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Observations de la période réalisées sur les sites suivants : 
Aulnay-sous-Bois – Domont – Vitry-sur-Seine – Paris – Vincennes – Jardin du Luxembourg – L’Haÿ-
les-Roses – Issy-les-Moulineaux – Rochefort-en-Yvelines – Sceaux – Créteil – Saint-Germain-lès-
Arpajon – Marne-La-Vallée – Treuzy-Levelay – Chilly-Mazarin. 
 
Légende : 

- risque de dépréciation esthétique : aspect visuel 
affecté de la plante  

- risque commoditaire : nuisances sur mobilier urbain 
ou tout autre bien matériel 

- risque physiologique : impact de la présence de l’organisme nuisible sur le 
développement et la vie de la plante 

- risque sanitaire : risque représenté par le nuisible pour la santé humaine (cas 
des chenilles urticantes, des champignons aux spores allergènes, des insectes 
piqueurs, ...). 

Ces risques sont estimés à partir des observations faites sur les parcelles observées et 
illustrent les risques futurs liés à une présence actuelle. Ils sont amplifiés notamment si 
les végétaux étaient déjà attaqués en année N-1, s’ils sont situés dans une zone de 
prestige, ou s’ils ont une forte valeur patrimoniale ou historique. Ces risques peuvent être 
amplifiés ou amoindris en fonction de l’évolution des conditions météorologiques qui 
n’entrent pas dans le calcul du risque. 
 

Conditions climatiques  

 
Une vague de froid sévit actuellement et elle va durer pendant quelques jours au moins. Les 
températures ne devraient pas monter au-dessus de 12°C en journée et elles devraient rester autour 
de 5-8°C la nuit. Quelques petites averses de pluie pourraient être enregistrées. Les ravageurs 
devraient donc être inactifs ces prochains jours tout comme la plupart des maladies. 

Risque esthétique 
Risque physiologique 
Risque sanitaire 

Nul 
 

Faible 
 

Moyen 
 

Fort 

Ce qu’il faut retenir 

 

L’arrivée brutale d’air froid a stoppé la reproduction des insectes ravageurs, tout comme le 
développement des maladies qui profitaient de l’humidité ambiante. Les maladies de 
dépérissement des buis (Volutella buxi et Cylindrocladium buxicola) sont donc bloquées pour 
le moment après avoir été très actives ces derniers jours. Les autres maladies foliaires telles 
que l’oïdium, Coryneum sp. , … stagnent après avoir également été plus actives ces derniers 
jours. Tous les vols d’insectes sont, soit terminés, soit en fin de cycle. 
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A retenir en ce moment 

Tableau synthétisant la présence des nuisibles observés et son évolution sur les sites suivis 

(présence directe du nuisible ou importance du dégât) 

 

 Présence nulle   Présence faible  Présence modérée   Présence importante 

 
Evolution par rapport au dernier bulletin : 
�  Croissante                                      �  stagnante                                       �  en baisse 
 

 

Les ravageurs 

 

• Pyrale du buis 

Situation actuelle : La chute  des températures a bloqué le vol des papillons de la pyrale du buis. 
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Nombre de captures de papillon de la pyrale du buis par semaine

Meulan

Saint-Germain-lès-Arpajon

Vitry sur Seine

Viry-Châtillon

Jardin du Luxembourg moyenne 4 pièges traités

Marne-la-Vallée-Moyenne 9 pièges-traité

Paris -Moyenne 3 pièges

Sceaux

RAVAGEURS  MALADIES  
Pyrale du buis (stade chenille) Généralisé       � Maladies des buis Généralisé            � 

Pyrale du buis (stade adulte) Généralisé       � Oïdiums Généralisé           � 

Limaces et escargots Ponctuel          � Maladie des taches noires du rosier Généralisé           � 

Otiorhynque (adultes) Généralisé       �   

Mineuse du marronnier (vol) Généralisé       �   

Mineuse du marronnier (larve) Généralisé       � 

Tigre du platane (adulte) Généralisé       � 

Tigre du platane (larve) Généralisé       � AUXILIAIRES 
                              

                              � 
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Reconnaissance, dégâts et techniques de gestion alternative 

du moment : Voir BSV n°2 
 
Risque : Les risques sont nuls 
 
 
 

• Limaces et escargots 

 
 
 
Situation actuelle : Les populations de limaces et d’escargots 
capturés par les pièges sont nulles. Les populations sont, dans 
l’ensemble, très faibles. Les pièges peuvent être retirés. 
 
Evolution des populations de limaces capturées par les observateurs par semaine  

 

 
 

Evolution des populations d’escargots capturés par les observateurs par semaine 
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Dégâts d’escargot sur fleurs de dahlia 

Fredon IdF 

Risque esthétique 
Risque physiologique 
Risque sanitaire 
Risque physiologique 
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Reconnaissance, dégâts et nuisances, et techniques de gestion alternative du moment : Voir BSV n°2 
 
Risque : Les risques sont nuls.  
 
 
 
 

• Mineuse du marronnier 

Situation actuelle : Le troisième vol de la mineuse du marronnier se termine 
doucement. Les chrysalides qui passeront l’hiver sont dans les feuilles. 
 

Courbe de vol de la mineuse du marronnier en 2015 

 

Reconnaissance, dégâts, nuisances et techniques de gestion alternative du moment : cf. BSV n° 3-
2015. Ramassez les feuilles et détruisez-les. Les chrysalides qui passeront l’hiver se conservent dans 
les galeries dans les feuilles. 
 
Risque : les risques sont nuls. 
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• Pucerons  

Situation actuelle : Très peu de pucerons sont observés ces dernières semaines.  
 
Dégâts et  technique de gestion alternative du moment : cf 
bulletin n° 3-2015. 
 

Risque : Tous les risques sont nuls.  
 

 

• Processionnaire du pin 

Situation actuelle : Le vol des adultes de la processionnaire du pin est 
terminé. Les chenilles sont en cours de développement sur les pins.  
Elles se nourrissent en décapant les aiguilles et commencent à tisser 
leurs premiers nids communautaires. Elles seront bientôt urticantes 
mais ne commenceront à descendre des nids qu’à partir du mois de 
janvier si les conditions de température et d’ensoleillement lui sont 
favorables. 
 
Reconnaissance : Les chenilles sont marron et noir avec un duvet de poils assez longs gris clairs. Elles 
vivent en communautés très nombreuses. Leurs processions sont caractéristiques. 
 
Dégâts et nuisances : Les larves consomment les aiguilles du pin et lors de pullulations, elles peuvent 
contribuer à l’affaiblissement physiologique du végétal. Par ailleurs, elles sont urticantes : les poils 
qu’elles libèrent lorsqu’elles sont dérangées entrainent de l’urticaire, des irritations des muqueuses, 
des conjonctivites voire des œdèmes aux personnes qui y sont sensibles. Les animaux qui parfois 
mâchent les chenilles risquent des nécroses de la langue, des lèvres, des lésions oculaires graves et 
autres complications très graves. L’euthanasie est parfois recommandée. 
  
Technique de gestion alternative du moment :  
Les rameaux sur lesquels sont fixés les premiers nids tissés contenant les jeunes chenilles peuvent 
être taillés et incinérés actuellement. 
Des écopièges qui ceinturent le tronc de l’arbre, peuvent permettre d’empêcher les chenilles de 
rejoindre le sol. Elles sont alors bloquées dans un sac relié au piège, dans lequel elles font leur 
nymphose. Ces pièges peuvent permettre de limiter les risques d’urtication. Ils sont à commander 
à partir de maintenant pour être posés dès le mois de janvier lors des premières processions 
descendantes de ces chenilles.  
 

Risque esthétique 
Risque physiologique 
Risque commoditaire 
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Risque : les risques sont nuls actuellement mais dès que les 
chenilles deviendront urticantes, le risque sanitaire 
augmentera. 
 

 

 

 

• Tigre du platane (Corythuca ciliata)  

Situation actuelle : Les tigres du platane adultes migrent 
actuellement vers les rhytidomes (écorces en cours de 
desquamation) des platanes.  
  
Reconnaissance, dégâts et techniques de gestion alternative : cf. 
BSV ZNA n° 2-2015 
 
Risque : Les différents risques sont à présents nuls.  
 
 
 
 

• Tigre du piéris 

 

Situation actuelle : Une nouvelle 
génération de tigre du piéris est en 
cours de développement. Cette 
seconde génération ne finira 
probablement pas son développement 
à cause du froid mais les populations 
sont à surveiller toutefois. 
  
Reconnaissance : les larves et adultes vivent au revers des feuilles de 
plusieurs plantes de terre de bruyère, notamment les piéris, les 
rhododendrons et azalées. Les adultes sont de minuscules punaises (< 3 
mm) dont les ailes sont en partie transparentes et avec des taches noires. 
En septembre les femelles pondent le long des nervures des feuilles et début mai les jeunes 
apparaissent.  
 
Dégâts : les larves et adultes sucent la sève des plantes jusqu’à affaiblissement de ces dernières, 
entrainant ainsi une décoloration puis un dessèchement des feuilles et leur chute. 

Risque esthétique 
Risque physiologique 
Risque commoditaire 

Risque esthétique 
Risque physiologique 
Risque commoditaire 
Risque physiologique 

Larves sous les feuilles 

Fredon IdF 

Fredon IdF 

Fredon IdF 

Dégâts de tigre du piéris 
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Risque : le risque sanitaire est nul pour cet insecte. En 
revanche, les risques de dépréciation esthétique et 
physiologique pour les piéris sont faibles actuellement du fait 
des courbes d’évolution habituelle de cet insecte (populations 
exponentielles en temps normal) et car le piéris est une plante 
à feuillage persistant.  
 
Technique de gestion alternative du moment : Un nettoyage à l’eau sous pression en insistant sur la 
face inférieure des feuilles peut suffisamment limiter les populations. Sur un végétal nouvellement 
infesté et en zone nouvellement infestée, la taille des rameaux atteints peut suffire. 
 

Maladies 

 

• Complexe de maladies sur buis (Cylindrocladium buxicola, Volutella buxi, ...) 

 
Situation actuelle : Les maladies Cylindrocladium buxicola et Volutella buxi sont observées 
actuellement mais ne semblent plus actives dans les sites surveillés de la région.  
 
Reconnaissance et dégâts : Ces champignons provoquent le dépérissement des feuilles et des 
rameaux. Les buis dépérissent en quelques saisons. Il est difficile de différencier ces deux 
champignons dont les symptômes sont très souvent similaires et qui sont souvent présents et actifs 
sur les mêmes rameaux. Les principaux symptômes sont les suivants :  
 
Pour Calonectria pseudonaviculata = Cylindrocladium 

buxicola : 

- des nécroses sous forme de stries noires sur les rameaux,  
- parfois des taches claires entourées d'un liseré noir et d'un halo 
de couleur rouge ou des taches grise-marron sur les feuilles 
- dessèchement et chute très rapide des feuilles du rameau  
- parfois de jeunes pousses reprennent au-dessus de la nécrose 
mais en général ces pousses meurent avec l’attaque suivante 
laissant au final le rameau mort et sec 
- ce champignon peut attaquer les jeunes pousses comme les 
rameaux plus vieux et ne nécessite pas de blessure pour pénétrer dans le végétal 
 
 
 
 

Risque esthétique 
Risque physiologique 
Risque sanitaire 

Fredon IdF 

Dégâts de C. pseudonaviculata 
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Pour Volutella buxi : 

- des taches foliaires marron ou un blanchissement de la 
feuille 
- attaques centrés sur les extrémités des rameaux, sur 
les jeunes feuilles préférentiellement 
- dessèchement et chute très rapide des feuilles du 
rameau 
- ce champignon ne peut pénétrer le végétal que s’il est 
blessé  
- En conditions humides et douces, présence de 
fructifications rosées en face inférieure des feuilles 
 
Risque : Les risques de dépréciation esthétique et 
physiologique pour les plantes sont faibles actuellement 
mais à surveiller de près car si les températures 
remontent, ces deux maladies risquent de se réactiver.  
 
Technique de gestion alternative du moment : Aspirer un 
maximum de feuilles tombées au sol. Tailler les rameaux 
présentant des stries, quelques centimètres, si possible, en-dessous de celles-ci et les rameaux 
présentant les taches. Aérer les buis pour permettre une évaporation rapide de l’eau qui, si elle 
stagne, favorise les infections. Eviter au maximum d’arroser les buis. Désinfecter les outils de taille 
très régulièrement ainsi que les gants des agents. Tailler par temps sec et sur feuillage sec et 
uniquement sur des sujets non stressés. Travailler à réduire le stress des plantes en travaillant sur 
les tailles, les apports d’engrais et d’eau et la structure du sol. 
 

• Oïdiums 

 
Situation actuelle : Les oïdiums sont en nette diminution.  
 
Reconnaissance, dégâts et technique de gestion alternative 

du moment : cf. BSV n°3-2015   
 
Risque : Les risques sont nuls. 
 
 

• Maladies induisant des taches foliaires : tache noire du rosier, Coryneum sp., etc. 

Situation actuelle : Les maladies induisant des taches foliaires sont inactivées par le froid.  

Risque esthétique 
Risque physiologique 
Risque commoditaire 

Risque esthétique 
Risque physiologique 
Risque sanitaire 

Attaque conjointe de C. pseudonaviculata et V. 

buxi. On peut voir les nécroses noires (stries) sur la 

partie âgée du rameau et les fructifications rosées 

de V. buxi 

Fredon IdF 
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Reconnaissance, technique de gestion alternative du 

moment : Cf BSV ZNA n°5-2015 
 

Risque : Les risques sont nuls. 
 

Les auxiliaires 

 
Les populations sont en diminution. Les coccinelles se regroupent depuis quelques semaines 
pour se trouver une zone pour passer l’hiver. On les trouve donc en masse autour des maisons 
actuellement. 

 
************* 

 
ACTION PILOTÉE PAR LE MINISTÈRE CHARGÉ DE L'AGRICULTURE, AVEC L’APPUI FINANCIER DE L’OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET 
DESMILIEUX AQUATIQUES, PAR LES CRÉDITS ISSUS DE LA REDEVANCE POUR POLLUTIONS DIFFUSES ATTRIBUÉS AU FINANCEMENT 
DU PLAN ECOPHYTO 2018. 
 

Observations : Fredon Ile de France et les observateurs du réseau d’épidémiosurveillance (agents de collectivités, parcs et jardins de prestige privés 
et publics, entreprises privées et particuliers). 
Rédaction : FREDON Ile de France – contact : cm@fredonidf.com 
 
Comité de relecture: Fredon Ile de France, SRAL et Chambre Régionale d’Agriculture d’Ile de France 
 
Pour recevoir le Bulletin de Santé du Végétal par courrier électronique, vous pouvez en faire la demande par courrier électronique à l'adresse 
suivante j.du-cray@cra-idf.chambagri.fr en précisant le(s) bulletin(s) que vous désirez recevoir: grandes cultures – pomme de terre – légumes 
industriels, arboriculture, maraîchage, pépinière – horticulture, zones non agricoles. 
 

Le Bulletin de Santé du Végétal est édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale d’Agriculture d’Ile de France sur la base d’observations 
réalisées par le réseau. Il est produit à partir d’observations ponctuelles. S’il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut 
être transposée telle quelle à la parcelle. La Chambre Régionale d’Agriculture dégage toute responsabilité quant aux décisions prises par les 
agriculteurs pour la protection de leurs cultures. Tout document utilisant les données contenues dans le bulletin de santé du végétal Ile de France 
doit en mentionner la source en précisant le numéro et la date de parution du bulletin de santé du végétal. 
 

Risque esthétique 
Risque physiologique 
Risque commoditaire 


