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BILAN SANITAIRE 2018
Bilan situation phytosanitaire
Observations ponctuelles
Faits climatiques majeurs
Bioagresseurs à suivre en 2019

À RETENIR CETTE ANNEE


Pyrale du buis



Processionnaire du pin et du chêne



Mineuse du marronnier



Tigre du platane

Vous souhaitez devenir observateur ? N’hésitez pas à contacter :
Alexandre BENOIST de la FREDON Champagne-Ardenne au 03 26 77 36 64
Julie DESBOUGES de la FREDON Lorraine au 03 83 33 86 70
Virginie AUBERT de la FREDON Alsace au 03 88 82 18 07

Ce bulletin est produit à partir d’observations régulières et ponctuelles dans la région Grand Est. S’il donne une tendance de la
situation phytosanitaire régionale, celle-ci ne peut être transposée telle quelle.

BSV n°22 – P.1

Arbustes et gazons
Buis

| Pyrale du buis
Bilan 2018 : La reprise d’activité des chenilles issues de l’année précédente s’est
échelonnée pendant tout le mois de mars. Les épisodes neigeux de la mi-mars
ont pu affecter la survie des premières larves actives.


Le premier vol annuel a débuté de façon précoce, avec l’émergence des
premiers papillons dès la mi-mai.



La deuxième période de vol s’est étalée de la fin-juillet à débutseptembre.



Finalement, des papillons de la troisième génération ont pu être
observés en septembre-octobre. Ce vol n’avait pas été signalé en 2017
dans la région.
Défoliations de repousses de buis
(A. BENOIST – FREDON CA)

Succession des générations annuelles de la pyrale du buis.
(FREDONs du Grand Est)

Comme les années précédentes, une grande hétérogénéité des stades de développement a pu être
observée au sein d’une même génération. Le 4 juillet par exemple, des imagos, des larves juvéniles (< 2 cm) et des
larves âgées (3-4 cm) ont pu être observés simultanément. Cette diversité peut complexifier les stratégies de lutte
utilisées par les gestionnaires d’espaces verts (part plus faible des individus ciblés, positionnement du traitement).
L’entrée en diapause des chenilles s’est également faite de façon échelonnée. Ainsi, dès la mi-septembre,
des cocons d’hivernation pouvaient être observés dans les buis, alors que les oeufs de la quatrième génération
n’étaient pas éclos. Du fait des températures élevées de l’été et de l’automne, il est possible qu’une proportion plus
faible des chenilles de la G3 soient entrées en diapause. Toutefois, cette hypothèse n’a pas été vérifiée sur le terrain.
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Dégâts observés
Les dégâts observés sont similaires à ceux de 2017 :
défoliations partielles voire totale de certains sujets. En cas
de forte pression du ravageur, certains buis n’ont pas
survécu aux attaques. En général, plusieurs générations de
pyrale sont nécessaires pour conduire à la mort du végétal.
Secteurs d’observation : Les observateurs de la majorité des
départements du Grand Est ont signalé la présence de cette
espèce.




Alsace : Horbourg Wihr (68), Sainte-Marie-auxMines (68), Port autonome de Strasbourg (67),
Sélestat (67), Erstein (67) ;

Défoliations totales sur buis topiaires
(A. BENOIST – FREDON CA)

Champagne-Ardenne : Reims (51), Sapignicourt
(51), Châlons-en-Champagne (51), Épernay (51), Vitry-Le-François (51), Saint-Dizier (52), Saint-Pouange (10),
secteur de Vertus (51) ;



Lorraine : Metz (57), Nancy (54), Malzéville (54), Épinal (88), Uckange (57), Xonrupt-Longemer à 1 228 m
d’altitude (88), Rambervilliers (88), Moyeuvre-Grande (57), Jarny (54), Pannes (54), Thionville (57).
Facteurs de risque : Secteurs déjà touchés les années précédentes par la pyrale.
Prophylaxie et lutte biologique :


Prophylaxie : Surveillance des buis dès mars prochain pour détecter la reprise d’activité des chenilles.

| Dépérissments du buis (Cylindrocladium buxicola, Volutella buxi)
Période d’observation 2018 : juin à novembre.
Bilan 2018 : Les symptômes les plus fréquemment observés
correspondent à ceux de la cylindrocladiose. A partir du mois de juillet,
les conditions humides nocturnes couplées à des températures proches
de 25°C ont permis le développement du champignon en région.
D’autres pathogènes du buis ont également pu être signalés, comme
Volutella buxi. Ces maladies ont conduit à des dépérissements, surtout
au niveau des jeunes pousses.
Evolution par rapport à 2017 : Sur les foyers déjà atteints en 2017, les
surfaces atteintes évoluent peu.
Secteurs d’observation : Nombreux foyers répartis sur l’ensemble du
Grand Est.
Maladie fongique de dépérissement du buis
(G. BRADY – ABMC de Saint-Mihiel)
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Rosiers
|Tenthrèdes
Période d’observation 2018 : fin-avril à octobre.
Bilan 2018 : Plusieurs espèces de tenthrèdes ont été observées par le réseau en 2018 : tenthrède de la tige, tenthrède
ceinturée du rosier et tenthrèdes limaces. Deux périodes dégâts ont été recensées : une au printemps et l’autre en
début d’automne (septembre – octobre). Les espèces présentes ont conduit à des défoliations légères du feuillage
ainsi qu’à la verse de certaines tiges (tenthrèdes mineuses).
Evolution par rapport à 2017 : Les populations de tenthrèdes sont en augmentation. Les dégâts sont ainsi plus
visibles.
Secteurs d’observation : Région Grand Est.

|Pucerons
Période d’observation 2018 : mai à octobre.
Bilan 2018 : La situation phytosanitaire a été globalement calme concernant les pucerons. Les populations de ces
ravageurs ont rapidement augmenté en début de saison. Sous l’effet des auxiliaires présents (coccinelles de diverses
espèces, larves de syrphe et de chrysope), elles ont ensuite diminué brutalement pour se maintenir à de faibles
densités sur les rosiers à partir de juillet. Quelques crispations du feuillage ont pu être observées au printemps.
Evolution par rapport à 2017 : La densité des colonies est généralement plus faible que l’année dernière. La pression
phytosanitaire est en diminution concernant ce ravageur.
Secteurs d’observation : Région Grand Est

| Maladie de la tache noire
Période d’observation 2018 : début-mai à octobre.
Bilan 2018 : La pression causée par cette maladie a été globalement calme cette année. Les surfaces touchées par ce
champignon sont restées globalement stables tout au long de la saison. Seule, une augmentation des températures
début août a conduit à une augmentation des dégâts observés. Certains observateurs ont indiqué une chute des
feuilles des rosiers les plus touchés.
Evolution par rapport à 2017 : L’expression des symptômes est plus faible qu’en 2017. Les surfaces foliaires touchées
sont généralement réduites.
Secteurs d’observation : Région Grand Est.

| Oïdium
Période d’observation 2018 : début-mai à novembre.
Bilan 2018 : Le développement de cette maladie récurrente sur rosier a été limité et n’a généralement pas compromis
la croissance des plantes touchées. Les symptômes fréquemment observés sont un feutrage blanc sur les boutons
floraux, ainsi qu’une crispation du feuillage.
Evolution par rapport à 2017 : Baisse de la pression phytosanitaire en 2018. Les crispations du feuillage sont restées
limitées à quelques secteurs d’observation sur des rosiers réputés sensibles.
Secteurs d’observation : Région Grand Est
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| Anthracnose
Période d’observation 2018 : juin à fin-octobre
Bilan 2018 : La pression phytosanitaire a lentement évolué sur l’année, engendrant tout d’abord des taches sur le
feuillage puis des plages nécrotiques coalescentes. L’expression des symptômes a été plus importante à la fin de l’été
et à l’automne du fait de l’humidité élevée au niveau du feuillage. Sur certains sites d’observation, le feuillage situé
sous le couvert végétal a été fortement atteint, engendrant des défeuillaisons.

| Rouille
Période d’observation 2018 : mai à fin-octobre.
Bilan 2018 : Peu de dégâts causés par cette maladie sont à signaler. De manière générale, la situation est restée
stable tout au long de l’année. Les symptômes rencontrés sont le développement des fructifications du champignon
au revers des feuilles.

Fusains, aubépines, pruneliers
| Hyponomeutes
Période d’observation 2018 : fin avril à mi-juin.
Bilan 2018 : Augmentation du nombre de foyers signalés sur la
région. Des défoliations importantes, voire quasi-totales ont été
observées sur fusains, aubépines et pruneliers.
Secteurs d’observation : Région Grand Est.
Facteurs de risque : Sites touchés les années précédentes.
Prophylaxie et lutte biologique :


Prophylaxie : Les défoliations occasionnées par les
chenilles au printemps sont généralement spectaculaires et
affectent peu la survie des végétaux. A partir du mois de
juin, les chenilles passent au stade chrysalide, conduisant à
un arrêt des dégâts. Les plantes touchées peuvent ainsi
produire de nouvelles repousses en cours de saison.
Chenilles d’hyponomeutes
(A.BENOIST- FREDON CA)

Autres espèces d’hyponomeutes présentes :
– Hyponomeute de l’aubépine sur cotonéaster, secteur de Troyes (10) ; sur aubépines et pruneliers secteur de Metz (57),
Jarny (54), Ligny-en-Barrois (55) ;
– Hyponomeute du saule, secteur de Thionville (57).
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Gazon
| Dollar spot
Période d’observation 2018 : juin à début-septembre.
Bilan 2018 : La maladie s’est montrée assez agressive au printemps,
avec l’apparition rapide des symptômes sur greens et tours de green.
Dès le mois de juillet, la situation est restée globalement stable jusqu’à
septembre.
Secteurs d’observation : Foyers en Lorraine et en Alsace.

| Fil rouge

Maladie du Dollar Spot sur green.
(C. SOMMER – FREDON Lorraine)

Période d’observation 2018 : mai à novembre.
Bilan 2018 : Quelques rares cas de fil rouge ont été signalés sur la région, principalement sur les surfaces les plus
intensives (greens et tours de green). La pression a été plus importante par temps frais et humide au printemps ainsi
qu’à l’automne. Peu de dégâts sont à signaler.
Secteurs d’observation : Foyers isolés sur le Grand Est.

| Hannetons et insectes du sol
Période d’observation 2018 : avril à septembre.
Bilan 2018 : Quelques dégâts sont à signaler sur pelouses d’agrément et sur terrains sportifs dans une moindre
mesure. Dans certains secteurs, les pelouses atteintes ont été retournées par les corvidés. Les espèces de hanneton
généralement présentes sont le hanneton de la Saint-Jean et le hanneton commun.
Secteurs d’observation : Foyers isolés en Champagne-Ardenne et en Lorraine.

Arbres
Chêne
| Processionnaire du chêne
Période d’observation : avril – août.
Bilan 2018 : Ce ravageur a continué son développement sur le territoire, de nouveaux espaces sont touchés, parfois
proche des zones urbanisées. Les premières processions ont été observés en Alsace courant avril. Un mois plus tard
les chenilles étaient en pleine activité, qui s’est poursuivie sur le mois de juin et de juillet. Des défoliations
significatives ont ainsi pu être observées à partir de juillet en Alsace et en Lorraine. Les premières chrysalides ont été
observées en juin. Les vols de papillons ont connu un pic fin aout et début septembre. La ponte s’est échelonnée sur
septembre.
Evolution par rapport à 2017 : la processionnaire du chêne est en augmentation par rapport à l’année dernière
Seuil de nuisibilité vital : plus de 50 % de défoliation sur de très jeunes sujets ou des sujets sénescents.
Facteurs de risque : Les papillons ne causent pas directement de dégâts. Le nombre de papillons femelles fécondés
conditionnera la quantité de chenilles qui émergeront en 2019.
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Érable

| Pucerons sur érables
Période d’observation : avril – septembre.
Bilan 2018 : Bien que les pucerons de l’érable ont été présents tout
au long de la saison, leur impact sur les végétaux a été faible. Des
sécrétions de miellat importantes ont été recensées localement
gênant les véhicules stationnés. Les auxiliaires (prédateurs et
parasitoïdes) ont permis de limiter les populations estivales.
Seuil de risque : 40 individus par feuille ou 50 % de la surface foliaire
occupée.
Facteurs de risque : températures comprises entre 20° et 30 °C,
temps sec.
Analyse de risque : la présence des pucerons ne constitue pas de
risque particulier pour les arbres. Les prédateurs ont permis de
réduire les populations du ravageur. Situation en forte régression.
Secteurs d’observation : Ravageur répandu sur le Grand Est.

F

Colonie de pucerons sur érable (Source :
A.BENOIST — FREDON CA.)

| Maladie de la tache goudronneuse
Période d’observation : juillet – septembre.
Bilan 2018 : Les premiers symptômes de cette maladie sont apparus en juillet pour se
développer jusqu’à fin aout pour se stabiliser jusqu’à la tombée des feuilles. Les
érables touchés sont situés en milieux ombragés (type lisière de forêt et sous-bois).
La maladie de la tâche goudronneuse n’a pas eu d’incidence sur le développement
des arbres.
Evolution par rapport à 2017 : Situation stable par rapport à l’année précédente.
Seuil de risque : Non défini.
Facteurs de risque : humidité stagnante sur le feuillage, arbre en situation ombragée
ou abritée.
Analyse de risque : Cette maladie atteint fréquemment les érables à la fin de l’été et
au début d’automne, sans impact particulier sur la vigueur des arbres.
Secteurs d’observation : Foyers répandus sur l’ensemble du Grand Est.
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F

A

Tache goudronneuse
(Source : J.DESBOUGES—
FREDON Lorraine.)

Marronniers
| Mineuse du marronnier

F

A

Période d’observation : avril – septembre.
Bilan 2018 : L’émergence des premiers papillons a eu lieu dès le mois de
mars. Trois générations se sont succédées cette année avec trois pics de
vols situés en :


Vol de la génération hivernante : fin avril ;



Vol de la première génération annuelle : fin juin ;

 Vol de le seconde génération annuelle : fin août.
Les premières mines ont été constatées en mai, pour se développer au
cours de la saison. Les surfaces foliaires touchées ont été disparates
entre sites d’observation. A la fin de l’été, celles-ci étaient comprises
entre 30 et 80 %. Certains sujets ont perdu leurs feuilles dès début
septembre, sous l’action combinée de la mineuse et du stress hydrique.
Pupe de mineuse du marronnier dans une
Evolution par rapport à 2017 : Les dégâts causés par la mineuse sont
mine. (Source : A.BENOIST — FREDON CA.)
plus faibles cette année. En 2017, des défeuillaisons marquées
pouvaient être observées dès le mois de juillet.
Secteurs d’observation : Foyers isolés sur le Grand Est.
Prophylaxie : Cette espèce de mineuse passe l’hiver sous forme de chrysalide dans les feuilles tombées à terre. Afin
de limiter les populations de ce papillon l’année prochaine, il est possible de ramasser les feuilles et de les composter
ou de les broyer.

|Black-rot

F

A

Période d’observation : avril – août.
Secteurs d’observation : Nombreux sites sur l’ensemble de la région Grand Est.
Bilan 2018 : La maladie a provoqué dès fin juin les premiers enroulements en cornet des feuilles. Les symptômes ont
été ensuite plus difficilement observable pour les arbres sujets à stress hydrique.
Evolution par rapport à 2017 : La pression liée à cette maladie est en baisse, avec peu de chute de feuilles.

Platane
| Anthracnose

A

Période d’observation : mai – juin (de juillet à septembre, des nécroses résiduelles sont toujours visibles sur le
feuillage).
Bilan 2018 : Cette maladie s’est brusquement développée en fin mai/ début juin suite aux précipitations importantes
couplées à des nuits fraîches. Les surfaces foliaires touchées n’ont que peu évolué par la suite étant donné les
conditions climatiques plus sèches.
Evolution par rapport à 2017 : La situation phytosanitaire est globalement stable par rapport à 2017.
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| Tigre du platane

F

Période d’observation : avril – septembre.
Bilan 2018 : Les premiers symptômes de dépigmentation des feuilles ont été
observés à partir du mois d’avril sur les jeunes feuilles situées à la base des
houppiers. Les populations de tigres ont ensuite migré progressivement dans la
couronne des arbres. Au fil des générations, les surfaces foliaires touchées ont
augmenté pour atteindre une moyenne maximale de 50 %.
Sur de rares sujets sensibles situés en milieu minéral, des nécroses du limbe et
des chutes de feuilles prématurées ont été observées dès le mois d’août.
Evolution par rapport à 2017 : Les populations de tigres semblent stables par
rapport à l’année précédente. Les dégâts constatés en 2018 sont apparus plus
tardivement.
Imagos du tigre du platane
Source : FREDON Alsace, Virginie
AUBERT

Tilleuls

F

| Pucerons du tilleul

A

Période d’observation 2018 : avril à octobre.
Bilan 2018 : Les populations de pucerons ont été importantes au printemps (d’avril à début juillet). Sous l’action des
prédateurs naturels (coccinelles et punaises), les colonies ont été réduites par la suite. Les densités présentes ont
engendré quelques nuisances, comme le développement de fumagine sur les feuilles et la souillure du mobilier urbain
et des voitures stationnées par le miellat produit.
Evolution par rapport à 2017 : Le pic de pullulation des pucerons a lieu au printemps faisant suite à celui observé à
l’automne 2017 sur la région.
Secteurs d’observation : Bioagresseur répandu sur l’ensemble de la région Grand Est.

| Acariens du tilleul

F

Période d’observation 2018 : avril à octobre.
Bilan 2018 : Les fortes températures estivales couplées à un temps
sec ont permis le développement rapide des population d’acariens
tétranyques. Sur certains alignements, les symptômes
caractéristiques de bronzage ont été aperçus dès le mois de juin. La
pression importante causée par les acariens a conduit par endroits à
une chute prématurée des feuilles au mois d’août. La présence des
acariens phytoptes (galligènes) est attestée également, mais sans
impact esthétique et pour sur la santé des végétaux.
Evolution par rapport à 2017 : Pression en augmentation à cause des
conditions climatiques.
Secteurs d’observation : Lorraine et Champagne-Ardenne.
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Attaque d’acarien sur Tilleuls en
alignement. Source : C. SOMMER –
FREDON Lorraine.

Oïdums
| Sur Marronniers, chênes et platanes

F

A

Période d’observation : par épisode d’avril à septembre
Bilan 2018 : Au vu des conditions météo de l’année 2018, les attaques d’oïdium ont été limitées à la base des
houppiers et aux rejet. Ces attaques ont été sans incidence sur le cycle végétatif des arbres. De rares nécroses dues
à l’oïdium sur chêne ont été observées sur le territoire vosgien.
Evolution par rapport à 2017 : stable.
Secteurs d’observation : Bioagresseurs répandus sur l’ensemble du territoire du Grand Est.

Observations ponctuelles

De nombreuses observations ponctuelles ont été remontées par le réseau d’observateurs cette année. Parmi celles-ci :


Phytopte du poirier (BSV 2) ;



Testacelles (BSV 2) ;



Dépérissement des pousses de pin (BSV 4) ;



Bombyx cul-brun et bombyx disparate (BSV 6) ;

 Chrysomèle à 20 points (BSV 7) ;
 Feuille mortes du chêne (BSV 8) ;
 Punaise prédatrice sur érable (BSV 8) ;
 Cochenille virgule du pommier (BSV 9) ;
 Puceron sur Tulipier de Virginie (BSV 10) ;
 Puceron sur Orme (BSV 10) ;
 L’hétérosporiose de l’iris (BSV 11) ;
 Anthracnose du noyer (BSV 12) ;
 La grande punaise verte (BSV 13) ;
 La Berce du Caucase (BSV 13 et 17) ;
 Rouille sur saule (BSV 16) ;

Téléphore fauve sur rosier
(A.BENOIST- FREDON CA)

 Les dégâts causés par les otiorhynques (BSV 19).
Les observations d’auxiliaires ne sont pas en reste. Les plus rencontrés sont :
 Coccinelles (asiatique, coccinelle à 2 points, coccinelle à 7 points, coccinelle à damier, grande coccinelle orange) ;
 Téléphore fauve ;
 Syrphes (larves et adultes) ;
 Chrysopes (œufs, larves et adultes) ;
 Punaises mirides prédatrices.
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Faits climatiques majeurs
L’année 2018 a d’abord été marquée par un hiver assez pluvieux, contrastant avec les hivers précédents. Les
températures ont pratiquement été supérieures aux moyennes sur l’ensemble de l’année. Seul le mois de février
présentait un écart de 5 à 8 degrés sous les normales. Des épisodes neigeux en février et surtout en mars ont pu
retarder l’émergence de certains insectes, voire augmenter la mortalité des populations hivernantes. Quelques
épisodes de gel ont pu avoir lieu au printemps, mais de façon localisée et de faible ampleur. Les dégâts sur végétaux
ont ainsi été moins importants qu’en 2017.
Le printemps et l’été ont été chauds, avec des précipitations faibles et irrégulières. Ces conditions ont globalement
conduit à des stress hydriques importants des végétaux situés en JEVI.

Bioagresseurs à suivre en 2019
En 2019, et en fonction des conditions météorologiques qu’offrira l’hiver, les bioagresseurs à suivre de façon
particulière sont :
- Pyrale du buis
- Dépérissements du buis
- Processionnaire du pin et du chêne

L’équipe des animateurs tient à remercier chaleureusement l’ensemble des observateurs ayant pris part
au réseau d’épidémiosurveillance en Jardins, Espaces Verts et Infrastructure au cours de cette année
2018 !
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Retrouvez gratuitement le BSV toutes les semaines sur les sites Internet
de la Chambre Régionale d’Agriculture Grand Est et de la DRAAF :
http://www.grandest.chambre-agriculture.fr/productions-agricoles/ecophyto/bulletins-de-sante-duvegetal/
http://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/Surveillance-des-organismes

Édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale d’Agriculture GRAND EST
sur la base des observations réalisées par les partenaires du réseau JEVI :
Alsace
Villes de : Horbourg-Wihr, Betschdorf, Sainte-Marie aux Mines, Erstein, Rixheim, Brunstatt-Didenheim, Mulhouse,
Wissembourg. Autres structures : Communauté de Commune du Val d’Argent, Port autonome de Strasbourg,
Comptoir Agricole Espaces Verts, S.A.R.L Vurpillot, CFPPA de Rouffach, Élagage et Paysages du Haut-Rhin, Golf
d’Ammerschwihr.

Champagne-Ardenne
Villes de : Châlons-en-Champagne, Charleville-Mézières, Épernay, Fère-Champenoise, Nogent, Reims, Saint-BriceCourcelles, Saint-Dizier, Sainte-Menehould, Sapignicourt, Troyes. Autres structures : Centre hospitalier Bélair
(Charleville-Mézières), Communauté de communes de Vitry, Champagne et Der, CFPPA de Saint-Pouange, Groupe
COMPAS, FREDON Champagne-Ardenne.

Lorraine
Villes de : Jarny, Nancy, Toul, Bouxières-aux-Dames, Ligny-en-Barrois, Metz, Uckange (Jardin des Traces), Mirecourt,
Rambervillers. Autres structures : golfs de Bitche, d’Aingeray, d’Épinal, ABMC de Saint-Mihiel, de Lorraine, d’Épinal,
de Meuse-Argonne, Jardin botanique Jean-Marie PELT (site de Villers-lès-Nancy et jardin d’altitude), FREDON
Lorraine.
Rédaction : A.BENOIST, FREDON CA, J. DESBOUGES, FREDON Lorraine ; V.AUBERT, FREDON Alsace
Coordination et renseignements — Chambre Régionale d’Agriculture Grand Est :
Karim BENREDJEM, Tél. : 03 26 65 18 52. Courriel : karim.benredjem@grandest.chambagri.fr
Claire COLLOT, Tél. : 03 83 96 85 02. Courriel : claire.collot@grandest.chambagri.fr
Pour recevoir le Bulletin de Santé du Végétal par courrier électronique, vous pouvez en faire la demande sur le site
Internet de la Chambre d’Agriculture du Grand Est
http://www.grandest.chambre-agriculture.fr/productions-agricoles/ecophyto/bulletins-de-sante-duvegetal/abonnez-vous-gratuitement-a-nos-bsv/
Action pilotée par le ministère chargé de l’Agriculture, avec l’appui financier de l’Agence Française de Biodiversité,
BSV n°22 – P.12
par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du Plan ÉCOPHYTO II.

