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BILAN 2018 : deuxième partie
BIOAGRESSEUR

BILAN DU
RISQUE

LAVANDE : attaque ponctuelle de chrysomèles

Chrysomèle de la lavande

2

LAURIER-CERISE :
Attaque ponctuelle de bombyx à livrée et faible attaque d’oïdium perforant

Bombyx à livrée

2

Oïdium perforant

2

VÉGÉTAL

MARRONNIER : attaque assez importante de mineuse du marronnier

Mineuse du marronnier
NOISETIER :
Cicadelles
Phalènes
aucune attaque remarquable cette année mais quelques bioagresseurs
Pucerons
ponctuellement présents
Mineuses
NOYER : présence de galles ; quelques rares pucerons et un peu d’anthracnose
Galles à acariens
Pucerons
Anthracnose
PRUNIER A FLEURS :
Phalènes
Bombyx cul-brun
dégâts faibles de phalène hiémale ; présence de chenilles urticantes (bombyx culPucerons noirs du cerisier
brun) présence moyenne de pucerons régulée par les nombreux auxiliaires
ROSIER :
Hanneton
Les attaques de ravageurs ont été limitées cette année. Côté maladie, les attaques de Cétoine
Tenthrèdes
rouille ont été plus présentes cette année. Les attaques de la maladie des taches
Mineuse des pousses
noires et d’oïdium ont été faible.
Pucerons
Auxiliaires
Taches noires
Oïdium
Rouille
SAULE : présence d’anthracnose ou de tavelure ; présence de chenilles urticantes Anthracnose ou tavelure
Bombyx du saule
(Bombyx du saule)
TILLEUL :
Chenilles de
aucune attaque remarquable cette année mais plusieurs bioagresseurs
Bucculatrix thoracella
ponctuellement à faiblement présents
Cochenilles pulvinaires
Cicadelles
Puceron du tilleul
Galles et érinoses
Taches foliaires
VIORNE :
Galéruques de la viorne
Pucerons
présence de galéruque de la viorne généralement faible mais ponctuellement
importante ; quelques pucerons et un peu de cercosporiose
Cercosporiose
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LAVANDE

RISQUE FAIBLE

RISQUE FORT

0
1
2
3
4
5
Chrysomèle de la lavande
Des chrysomèles de la lavande (Chrysolina americana)
ont été observées sur lavande dans le Haut Artois
(Loos-en-Gohelle – 62) début avril. Ce coléoptère rayé
de vert et de rouge à l’état adulte s’attaque à la fois à
la lavande et au romarin occasionnant parfois des
dégâts importants. On peut occasionnellement les
observer sur sauge ou thym.

Recommandations automne/hiver :
- Préservez les auxiliaires naturels : les polistes, des
guêpes à longues pattes orangées et de nombreux
oiseaux insectivores telles les mésanges.

LAURIERCERISE

RISQUE FAIBLE
0

1

Chrysomèle de la lavande, le 3 avril 2018
(K. Petit, FREDON Nord Pas-de-Calais)

RISQUE FORT
2

3

4

5

Bombyx à livrée
Des chenilles du bombyx à livrée (Malacosoma
neustria) ont été observées à Lihons (80) début juin.
Ces chenilles mesurent près de 5 cm, avec les flancs
bleus et des bandes longitudinales noires et oranges,
plus une bande médiodorsale blanche. La tête est
quant à elle de couleur gris bleu avec deux taches
noires. Elles ne sont pas urticantes mais leur contact
peut être désagréable.
Recommandations automne/hiver :
- Favorisez la présence des auxiliaires en créant des
aménagements propices tels que les haies, bandes
fleuries pour les hyménoptères parasitoïdes et
nichoirs pour les oiseaux.
RISQUE FAIBLE

Bombyx à livrée sur laurier, le 11 juin 2018
(J.-C. Flé)

RISQUE FORT

0
1
2
3
4
5
Oïdium perforant
Les attaques d’oïdium perforant ont été visibles dès
avril dans le Haut-Artois (Loos-en-Gohelle - 62) et
dans l’Amiénois (Amiens – 80). Ces attaques sont
restées faibles cette année.

Recommandations automne/hiver :
- Evitez l’excès de fertilisation azotée. Préférez une
fertilisation à base de potassium et de magnésium,
renforçant la rigidité des tissus.
- Evitez les tailles trop fréquentes et trop drastiques.
- Lors de nouvelles plantations, veillez à espacer
suffisamment les arbustes. Evitez les terrains
calcaires. Préférez les plants vendus en motte.
Evitez le cultivar ‘Rotundifolia’, qui est l’un des plus
sensibles. Préférez les cultivars plus résistants tels
que ‘Caucasica’.
- Pour plus d’informations, cliquez ici.

Oïdium perforant du laurier-cerise, le 9 juillet 2018
(K. Petit, FREDON Nord-Pas-de-Calais)
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MARRONNIER

RISQUE FAIBLE

RISQUE FORT
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Mineuse du marronnier
Les premières mines ont pu être observées dans le
Haut-Artois (Loos-en-Gohelle – 62) début juin. Les
attaques sont restées relativement peu importantes
dans le Haut-Artois tout comme dans l’Amiénois
(Amiens – 80) et l’Arrageois (Arras – 62). Ces attaques
peuvent être à l’origine un défaut de production
énergétique.

Recommandations automne/hiver:
- Favorisez la présence des auxiliaires en créant des
aménagements propices tels que les haies.
- Plantez des marronniers tolérants : Aesculus indica,
A. californica, et A. x carnea.
- Ramassez et détruisez les feuilles tombées au sol
(compostage à plus de 50°C).
- Pour plus d’informations, cliquez ici.

NOISETIER

RISQUE FAIBLE

Dégâts de mineuse du marronnier, le 28 août 2018
(K. Petit, FREDON Nord-Pas-de-Calais)

RISQUE FORT
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Cicadelles
Les piqûres de cicadelles ont été observées dès la fin
mai dans le Haut-Artois (Loos-en-Gohelle – 62) mais
l’attaque est restée faible tout comme dans l’Oise
picarde (Troussencourt – 60). Seules quelques
décolorations du feuillage ont pu être observées.
RISQUE FAIBLE

RISQUE FORT

0
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5
Phalènes
Des perforations dues à des chenilles ont été
observées fin avril et début mai dans l’Amiénois
(Camon - 80) et dans le Haut-Artois (Loos-en-Gohelle 62). Il s’agissait de phalènes. Les phalènes sont
considérées comme sans incidence majeure pour le
noisetier. Aucune intervention n’est nécessaire.
RISQUE FAIBLE

Piqûres de cicadelles sur noisetier, le 25 juin 2018
(J. lefèvre)

RISQUE FORT

Pucerons
0
1
2
3
4
5
Les populations de pucerons sont apparues début avril
dans l’Amiénois (Camon – 80) et dans le Haut-Artois
(Loos-en-Gohelle – 62). Elles sont restées faibles dans
l’Amiénois et ont augmentées puis ont été contrôlées
par les auxiliaires dans le Haut-Artois. En effet, des
larves de syrphes, des chrysopes, des coccinelles et
des pucerons parasités ont été observés.
Recommandations automne/hiver :
- Favorisez la présence des auxiliaires en créant des
aménagements propices tels que les haies.
- Proscrivez les élagages systématiques et les tailles
trop courtes.

Larve de syrphe sur noisetier, le 28 mai 2018
(K. Petit, FREDON Nord-Pas-de-Calais)
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NOISETIER
(… suite)

RISQUE FAIBLE
0

1

RISQUE FORT
2

3

4

5

Mineuses
Des mines de différentes formes ont été notées en
septembre dans le Haut-Artois (Loos-en-Gohelle – 62)
et dans l’Amiénois (Camon – 80) :
- Des mines accompagnées d’un repli de la feuille
dues à la chenille d’un minuscule papillon :
Parornix devoniella.
- Des mines en plages claires dues à la chenille d’un
autre minuscule papillon : Phyllonorycter coryli.
- Des mines sinueuses dues à la larve d’une mouche
mineuse de la famille des Agromyzides.
Ces mines n’ont pas eu d’influence significative sur
les arbres.

NOYER

RISQUE FAIBLE
0

1

Différents types de mines sur noisetier, le 28 août
2018 (K. Petit, FREDON Nord-Pas-de-Calais)

RISQUE FORT
2

3

4

5

Galles à acariens
Quelques rares galles ont été notées dans l’Amiénois
Amiens – 80), dans l’Oise picarde (Troussencourt – 60)
et dans le Haut-Artois (Loos-en-Gohelle – 62). Ces
galles dues à des acariens n’ont qu’un impact
esthétique sauf sur les jeunes sujets.
RISQUE FAIBLE
0

1

RISQUE FORT
2

3

4

5

Pucerons
Quelques pucerons ont été observées dans l’Amiénois
(Amiens – 80) et dans le Santerre (Troussencourt - 60)
fin juin. Des nymphes de coccinelles ont été
également observées ces sites et également dans le
Haut-Artois (Loos-en-Gohelle -62).

Galles à acariens sur noyer, le 28 mai 2018
(J. Lefèvre)

Recommandations automne/hiver :
- Favorisez la présence des auxiliaires en créant des
aménagements propices tels que les haies ou les
bandes fleuries
RISQUE FAIBLE

RISQUE FORT

Anthracnose
0
1
2
3
4
5
Des taches dues à de l’anthracnose ont été observées
dans l’Amiénois (Amiens – 80).
Recommandations automne-hiver :
- Ramassez les feuilles et détruisez-les.

Nymphe et larve de coccinelle sur noisetier, le 25
juin 2018 (J. lefèvre)
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PRUNIER A FLEURS
RISQUE FAIBLE

RISQUE FORT

0
1
2
3
4
5
Phalènes
Des dégâts de chenilles ont été observés fin avril sur
Prunus dans la Haut-Artois (Loos-en-Gohelle - 62). Il
s’agissait principalement de dégâts de phalène
hiémale (Operophtera brumata).

Recommandations automne/hiver :
- Favorisez les auxiliaires en mettant en place des
gîtes pour les chauves-souris, des nichoirs pour les
oiseaux tels que les mésanges, des haies et bandes
fleuries pour les mouches tachinaires, chrysopes,
hémérobes, punaises prédatrices.
- Il est possible de piéger les adultes de la phalène
hiémale d’octobre à décembre à l’aide d’un piège à
phéromone.
RISQUE FAIBLE

Chenille de phalène hiémale sur prunier à fleurs, le 24
avril 2018 (K. Petit, FREDON Nord-Pas-de-Calais)

RISQUE FORT

Bombyx cul-brun
0
1
2
3
4
5
Des chenilles de bombyx cul brun ont été observées au
printemps sur prunus dans l’Oise (Roye – 80).
Recommandations automne /hiver :
- Organismes nuisibles pouvant faire l’objet d’une
lutte obligatoire dans certains départements par
arrêté préfectoral. La région Hauts-de-France n’est
pas actuellement concernée.
- La lutte n’est ni nécessaire, ni souhaitable dans
tous les cas (sauf arrêté préfectoral). Elle ne doit en
effet être envisagée que certaines années et dans
certaines
situations
(espaces
végétalisés
remarquables et ou accessibles au public).
- S’ils sont accessibles, détruisez les nids en prenant
soin de vous protéger avec un équipement adapté
(combinaison, botte, gants, masque à cartouche) car
elles sont urticantes
- Favorisez les auxiliaires en mettant en place des
gîtes pour les chauves-souris, des nichoirs pour les
oiseaux tels que les mésanges, des haies et bandes
fleuries pour les mouches tachinaires, chrysopes,
hémérobes, punaises prédatrices.
RISQUE FAIBLE

Chenilles de bombyx cul brun, le 23 mai 2018
(Conseil départemental de la Somme)

RISQUE FORT

0
1
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3
4
5
Pucerons noirs du cerisier
Des pucerons noirs du cerisier (Myzus persicae) ont
été observés de fin mai à juillet dans le Haut-Artois
(Loos-en-Gohelle - 62) et dans l’Amiénois (Camon 80). De nombreux auxiliaires étaient présents : des
larves de syrphes et des cécidomyies prédatrices.

Recommandations automne/hiver :
- Favorisez la présence des auxiliaires en créant des
aménagements propices tels que les haies et
bandes fleuries.

Cécidomyies prédatrices au sein d’une colonie de
pucerons sur prunier à fleur, le 12 juin 2018
(K. Petit, FREDON Nord-Pas-de-Calais)
5
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Maladie des taches noires
La maladie a été observée à partir du 24 avril 2018. Elle
s’est ensuite développée courant mai, ce qui correspond
aux forts orages du printemps. A partir de juin, l’ensemble
des sites d’observations étaient atteints. Les végétaux
ayant été atteints ont subi des dégâts esthétiques.

RISQUE FAIBLE
0

1

RISQUE FORT
2

3

4

Oïdium
La maladie a été peu présente le territoire avec 2 sites
touché (Loos-en-Gohelle – 62, Troussencourt – 60 et Bony
-02).
Sa présence a été observée a partir de fin mai, soit
beaucoup plus tardivement d’en 2017 et les symptômes
sont restés faible. La faible humidité nocturne des mois de
juin et juillet a limité sa prolifération.
RISQUE FAIBLE

5

Taches noires sur rosier, 12 juillet 2018
(J. Lefèvre)

RISQUE FORT

0
1
2
3
4
5
Rouille
La rouille a été plus présente cette année qu’en 2017 sur
les sites d’observations et en particulier sur les sites
présentant des dégâts l’année dernière.
Les premiers symptômes ont été mi-avril avec des
attaques importantes à partir de mi-mai. A ce moment là,
les conditions climatiques étaient favorables notamment
avec de fortes pluie facteur de dispersion des spores.

Oïdium sur rosier, le 12 juin 2018
(K. Petit, FREDON Nord Pas-de-Calais)

Recommandations automne/hiver pour les maladies :
- A l’automne, ramassez les feuilles mortes tombées au
sol. L’élimination des feuilles tombées est l’action la plus
importante pour éviter toute retransmission de maladie à
la plante.
- C’est le moment de planter ! Pensez aux variétés
tolérantes ou résistantes et respectez un écart entre les
plants pour limiter la condensation et la stagnation d’eau
sur les feuilles.

Rouille sur rosier, le 26 juin 2018
(J. Lefèvre)
6
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ROSIER
(… suite)

RISQUE FAIBLE
0

1

RISQUE FORT
2

3

4

5

Mégachile
Deux sites d’observation on présenté des morsures de
mégachiles sur feuillage. Les encoches sont soignées,
régulières, oblongues ou semi-circulaires. Ces « abeilles
coupeuses de feuilles » utilisent les morceaux de
végétaux pour confectionner leurs « nids ». La
dépréciation esthétique du feuillage est très limité. De
plus, pour rappel, il est interdit de détruire les
pollinisateurs.
RISQUE FAIBLE

RISQUE FORT

Morsures de mégachiles
sur feuilles de rosier, le
26 juin 2018
(G. Balzard-Vidon)

0
1
2
3
4
5
Pucerons
Des pucerons ont été observés dès avril sur certains sites
d’observations mais les populations sont restées assez
faibles.
Les auxiliaires présents ont permis de réguler les
populations de ravageurs comme les parasitoïdes, les
syrphes, ou les chrysopes.

Mégachile découpant
une feuille d’acacia
(Jodelet / Lépinay, 2006)

Recommandations automne/hiver :
- Favorisez la présence des auxiliaires en créant des
aménagements propices tels que les bandes fleuries,
les haies, des nichoirs à oiseaux ou encore des hôtels
à insectes pour l’hiver.

RISQUE FAIBLE

SAULE

0

1

Momie de puceron sur
rosier, juin 2018
(K. Petit, FREDON Nord
Pas-de-Calais)

RISQUE FORT
2

3

4

Syrphe adulte sur rosier,
juin 2018
(C. Augrain, Chambre
d’Agriculture des Hautsde-France)

5

Anthracnose du saule ou tavelure
Des dessèchements de l’extrémité des rameaux ont été
observés sur saule pleureur en juin dans le Haut-Artois
(Calonne-Ricouart - 62). Il s’agit soit d’anthracnose du
saule (Marssonina salicicola) ou de tavelure du saule
(Fusicladium saliciperdum, Pollaccia saliciperda,
Venturia saliciperda).
Lors des printemps humides (mai-juin), de nombreux
petits chancres se forment en quelques jours sur les
rameaux.
Recommandations :
- Surveillez particulièrement les jeunes sujets. Salix
alba, S. americana, S. babylonica sont sensibles. S.
amygdalina, S. purpurea et S. fragilis sont tolérants
- Evitez d’arroser le feuillage
- Ramassez et détruisez les feuilles mortes.
- Taillez les rameaux morts en fin d’hiver.

Dépérissement des extrémités des rameaux du à
l’anthracnose ou la tavelure du saule, le 22 juin 2018
(S. Quennesson, FREDON Nord-Pas-de-Calais)
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(… suite)

RISQUE FAIBLE

RISQUE FORT

0
1
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Bombyx du saule
Des chenilles du saule (Leucoma salicis) ont été
observées sur saule à Hébécourt (80). Les chenilles
portent des touffes de poils urticants et mesurent, à
leur complet développement, 3 à 5 cm de long. Elles
se nourrissent de végétaux issus des genres Salix
et Populus. Les papillons, quant à eux, volent de juin à
août.

Recommandations :
- La lutte n’est ni nécessaire, ni souhaitable dans
tous les cas (sauf arrêté préfectoral). Elle ne
doit en effet être envisagée que certaines
années et dans certaines situations (espaces
végétalisés remarquables et/ou accessibles au
public). Si intervention, détruisez les nids en
prenant soin de vous protéger avec un
équipement adapté (combinaison, botte, gants,
masque à cartouche) car elles sont urticantes.
- Sinon prenez soin de fermer le site au public.
Dans tous les cas, ne pas tondre ou faucher
sous les arbres colonisés par les chenilles et les
cocons, car l’inhalation des poils urticants est
possible par leur remise en suspension suite au
passage des outils de tonte.
Chrysalides, papillon et dégâts de chenilles de
bombyx du saule, le 11 juin 2018
(J. Léauté, FREDON de Picardie)

TILLEUL
RISQUE FAIBLE

RISQUE FORT

Chenilles de
0
1
2
3
4
5
Bucculatrix thoracella
Dans le Haut-Artois (Loos-en-Gohelle – 62) et dans
l’Audomarois (Saint Augustin – 62), les minuscules
chenilles de Bucculatrix thoracella ont été observées
en juin, puis en août et en septembre. Les zones
râpées sont restées faibles. Toutefois, dans les lieux
publics, les chenilles descendant de leurs fils sur le sol
pour aller se nymphoser peuvent s’avérer gênantes.
Recommandations automne/hiver :
- Favorisez les auxiliaires en mettant en place des
gîtes pour les chauves-souris, des nichoirs pour les
oiseaux tels que les mésanges, des haies et
bandes fleuries pour les insectes auxiliaires.

Chenille de Bucculatrix thoracella sur tilleul, le 12 juin
2018 (K. Petit, FREDON Nord-Pas-de-Calais)
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TILLEUL
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RISQUE FORT
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Cochenilles pulvinaires
Début avril, les cochenilles étaient présentes sur les
rameaux dans le Haut-Artois (Loos-en-Gohelle – 62. La
ponte a eu lieu sur les feuilles en mai. De rares larves
ont été observées sur les feuilles en été. . Les
populations de cochenilles sont ainsi restées faibles

5

Recommandations automne/hiver :
- En fin d’hiver, taillez et détruisez les petits rameaux
présentant des larves hivernantes.

RISQUE FAIBLE

RISQUE FORT

Puceron du tilleul et pucerons parasités, le 10 juillet
2018 (J. Léauté, FREDON de Picardie)

0
1
2
3
4
5
Cicadelles
Les piqûres de cicadelles ont été observées à la fin juin
dans le Haut-Artois (Loos-en-Gohelle – 62) et dans
l’Audomarois (Saint Augustin – 62 mais l’attaque est
restée faible. Seules quelques décolorations du
feuillage ont pu être observées.
RISQUE FAIBLE
0

1

RISQUE FORT
2

3

4

5

Puceron du tilleul
Les populations de pucerons ont été faibles dans
l’Amiénois (Amiens - 80) et dans le Haut-Artois (Loosen-Gohelle - 62). Des auxiliaires étaient visibles :
syrphes (adultes), coccinelles asiatiques (adultes et
nymphes) et des entomophtorales (champignons
s’attaquant aux insectes).
RISQUE FAIBLE

RISQUE FORT
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Galles et érinoses
Des galles cornues, des galles à cécidomyies et des
érinoses ont pu être observées sur certaines végétaux
dans l’Aiénois (Amiens – 80), dans le Haut-Artois
(Loos-en-Gohelle – 62) et l’Audomarois (Thérouanne –
62). Même si leur aspect est surprenant, ces galles
n’ont pas eu d’influence négative significative sur les
arbres.
RISQUE FAIBLE
0

1

Symptômes du à la cécidomyie galligène du tilleul, le
10 juillet 2018 (J. Léauté, FREDON de Picardie)

RISQUE FORT
2

3

4

Taches foliaires
Quelques taches foliaires ont été observées sur tilleul
dans le Haut-Artois (Loos-en-Gohelle – 62) en août et
septembre. Ces taches violacées, grisâtres ou brun
noirâtres peuvent être dues à plusieurs champignons.

5

Recommandations automne/hiver :
- Ramassez et détruisez les feuilles et brindilles
tombées au sol.
- Dans les secteurs très touchés, plantez Tilia
platyphyllos ‘Flamme du Vercors’, naturellement
tolérant aux maladies foliaires.

Galles à acariens sur tilleul, le 25 juin 2018
(K. Petit, FREDON Nord-Pas-de-Calais)
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RISQUE FAIBLE
0

1

RISQUE FORT
2

3

4

5

Galéruques de la viorne
Les larves de galéruque de la viorne ont été visibles à
la fin avril. Des attaques étaient visibles dans le HautArtois (Loos-en-Gohelle - 62) et dans l’Amiénois
(Amiens - 80) sur viorne lantane ou viorne obier. Les
attaques étaient généralement assez faibles.
Toutefois, certains sujets pouvaient ponctuellement
être attaqués de façon importante. Les larves sont
descendues dans le sol pour se nymphoser fin mai.
Recommandations automne/hiver :
- Taillez et détruisez les pousses portant des pontes.
RISQUE FAIBLE

Pontes de galéruque avec ciment obturateur et sans (œufs
visibles), le 3 avril 2018 (K. Petit, FREDON Nord Pas-de-Calais)

RISQUE FORT

0
1
2
3
4
5
Pucerons
Quelques pucerons ont été notés sur viorne obier dans
dans le Haut-Artois (Loos-en-Gohelle - 62) en mai.

Recommandations automne/hiver :
- Favorisez la présence des auxiliaires en créant des
aménagements propices tels que les haies.
RISQUE FAIBLE
0

1

RISQUE FORT
2

3

4

5

Cercosporiose
Des symptômes de cercosporiose sont visibles sur
viorne dans le Haut-Artois (Loos-en-Gohelle - 62) et
dans l’Audomarois (Saint Augustin - 62). Le niveau de
la maladie est faible mais les taches grisâtres sur
feuillage commencent à se percer.

Larves de galéruques sur viorne lantane, le 15 mai 2018
(K. Petit, FREDON Nord-Pas-de-Calais)

Recommandations automne/hiver :
- Ramassez et détruisez les feuilles mortes.

Cercosporiose sur viorne, le 25 juin 2018
(K. Petit, FREDON Nord-Pas-de-Calais)
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Faits marquants en 2018
Chenilles urticantes
Des chenilles urticantes ont été observées en région Hauts-de-France (Bombyx cul brun,
Processionnaire du chêne). Ces organismes nuisibles peuvent faire l’objet d’une lutte
obligatoire dans certains départements par arrêté préfectoral. La région Hauts-de-France
n’est actuellement pas concernée. Dans certaines situations comme dans des espaces
végétalisées remarquables ou accessibles au public, une lutte est à envisager.
- Si les nids sont accessibles, alors détruisez-les en prenant soin de vous protéger avec
un équipement adapté (combinaison, bottes, gants, masque à cartouche) car les
chenilles sont urticantes.
- Pour le bombyx cul brun, favorisez les auxiliaires en mettant en place des gîtes pour les
chauves-souris, des nichoirs à oiseaux, des haies et des bandes fleuries pour les
chrysopes, hémérobes, punaises prédatrices, mouches tachinaires.
- Il existe également un produit de bio-contrôle contre les chenilles : son usage est
réservé aux jeunes chenilles (septembre – octobre pour le bombyx cul brun et avril pour
la processionnaire du chêne. Les feuilles doivent toutefois être suffisamment déployées
pour recevoir le produit.
Pour plus d’informations, consultez le BSV JEV n°4 du 31 Mai et le n°5 du 14 Juin 2018
De haut en bas : Chenille de Bombyx Cul-brun et Processionnaire du Chêne (Conseil Départemental de la Somme & J.-C. Flé)

Orme
Premières observations de la tenthrède zigzag (Aproceros leucopoda)
en région Hauts-de-France dans le département du Nord et de l’Oise
sur Orme. Cet hyménoptère invasif, originaire de l’Est asiatique a été
identifié en Europe dès 2003. Il n’y avait encore aucune donnée en
France. Cette espèce tient son nom des traces d’alimentation en
zigzag que la larve laisse dans les feuilles.
Pour plus d’informations, consultez le BSV JEV n°3 du 17 Mai 2018
Tenthrède zigzag de l’Orme (J-L Hercent)

Frelon asiatique
En 2018, le nombre de signalement de frelon asiatique a nettement augmenté.
Des nids et/ou des individus isolés ont été signalé dans l’Avesnois, la Métropole
Lilloise, dans les Flandres, dans le Boulonnais, dans l’Arrageois, dans le Haut-Artois,
dans le Cambrésis, dans le Valenciennois, dans le Vexin, dans le Soissonnais, dans le
Laonnois, dans le Beauvaisis… Au total, plus d’une centaine de nids ont été validés
comme étant ceux du frelon asiatique.

La destruction des nids de frelon asiatique doit se faire jusque mi-novembre. En
effet, à cette période, les futures reines sont, dans leur grande majorité, sorties du
nid pour se reproduire et ensuite se cacher pour passer l'hiver. Le reste de la
colonie dans le nid dépérit et meurt au cours de l’hiver. Quelques rares nids
peuvent demeurer actifs jusqu'en décembre à la faveur de températures
douces. Les nids ne sont jamais réutilisés d'une année sur l'autre.
Pour plus d’information, consultez le BSV JEV n°8 du 30 Août 2018
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Frelon asiatique vu de profil et
intérieur du nid
(K. Petit, FREDON Nord Pas-deCalais)
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Plantes Exotiques Envahissantes
Plusieurs foyers de plantes exotiques envahissantes telles que la
Balsamine géante, les Renouées asiatiques, le Buddleia ou encore la
Berce du Caucase ont été signalés dans le cadre du BSV JEV Hauts-deFrance. Les espèces exotiques envahissantes peuvent poser des
problèmes de santé ou environnementaux. Voici, un rappel des
recommandations préconisées dans le cadre de la gestion de foyers :
▪ Arrachez-les ou fauchez-les et exportez les résidus de
fauches, en vous protégeant car certaines espèces peuvent
provoquer des brûlures, comme la Berce du Caucase. Plus les
interventions sont précoces et répétées dans le temps,
meilleure sera la maîtrise des foyers.
▪ Pour le Buddleia, coupez les inflorescences fanées avant
fructification pour éviter le propagation des semences et
ainsi limiter la colonisation. Ne surtout pas mettre ces
inflorescence au compost.
▪ Pour la Balsamine, les semences ayant commencé à s’éjecter
: il faut ensacher les têtes avant d’arracher et de détruire le
stockage des déchets végétaux doit être réalisé hors zone
inondable pour éviter le risque de reformer des individus par
bouturage.
Pour en savoir plus, il existe une brochure pour reconnaitre et gérer les
plantes exotiques envahissantes éditée par le Conservatoire Botanique
National de Bailleul, intitulée « Plantes exotiques envahissantes du
Nord Ouest de la France » et disponible sur :
http://www.cbnbl.org/IMG/pdf/eee_2015-2.pdf

De haut en bas : Buddleia en fleur (Juillet
2018) & Renouée du Japon en fleur
(Septembre 2018)
(J. Léauté, FREDON Picardie)

Salon Fleurs et Jardin
Le 21 et 22 avril derniers, s’est tenu la première édition du Salon « Fleurs & Jardins » à l’espace Mégacité
d’Amiens. A cette occasion, les métiers et le savoir faire liés aux fleurs et jardins ont été présentés et valorisés.
Cet événement a aussi été une opportunité pour aborder le sujet de la biodiversité, et de la réduction de
produits phytosanitaires. Un stand « Ecophyto JEVI » (Jardins, espaces végétalisés et infrastructures) était
présent pour renforcer la sensibilisation au « zéro pesticide ». Les animatrices du bulletin de Santé du végétal
en JEVI ont ainsi pu partage astuces et conseils pour réduire l’utilisation de produits phytosanitaires et faire
découvrir les auxiliaires et ravageurs des espaces végétalisés non agricoles. Sur les deux jours, près de 550
visiteurs sont venus s’informer et participer à ces échanges.
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Des informations complémentaires
Vous trouverez des informations sur la situation sanitaire concernant :
▪ les arbres fruitiers dans le BSV Arboriculture Fruitière Hauts-de-France
▪ Les petits fruits dans le BSV Petits Fruits Hauts-de-France
▪ les légumes dans le BSV Cultures Légumières Hauts-de-France
▪ la pomme de terre dans le BSV Pommes de terre Hauts-de-France
Tous ces bulletins sont disponibles gratuitement sur les sites de la DRAAF Hauts-de-France et de la Chambre d’Agriculture
Hauts-de-France.

Action pilotée par le Ministère chargé de l’Agriculture et le Ministère de
l'Environnement, de l'Energie et de la Mer , avec l’appui financier de l’Agence
Française pour la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour
pollutions diffuses attribuées au financement du plan Ecophyto

Animation du réseau et rédaction du bulletin :
Karine Petit, FREDON Nord Pas-de-Calais
Cécile Augrain, Chambre Régionale d’Agriculture Hauts-de-France
Juliette Léauté, FREDON Picardie

Directeur de publication : Christophe Buisset, Président de la Chambre
Régionale d’Agriculture Hauts-de-France

Coordination et renseignements :
Jean Pierre Pardoux, Chambre d'Agriculture de la Somme
Samuel Bueche, Chambre d'Agriculture du Nord-Pas de Calais.

Publication gratuite disponible à partir des sites internet de la DRAAF Hauts-deFrance, de la Chambre d’Agriculture Hauts-de-France, du site Ecophyto Pro en
zones non agricoles et du site Jardiner Autrement.
Avec la participation de :
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Diffusion : Virginie Vasseur Chambre Régionale d’Agriculture Hauts-de-France
Réseau d’observations : services espaces verts ou services environnement de
villes ou autres collectivités, lycées agricoles et horticoles, entreprises du
paysage, gestionnaires de jardins publics ou privés, CPIE, fournisseurs de
matériaux pour l’horticulture et le paysage, La Chambre d’Agriculture des
Hauts-de-France, la FREDON Nord Pas-de-Calais, la FREDON Picardie, ...
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