
1215

RESEARCH ABOUT DIFFRENT PESTS FROM THE 
GOLDEN MARIGOLD (CALENDULA OFFICINALIS) USED

BY NATURAL REMEDY

CALENDULA OFFICINALIS

MARINELA
University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Iasi

Abstract: The Golden Marigold (Calendula officinalis) is un de most 
populary herbs to use by traditionale medicine. In the traditional Medicine this 
herbs is utilize by depurative effect and by his quality: emollient,sedative, 
regenerating, etc. The Golden Marigold has some pests species. The reconise of 
this pests, the relation plant- pests, and the ecological treatments applied are 
usefull to the cultivators.

Rezumat. 

-
ecologice de combatere sunt utile cultivatorilor.

LE BOIS D`UVRAGE ET LA METHODE DE RECHERCHE

Les recherches ont ete effectue sur la culture de chanterelle (Calendula 
officinalis) située dans la collection des plantes médicinales de USAMV-

deux situations les plants cultivée sont destinée pur réaliser des nombreux remèdes
naturelles, utilisée dans la médecine traditionaliste.

Les plants de chanterelle sont de milieu taille et ont les fleurs jaunes, brune 
ou oranges. Pur les remèdes naturelles sont utilisée les parts aériens ou les fleurs.

Ainsi que les organes des plants ont un odeur particulaire, la chanterelle a 
quelques ravageurs. Ceux ravageurs appartient de Nematoda, Annelida-Oligochaeta, 
Insecta-Lepidoptera, Coleoptera, Diptera, Homoptera et Heteroptera.

Les plants de chanterelle de chaque location ont ete observée et évalué 
chaque semaine, d`après le début du mais (le debout de floraison) et jusque a la fin 
du septembre (a la fin de floraison). Chaque fois on analysé 100 plant de chaque 
location, le fleurs, les feuille, les rejets fertiles. On a collecté les ravageurs et on a fait 
des calcules statistique sur la densité numérique de chaque espèce, sur la manière 
d`attaque, la réaction des plants, les pourcentage de plantes attaqué etc. 

Les espèces déterminé on a ete enregistré dans de tabelles pour pouvoir voir 
l`évolution du cycle biologique de chaque espèces, la densité numérique des 
ravageurs,l`espèce dominante, la réaction des plantes et les damages produits.
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LES RESULTÉS ACCROCHÉE

La littérature spécialisé mentionne quelques ravageurs pour la chanterelle 
(la calendule, Calendula officinalis), qui appartient a la Nematoda-fam. 
Heteroderidae; Annelida-clasa Oligochaeta; Insecta-ord.Lepidoptera, 
Homoptera, Coleoptera, Heteroptera. Les espèces de ravageurs présentes dans les
cultures de chanterelle de Europe et de notre pays sont présente dans le tableau nr.
1.

Tableau 1
Les principaux ravageurs des chanterelles

Nr.crt.
Grupe 

sistematique
Order Familie

Nome 
scientifique

Nome 
populaire

1 Nematoda Tylenchida Heteroderidae
Meloidogyne 

spp.

Les 
nematodes 
galigenes

2.
Annelida-

Oligochaeta
Opistopora Lumbricidae

Lumbricus 
terestris

Le
lumbrique 
de terre

3.
Mollusca-

Gasteropoda
Megastropoda Limacidae Limax spp. -

4. Insecta Lepidoptera Arctiidae Cerastis faceta -

5. Insecta Lepidoptera Noctuidae
Chrysodeixis 

chalcides
-

6. Insecta Lepidoptera Noctuidae
Chloridea 
peltigera

-

7. Insecta Lepidoptera Noctuidae
Mamestra 
brassicae

-

8. Insecta Homoptera Aphididae
Brachycaudus 

helichrysi
-

9. Insecta Coleoptera Cerambicidae
Plagionotus 
chrysantemi

-

10. Insecta Coleoptera Curculionidae
Apion 

carduorum
-

11. Insecta Diptera Agromyzidae
Phytomiza 
atricornis

-

12. Insecta Diptera Agromyzidae
Tryponeva 

stellata
-

Pendant l`époque des recherches, on a observer chaque semaine cent 
(100) plants de la collection universitaire et cent plants de domaine privée. Les 
observations concérnent les fleurs, les tiges floriferes, les feuilles. On a collecté 
chaque espèce existante sur les plantes, on lui déterminé et enregistre. Nous avons 
aussi enregistrer le nombre des individus, l`éstade d`évolution biologique, la 
densité sur chaque plante, e l`exprésion d`attaque.

Dans la culture de chanterelle de collection universitaire on a signalée les 
ravageurs suivantes:
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- Brachycaudus helichrysi (Homoptera-Aphididae) présente sur les plants 
étudie de mai- après septembre, sur 30-40 plante, avec beaucoup des individus. Le 
pourcentaged`attaque sur la compléte époque de végétation est de 35%. (fig. 1)

Fig. 1-Brachycaudus helichrysi

-Phytomyza atricornis (Diptera-Agromyzidae) – présente sur les plants 
étudié en proportion de 10-12%. (fig. 2).

Fig. 2- Phytomyza atricornis

-Tryponeva stellata (Diptera) –presente accidentalment.
-Mamestra brassicae (Lepidoptera-Noctuidae) - présente 

accidentellement.
Dans la culture de chanterelle de l`exploitation particulaire on a signalé 

les ravageurs suivantes:
- Brachycaudus helichrysi (Homoptera-Aphididae) - présente sur les 

plantes étudié en proportion de 35 %.
- Mamestra brassicae (Lepidoptera-Noctuidae) - présente sur les plantes

étudié en proportion de 10-15%.
- Phytomyza atricornis (Diptera-Agromyzidae) - présente sur les plantes

étudié en proportion de 5%.
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- Apion carduorum (Coleoptera-Curculionidae) - présente sur les plantes étudié
en proportion de 5%.

- Lygus pratensis (Heteroptera-Myridae) - présente accidentellement.
L`espèce dominante, avec un presence de 30-35% sur les plants étudie est

Brachycaudus helichrysi (Homoptera-Aphididae).
Espèce commune en Europe et Amerique, elle est présente dans notre pays dans les

plantations du prunier et sur les plants composites, du famille botanique Compositae. Se 
présente sur deux formes : forme ou femelle sans ailles et forme ou femelle avec des 
ailles.

Les femelles sans ailles sont óvoides, vért-brunès, de 1,5-2,0 mm, avec les yeux 
rouges et les pattés jaunes.

Les femelles avec des ailles volante sont de 1,5-2,0 mm, comme dimensions, on le 
tête et le thorax noir, l`abdomen jaune et les ailles irisante. 

Le ravageur a comme premier hôte le prunier et comme des hôtes secondaires
diverses espèces de Boraginacea, Asteraceae et Scrophulariaceae. Pendant la époque
de végétation présente 8-12 générations.

Les pouilles se localisent sur les rejets fertiles et alterrent la forme de feuilles et des 
fleurs.

Ainsi on constate des diverses ravageurs sur les plants de chanterelle, mais leur 
présence n`est pas signifiante pour la production et ne nècesite pas des traitements pour 
la lutte contre elles.

CONCLUSIONS

- La chanterelle est une plante importante dans la mèdecine traditionnelle et elle est 
cultivé dans le dèrièr temps sur de surfaces larges, pour produire la mattiéré premier pour des 
tisanes, extraites alcooliques et des pommades.

- La chanterelle cultivé dans les champs industrielles a quelques ravageurs, comme:
Brachycaudus helichrysi (Homoptera-Aphididae), Phytomyza atricornis (Diptera-Agromyzidae),
Apion carduorum (Coleoptera-Curculionidae), Mamestra brassicae (Lepidoptera-Noctuidae), 
Lygus pratensis (Heteroptera-Myridae).

- La présence des ravageurs dans les champs avec des chanterelles dépende de 
conditions climatiques, de la présence des divers hérbs au bord de la culture, plants avec des 
ravageurs communes.

- Ainsi que on signalé diverses espèces des ravageurs, leur densité est négligeable, 
exception de Brachycaudus helichrysi qui est dominant e relativement fréquent sur les plants.

- On a pas fait des traitements chimiques parceque la culture est écologique et la densité
des ravageurs ne les nécésites pas.

- On a constaté aussi que la présence de chanterelle est pozitive parceque elle manifeste 
la propriété de répulsion sur diverses espèces d ìnsectes, comme les fourmis.
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