoquer l’apparition de cham-
pignons noirs. Elles peuvent compromettre la récolte des fruitiers et agrumes voire condam-
ner l’arbre.  


