
Araignées rouges (Tétranyques rouges) 
 
Description  
Acariens de couleur rouge vif, brune ou beige qui sont invisibles à l’œil nu mais 
l’aspect des plantes est symptomatique. Ils produisent de petites taches 
blanchâtres à la surface du feuillage 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Lors d’une attaque sévère : les feuilles des passiflores tournent au jaune puis 
au brun et tombent 

 La présence de petites toiles tissées, sous les feuilles signale qu’il y a une 
infestation de tétranyques 

 
Symptômes  

 Si une pulvérisation d’eau laisse des gouttelettes en suspension sur de fines 
toiles invisibles reliant tiges et feuilles ► signe d’infestation d’araignées 
rouges 

 Les plantes paraissent fatiguées, leur feuillage se décolore, devient terne et 
plombé 

 On dit que la plante a la « grise » L’épuisement peut entraîner la chute des 
feuilles, des bourgeons et même la mort 

 
Plantes atteintes  

Au jardin, les haricots, les concombres et les fraises, arbres fruitiers, 
conifères (aiguilles tombent en mai à septembre), les arbustes comme 
aubépine, buddleia, rosiers 

 
Prévention  

 Pas de pitié pour une plante atteinte : la jeter 

 Supprimer les abris possibles comme les bambous, treillis à l’automne 

 Laver les pots avec eau de javel 

 Espacer les plantes pour aération. Trop serrés ils favorisent l’infestation  

 Réhydrater l’atmosphère.  L’atteinte croît avec la chaleur sèche  
 
 



Traitement 

 Pulvériser un acaricide à base de dico fol, pulvériser plusieurs fois pour les 
générations à venir. 

 Placer la plante atteinte dans un bain et l’asperger avec un jet d’eau puissant 
le dessous et dessus des feuilles, ou 

  Isoler la plante pour éviter la contamination : couvrir d’un sac de plastique 
assez grand pour contenir ses longues tiges pour empêcher les mouches de 
partir : vaporiser avec un insecticide et laisser le sac de plastique pendant un 
jour ou deux.  

 Répéter le traitement 2-3 jours jusqu’à ce que l’infestation soit complètement 
enrayée. 

 Un savon insecticide peut aussi venir à bout de ces bestioles 
 

 


