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Quelques galles des pelouses sèches du sud Quercy 
 

Christian TSCHOCKE 
 

Les plantes, arbres et arbustes sont parfois parasités par des insectes, des acariens ou des 

champignons regroupés tous sous le terme d’agents cécidogènes et formant des gales ou 

cécidies déformant les feuilles, fruits et parfois branches des végétaux, ce qui peux affecter la 

vigueur du végétal.  

 

Notre terrain d’observation s’étend de Bruniquel à Saint Antonin Noble val sur les pelouses 

sèches en surplomb de la rivière Aveyron. Trois sites sont étudiés : 

 

- Pécondal-le Pech à Bruniquel 

- Le Frau à Cazals 

- La Caussadèze à St Antonin Noble Val 
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Qu’est-ce qu’une galle ou cécidie? 
 

Les galles sont des excroissances tumorales produites par le végétal autour d’un parasite 

cécidogène. Les tumeurs sont essentiellement produites pat des piqures d’insectes mais 

peuvent également résulter d’une attaque de bactéries, de nématodes ou encore de 

champignons. Sur le territoire national on dénombre environ 1500 espèces de galles produites 

pour 75% par des insectes, dont des cynips, de petites guêpes. 

 

Le stimulus induit par le parasite provoque la production d’hormones de la famille des 

auxines. Il en résulte une production de nouvelles cellules et une élongation de celles-ci. La 

tumeur joue alors un rôle nourricier et d’enveloppe protectrice pour le parasite.  

 

-« Par extension, on désigne par cécidie toute anomalie d'origine parasitaire, y compris les 

atrophies, les troubles de corrélation entre organes et les perturbations de différenciation 

cellulaire. En effet, tous les intermédiaires existent entre les phytophages qui ne provoquent 

aucune réaction de la plante (espèces phyllophages, y compris les larves mineuses) et ceux qui 

entraînent la formation d'une structure très élaborée. » (sources : Patrick Dauphin, « Les galles ou 

cécidies », Insectes, no 94,  1994, p. 19) 

 

 
 

Les trous apparents sur les galles indiquent que le parasite est arrivé à son stade adulte et qu’il 

est sorti de sa galle « cocon ». 

 

Les principaux agents cécidogènes rencontrés sur les sites. 
 

Des Aphididae : appartenant à l’ordre des hémiptères, cette famille est celles des pucerons. 

Nous avons observé les couples plantes hôtes/parasites suivants : 

 
- Baizongia pistaciae sur pistachier térébinthe 
- Eriosoma lanuginosum sur orme (Ulmus sp) 
- Geoica utricularia sur pistachier térébinthe 
- Pemphigus bursarius sur peuplier 
- Forma formicaria sur pistachier térébinthe 
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Des Cynipidae : Ce sont des Hyménoptères, en fait des guêpes de très petite taille. Les 

chênes sont fréquemment infectés, mais les cynips pondent également sur les rosiers sauvages 

et les érables de Montpellier.  

 

- Andricus foecundatrix 
- Biorhyza pallida 
- Cynips quercusfolli 
- Diplolepsis eglantiriae 
- Diplolepis ignota 
- Diplolepsis rosae 
- Neuroterus numismalis 
- Pediaspis aceris 

 

Des Acariens et diptères sont parfois à l’origine de galles. Les principales observations 

portent sur : 

 

- Aceria aceriscampespris (acarien) sur érable de Montpellier 

- Bayeria capitagena (diptère) sur euphorbe petit cyprès 

 

Quelques exemples : 
 

 
 

Geoica utricularia sur pistachier térébinthe (Pistacia terebinthus L). Pécondal août 2015. 

L’agent est un puceron de la famille des Aphididae. 
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Forda formicaria, une autre galle sur pistachier térébinthe dont l’agent est également un 

puceron de la famille des Aphididae. (Pécondal. juin 2022) 

 

 

 
 

Bayeria capitagena sur une euphorbe petit cyprès (Euphorbia cyparissias). L’agent 

cécidigène est un moucheron de la famille des Cecidomyidae. (St Antonin Noble Val. 

Novembre 2019) 
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Eriosoma lanuginosum, une galle provoquée sur un orme par un puceron de la famille des 

Aphididae. (Pécondal juin 2018) 

 

 

 
Pemphigus bursarius sur un peuplier. L’agent cécidogène est un puceron lanigère de la sous 

famille des Eriosomatidae. 
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Andricus foecundatrix  sur un chêne. L’agent cécidogène est un cynips de très petite taille 

(<3mm) générant une galle dite en artichaut. Pécondal juillet 2017. 

 

 

 
Cynips quercusfolii, une autre petite guêpe infectant les feuilles du chêne donnant une galle 

dite  galle cerise. Mai 2019 
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Pediaspis aceris sur érable de Montpellier. L’agent cécidogène est aussi un cynips qui 

provoque de petites galles sphériques sur la face inférieure des feuilles.  (Le Pech, juin 2019). 

 

Neuroterus numismalis dite galle 

lentille du chêne est provoquée un 

cynips. Les galles se détachent à 

l’automne. (St Antonin, novembre 

2021) 
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Aceria aceriscampestris sur érable de Montpellier. Cette galle est un acarien de la famille des 

Eriophyidae. (Pécondal juin 2019). 

 

 

 
 

Diplolepis eglantinariae sur un églantier. L’insecte cécidogène est encore un cynips. 

(Pécondal, juin 2018) 
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Diplolepis ignota. Un autre cynips sur un rosier des chiens (Rosa canina). Pécondal, juin 

2018. 

 

 
Diplolepis rosae. Cette galle très commune sur les rosiers sauvages est plus connue sous le 

nom de bédégar. L’agent cécidogène est un cynips, une petite guêpe longue de 5mm. 

Pécondal, juin 2018. 


