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Ce dernier bulletin de l’année 2018 est consacré aux techniques qui peuvent 
être mises en place afin de lutter contre les maladies et les ravageurs le plus 
régulièrement rencontrés en JEVI.   
 

 
 

 
Pyrale du buis  
Cydalyma perspectalis 
 
Informations générales : 
 

Originaire d’Asie et importée accidentellement en 2008 en France, la pyrale du 
buis s’est adaptée à notre climat et multipliée à grande échelle pour aujourd’hui 
être présente sur une majeure partie du territoire. Les premiers signalements dans 
notre région datent de 2013.  
Dégâts : brunissement du feuillage et défoliation des buis uniquement, présence 
de fils de soie et de mues successives de larves. 
 

Un sujet successivement attaqué par les pyrales, meurt par épuisement de ses 
réserves. Amendement du sol, paillage ou fertilisation permettent de maintenir la 
fertilité du sol ou la capacité de l’arbuste à reconstituer des réserves et sa capacité 
à produire à nouveau des feuilles. Une taille de « rajeunissement » ou recepage,  
peut redonner un côté esthétique des arbustes.  
 

 

Moyens de lutte contre la pyrale du buis : 
 

Différentes méthodes de lutte contre la pyrale du buis existent et nécessitent d’être 
combinées pour une plus grande efficacité. Pour rappel, durant les pontes, des 
trichogrammes peuvent être lâchés pour parasiter les œufs. Lorsque les che-
nilles sont jeunes, des traitements à base de Bacillus thuringiensis peuvent être 
appliqués sur les buis. Pour capturer les papillons et suivre l’évolution du cycle, 
des pièges à phéromones peuvent être disposés en piégeage massif. 
 

 Trichogrammes (action sur les œufs) :  
 
Ce sont de minuscules insectes (micro-hyménoptères < 1 
mm) qui se reproduisent en parasitant les œufs des pyrales du 
buis. La femelle pond ses œufs dans ceux du ravageur, ce qui 
détruit et empêche la naissance des chenilles. Sortira ensuite 
de ces œufs d’autres trichogrammes pouvant eux-mêmes pa-
rasiter de nouveaux œufs de pyrale. 
 
Conditionnés dans des diffuseurs, les trichogrammes 

sont protégés des intempéries et des insectes. Il suffit 

d’accrocher le diffuseur au cœur du buis pour optimiser 

l’action des trichogrammes dès le début du vol du rava-

geur. 

 

Buis 

Trichogrammes 



2 

 

 
 

,  
 

 

 

 
 

 

 

 Bacillus thuringiensis (uniquement si présence de jeunes chenilles) :  
 

Ce bacille naturellement présent dans le milieu naturel émet des cristaux protéiques 
qui, une fois ingérés par la jeune chenille, vont s’attaquer à sa paroi intestinale. Les 
jeunes chenilles cessent alors de s’alimenter et meurent en quelques jours. Ce produit 
possède un spectre assez large contre toutes les chenilles de papillons et préserve les 
autres insectes.  
Il faut donc veiller à le pulvériser uniquement sur les zones où les jeunes chenilles sont 
présentes et actives aussi bien en périphérie du buis qu’au cœur de l’arbuste.  
Positionner ce traitement à la reprise d’activité des chenilles hivernantes (mars-avril) 

puis une semaine environ après le pic de vols des papillons (d’où l’intérêt du piégeage 

par phéromones des papillons mâles), début juin, début aout et début septembre (sur 

jeune stade larvaire de la chenille).  

 

 

 

 Piège et phéromones (capture des papillons) :  
 
Une phéromone est insérée dans un piège spécifique. Cette phéromone sexuelle va attirer 
et piéger les papillons mâles. Cela permet de diminuer la reproduction, puisque la population 
de mâles va diminuer, mais également de faire un monitoring des populations, afin d’assurer 
un suivi et de déterminer le meilleur moment pour effectuer un éventuel traitement ou en pié-
geage de masse.  
Un diffuseur attire un papillon sur un rayon de 2m.  
 

 

 

 

 

 Lutte mécanique et manuelle (toute l’année) :  
 

- écheniller les buis (chenilles non urticantes) Peigner les buis pour enlever un maximum de fils de soie et 
faciliter cette prédation, 
- supprimer manuellement œufs, chenilles et chrysalides (secouer/souffler avec un appareil sous pression 
eau/air, balai). Si population faible, idéal au début du printemps, 
- amener les résidus de tailles à la déchetterie. 
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Exemple de boite de Bacillus thuringiensis 

Piège à phéromones 
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 Lutte biologique – favoriser ses prédateurs :  
 

- les mésanges et les moineaux domestiques par l’installation de nichoirs (10 à 20/ha),  
- les chauves-souris par la préservation de leur habitat ou installation de refuge, 
- des observateurs nous ont signalé de la prédation par des lézards et des libellules.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           http://

www.gmb.asso.fr/PDF/RefugeChS.pdf  
 
 
 
 

Processionnaire du pin  
Thaumetopoea pityocampa 
 
Il existe plusieurs moyens de lutte : 
 

- l’échenillage (stade larvaire L1-L3 non urticant) : en automne, couper directement 
les branches sur lesquelles se trouvent les nids, avant que les chenilles soient urti-
cantes, 

- piège à collerette (stade larvaire L5) : les chenilles sont piégées lors de leurs des-
centes des trous (décembre-avril). Une collerette est disposée autour du tronc. La 
seule échappatoire est un petit trou menant vers un sac rempli de terre. Elles com-
mencent leurs nymphoses pensant être arrivées à destination, c’est-à-dire dans le 
sol,  

- piège à phéromone (stade papillon) : durant l’été, même mode d’action que pour 
la pyrale (mi-juin à mi-aout), 

- traitement Bt (stade larvaire L1-L3) : même mode d’action qu’avec la pyrale, plus 
efficace sur les premiers stades larvaires ; à appliquer fin de l’été début de l’au-
tomne. 
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Pin 

Piège de parcours pour 

chenilles 
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La lutte biologique en favorisant la présence des mésanges (action sur les larves) et chauve-souris (action sur 
les papillons de nuit) est aussi une des méthodes reconnues efficaces. 
 
Il est préconisé d’appliquer au minimum deux méthodes de lutte complémentaires chaque année et si possible 

avoir une démarche collective à l’échelle d’une commune ou d’une communauté de commune.  

 

 

Tigre, anthracnose et oïdium 
Corythucha ciliata, Apiognomonia veneta, Erysiphe platani 
 

La principale consigne dans les trois cas est de soigneusement ramasser les feuilles et débris végétaux en 
automne et les détruire (broyage – compostage). Cela permettra d’éviter la propagation l’année suivante.  
 

Pour les tigres, des traitements préventifs existent. Au mois de mars, l’application d’un traitement biologique à 
base de nématodes (Steinernema feltiae) est à pulvériser sur les troncs et charpentières. Ces vers microsco-
piques pénètrent dans les tigres ou leurs larves et entrainent la mort de l’animal. Des professionnels peuvent 
proposer ce type de prestation, notamment sur les grands arbres.  
 

Lorsque l’oïdium se développe il est conseillé de supprimer les parties touchées. Détruire les feuilles et les 
parties infestées de la plante. 
 

 

 

 

Maladie des croûtes noires  
Rhytisma acerinum 
 

Il n’existe aucune méthode de lutte permettant l’éradication de la maladie. La maladie étant peu grave, le meil-
leur moyen de limiter sa propagation est de ramasser et détruire les feuilles afin d’éviter la propagation des 
spores.  
 

 

Maladie de la suie de l’Erable   
Cryptostroma corticale 
 
Là aussi, pas de méthode permettant l’élimination de la maladie. Afin de limiter les risques de propagation de 
cette affection aux arbres sains, il est nécessaire de supprimer le foyer maladif. Les arbres atteints doivent 
être abattus et incinérés (faire une demande de dérogation ou dépôt en incinérateur), de préférence au cours 
de la période hivernale pour éviter la dispersion de spores et la contamination aux alentours. La maladie de la 
suie présente des risques pour la santé humaine, il est donc important d’agir. Le facteur déclenchant de la 
suie est un assèchement de la ressource en eau, piste pour la prophylaxie. 
 

 
 
 

Acariens jaunes du Tilleul  
Eotetranychus tiliarium 
 

Les tilleuls sont sensibles aux attaques de l’acarien jaune avec des conséquences principalement esthétiques 

(miellat et fumagine).  

Platane 
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Erable 
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La lutte biologique peut être appliquée par un lâcher important d’acariens prédateurs Phytoséides 
(notamment Euseius finlandicus et Kampimodromus aberrans) qui limiteront le développement d’acariens rava-
geurs.  
 

 

 
Mineuse du marronnier  
Cameraria ohridella 
 

Un des gestes les plus efficaces pour éviter la prolifération de la mineuse du marronnier est le ramassage des 

feuilles tombées au sol à l’automne, puis destruction (broyage – compostage).  

 
Le piégeage par phéromones peut être également utilisé en soutien : les pièges peuvent être posés en 
mars, dès le débourrement, avec l'apparition des feuilles, et jusqu'à la chute des feuilles. Les mâles, attirés 
par les phéromones, seront capturés, limitant ainsi la reproduction. 
Enfin, les prédateurs naturels tels que les oiseaux, araignées, sauterelles, peuvent apporter leur aide dans la 
lutte, même s’ils ne seront pas suffisants pour venir à bout de l’invasion.  
 

Black rot 
Guignardia aesculi 
Aucune lutte n’est véritablement efficace sur le marronnier. La meilleure solution est de là aussi ramasser et 
détruire les feuilles mortes à l’automne.   
En effet, le champignon se conserve sur les feuilles mortes. Au printemps, les spores du champignon vont se 
propager dès que le vent soufflera. 
Les tailles d’aération peuvent limiter l’expression de champignon. 
 
 

 

 
 

Chalarose  
Hymenoscyphus fraxineus 
 
Cette maladie inquiète, car aucun traitement n’est capable d’agir efficacement. Et les spores se disséminent 
par le vent.  
Lorsqu’on contaste une contamination, il faut : 
 

- couper les branches et rameaux touchés en dessous de la nécrose, 
- les détruire (brulage interdit),  
- désinfecter les outils utlisés, afin d’éviter toute propagation, de coupe en coupe et d’arbre et arbre. 
 

Le maintien des arbres sans symptômes est capital. Ils pourraient présenter une tolérance à la maladie 

(résulats d’essai en Grande Bretagne à confirmer), sources de recolonisation future. 

 

 

 

 

Vespa velutina 
 

Le frelon asiatique (frelon à pattes jaunes), espèce exotique envahis-
sante, se nourrit de fruits mais aussi d’insectes, en particulier les 
abeilles, ce qui est problématique pour leur survie. 
Sans intervention, le frelon va poursuivre sa colonisation et modifier 

les équilibres naturels.  

Marronnier 

Frêne 
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Frelon asiatique 

Différences entre le frelon commun et asiatique 
Source : France 3 Val de Loire 

https://www.gerbeaud.com/jardin/jardinage_naturel/pieges-pheromones-insectes.php
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Il faut connaitre le cycle du frelon asiatique, afin de mieux lutter.  
La durée de vie d'une reine fondatrice est d'une année. De mars à juillet, elle fabrique un premier nid, dont la 
taille est celle d’un ballon. Les frelons sexués apparaissent au sein de la colonie vers le mois de juillet.  
En été, les ouvrières construisent un second nid, placé en hauteur, le plus généralement à la cime des arbres. 
En hiver, seule la reine hiberne, le reste de la colonie est donc voué à mourir. Il est conseillé de repérer et d’éli-
miner les nids tôt dans la saison, dans l’idéal quand ils viennent d’être construit. 
La reine est la cible prioritaire. S’attaquer à elle au moment de la sortie de son hibernation (ou juste avant) per-
met d’éviter la création de la colonie.  
 
Pour détruire les nids, il est préférable de faire appel à des professionnels. En effet, les nids sont souvent en 
hauteur, difficile d’accès, et les frelons, se sentant menacés, pourraient attaquer.  
 
La mise en place de pièges préventifs, permettant la capture de l’animal est également possible. Des pièges sé-
lectifs se développent, afin d’avoir un impact moindre sur la faune non cible. Pour cela, le grillage doit avoir un 
maillage assez important, permettant aux autres insectes plus petits de ressortir du piège.  
Pour plus d’informations : https://www.labeilledefrance.com/lutte-preventive-contre-le-frelon-asiatique-
jabeprode/ 
Pour tout signalement, rendez-vous sur le site : http://frelonasiatique.mnhn.fr/ 
 

 
 
 

Ambrosia artemisifolia L. 
 

L’ambroisie à feuille d’armoise, plante annuelle originaire d’Amérique du Nord, invasive en France, est à l’ori-
gine d’impacts négatifs :  
 

- En termes de santé publique : l’ambroisie produit en grande quantité un pollen très allergisant pour les 
personnes sensibles (rhinite, conjonctivite, asthme). La prévalence augmente avec la quantité de plante 
sur le territoire. 

- En termes d’invasions biologiques : l’ambroisie est reconnue comme une espèce invasive. En effet, 
cette plante pionnière est capable de se développer sur une grande variété de milieux. En Bourgogne 
Franche-Comté, une progression de 60 à 100 ha/an est constatée, 30% des parcelles agricoles obser-
vées en 2017 contenaient plus de 100 ambroisies. 

 
Cette double problématique fait de l’ambroisie un enjeu majeur en France. 
C’est pourquoi il est essentiel d’agir contre cette plante, de façon préventive ou/et curative. 
 
 
Lutte préventive : l’ambroisie est une plante qui n’aime pas la concurrence :  
 

- stopper l’apport de semences pour empêcher l’installation de la plante (identifier la source), 
- empêcher la levée d’éventuelles semences déjà présentes dans le sol (plante couvre-sols, paillage),  

- végétalisation des talus et des délaissés à l’automne  (ex : trèfles, Lotier corniculé, Ray-grass anglais) 
- contrôle des terres végétales et des remblais / réutilisation in situ sur les chantiers de construction 
- non dissémination des graines (eau, engin, granulat, terre, pneu, cran de chaussure). 

 
 
Lutte curative : la gestion curative doit être pluriannuelle, jusqu'à épuisement du stock semencier.  
 
Il est préconisé de toujours passer deux fois minimum quelle que soit la méthode utilisée. La fauche ou l’arra-
chage manuel sont les deux techniques à prioriser sur nos espaces.  
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Ambroisie à feuilles d’armoise 

https://www.labeilledefrance.com/lutte-preventive-contre-le-frelon-asiatique-jabeprode/
https://www.labeilledefrance.com/lutte-preventive-contre-le-frelon-asiatique-jabeprode/
http://frelonasiatique.mnhn.fr/
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 Fauche : laisser pousser l’ambroisie jusqu'au stade bouton pour lancer la 
fauche, à renouveler après 4 semaines. Ne pas déraser le sol et faucher à 
7-8 cm de haut pour favoriser les vivaces.  
Déchets : si présence de graines (septembre) : laisser sur place ou bruler 
sur place ; nettoyer les engins (vecteur). 

 
 
 

 
 
 

 Arrachage manuel : Arracher avant la floraison pour diminuer l’émission de 
pollen. L’arrachage doit être réalisé au bon stade de croissance de la plante 
pour être aisé et efficace (sans «casser» la plante). 
Le port de gants et la couverture des bras sont recommandés. 
En début de saison : arrachages successifs, épuisement du stock semencier. 
En fin de saison : un arrachage sur la plante avec inflorescence  (port de 
masque) et contrôle de maturité des graines.  

 
 
 

Pour plus d’information et accéder à de la documentation sur les moyens de lutte, vous pouvez consulter le site 
internet de l’Observatoire des ambroisies : www.ambroisie.info  
Pour signaler la plante : 

 

 
 

 
 

Fauchage  
Source : observatoire des ambroisies 

Chantier d’arrachage manuel 
Source : observatoire des ambroisies 



8 

 

 
Afin d’avoir un meilleur suivi sur toute la région Bourgogne Franche-Comté, nous invitons toute personne voulant devenir 
observateur à nous contacter en nous renvoyant par fax la fiche de renseignements suivante au 03.80.25.95.49 ou par mail 
à l’adresse bsvzna@fredon-bourgogne.com 

 
Je souhaite intégrer le réseau d’observateurs du BSV JEVI 

(Jardins, Espaces Végétalisés et Infrastructures) : 
 

Nom :………………………………………… Prénom :……………………………………… 
Structure :……………………………………………………………………………………….. 
Adresse : …………………………………………………………………………………….…. 
Mail : ………………………………………………… et tel :…………………………………. 
Profession  :…………………………………………………………………………………….. 

 

Ravageurs pouvant être suivis : ……………………………………………………………... 
 
 
 
 
 
 
 

Pour toutes questions complémentaires, contactez-nous : 
FREDON Bourgogne - 21 rue Jean Baptiste Gambut - 21200 BEAUNE 

Tel : 03 80 25 95 45 - Fax : 03 80 25 95 49 
Mail : bsvzna@fredon-bourgogne.com 

FREDON Franche-Comté – Espace Valentin Est – 12 rue de Franche-Comté 
25480 ECOLE VALENTIN 

Tel : 03 81 47 79 20 – Fax : 03 81 47 79 29 

 
 

 

Les structures partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à l’élaboration du Bulletin de san-
té du végétal Jardins, Espaces Végétalisés et Infrastructures sont les suivantes : 
Mairie de Beaune, Mairie de Dijon, Mairie de Besançon, Mairie de Mâcon, Mairie de Chalon-sur-Saône, Le 
Grand Dole, Mairie de Tournus, Mairie d’Auxerre, Maire de Belfort, Mairie de Tavaux, Mairie de Cousance, 
Mairie de Messia sur Sorne, Mairie de Champagnole, Mairie de Poligny, Maire de Lons le Saunier, Mairie de 
Vaivre et Montoille, Mairie de Maîche, Mairie d’Arbois, Mairie de Clairvaux les lacs, MFR de Chargey les gray, 
Reserve naturelle du Sabot de Frotey, EPLEA de Valdoie, plusieurs paysagistes et particuliers de la région 
Bourgogne-Franche-Comté. 
 
Bulletin édité sous la responsabilité de la CRABFC. 
Co-rédaction réalisée par la FREDON Bourgogne (animateur filière) et la FREDON Franche-Comté en colla-
boration avec les membres de la cellule d’analyse de risque composé de EST HORTICOLE Bourgogne 
(animateur filière) et EST HORTICOLE Franche Comté. 

« Action co-pilotée par le Ministère chargé de l’Agriculture et le Ministère chargé de l'environnement, avec l’appui 
financier de l’Agence Française pour la Biodiversité par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses  
attribués au financement du plan Ecophyto 2 ».  
                   
         Avec la participation financière de : 

Devenir observateur du BSV JEVI 
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