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Ce qu'il faut retenir  

Réseau d’observateurs 

• Participer à la surveillance collective : Nous avons besoin de tous 

pour agir et surveiller notre territoire d’éventuelles invasions de bio-

agresseurs. Si vous êtes motivés rejoignez-nous ! 

• Réseau de piégeage : Devenez acteurs du réseau en participant au 

suivi de pièges biologiques de certains bio-agresseurs bien implantés 

sur notre territoire comme : Duponchelia fovealis, Pyrale du Buis, 

Processionnaire du pin, Charançon rouge du palmier, Processionnaire 

du chêne et Zeuzère. 

Maladies 

• Maladie de la suie : maladie qui progresse rapidement.  

Ravageurs 

• Capricornes asiatiques : A surveiller.  

• Papillon palmivore argentin : toujours en progression. A surveiller. 

• Longicorne tigre : très actif durant cette période. 

• Sésie du peuplier : ravageur de plus en plus présent. 

• Lophyre roux : pas de risque actuellement. 

Vigilance : les OQP (Organismes de Quarantaine Prioritaires) 

• Popillia japonica : Scarabée japonais 

• Dendrolimus sibiricus : Papillon de soie de Sibérie 

• Agrilus planipennis et anxius : Agrile du Frêne et du Bouleau 

• Bursaphelenchus xylophilus : Nématode du pin 

Adventices 

Stades plantules à surveiller. Arrachage possible. 

• Ambroisie à feuilles d’armoise 

Protocoles en cas de découverte d’un organisme nuisible 
 

Bulletin disponible sur bsv.na.chambagri.fr et sur le site de la DRAAF 

 draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-sante-du-vegetal  

Recevez le Bulletin de votre choix GRATUITEMENT 
 en cliquant sur Formulaire d'abonnement au BSV 

 

Consultez les évènements agro-écologiques près de chez vous ! 
 

 
Reproduction intégrale  

de ce bulletin autorisé. 

Reproduction partielle autorisée 

avec la mention « extrait du 

bulletin de santé du végétal 

Nouvelle-Aquitaine JEVI – 

Edition Nouvelle-Aquitaine du 

07/06/2021 » 

 

 

Que vous soyez particuliers, professionnels ou acteurs de 

collectivités : n’hésitez pas à rejoindre notre réseau de surveillance 

et de prévention ! 

Vos observations permettront d’alimenter les BSV et de les rendre plus 

pertinents et représentatifs. 
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Cartographie des observateurs en 2021  

 (Crédit : J. Rodriguez – FREDON Nouvelle-Aquitaine) 

1/ Le réseau JEVI/ZNA en Nouvelle-Aquitaine 

• Présentation du réseau d’observateurs en 2021  

Le réseau d’épidémiosurveillance en Nouvelle-Aquitaine, s’appuie sur les observations des agents des 

services de l’Etat et de FREDON Nouvelle-Aquitaine ainsi que des particuliers, des entreprises et des 

agents des services municipaux, sur les problèmes sanitaires sur végétaux. Les informations 

communiquées par les observateurs sur les attaques parasitaires ou la présence de maladies sont 

particulièrement importantes dans le cadre de la Surveillance Biologique du Territoire. En effet, la 

présence d’organismes nuisibles, souvent très polyphages, peuvent avoir des impacts économiques, 

environnementaux et esthétiques. C’est pour cela que nous encourageons et que nous remercions les 

contributeurs à poursuivre, à faire vivre ce réseau et à l’élargir. Les lecteurs sont donc invités à étoffer le 

réseau en devenant à leur tour observateur contributeur. 

 

Participez au réseau en remontant des signalements : 

Tout symptôme suspect sur végétaux d'ornement (arbres, arbustes...), toute suspicion 

d’organismes nuisibles réglementés doit être signalée à la DRAAF (sral.draaf-nouvelle-

aquitaine@agriculture.gouv.fr) et/ou FREDON Nouvelle-Aquitaine (contact@fredon-na.fr). 

 

 

Petit rappel : Tous les documents nécessaires 

aux observations sont fournis, un abonnement 

gratuit de fiches de bio-agresseurs vous sera 

proposé en échange de votre participation au 

réseau par des remontées d’informations une 

fois par mois. Les observateurs volontaires 

peuvent faire appel à nous en cas de doute sur 

des symptômes ou dégâts sur les végétaux 

(présence d'insectes ou de maladies). Nous 

pouvons également mettre à votre disposition 

des pièges afin d’assurer la surveillance de 

certains ravageurs. 

 

 

Nous avons besoin de l’implication de tous afin 

de mettre en place des mesures limitant la 

propagation des bio-agresseurs réglementés et 

émergents qui menacent notre patrimoine 

végétal et notre santé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La signalétique présentée ci-dessus vise 

à classer les impacts de différents  

bio-agresseurs. Vous la retrouverez tout 

au long de la lecture de ce BSV. 

mailto:sral.draaf-nouvelle-aquitaine@agriculture.gouv.fr
mailto:sral.draaf-nouvelle-aquitaine@agriculture.gouv.fr
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2 / Bilan climatique 

Hiver 2020-2021 : En moyenne en France, la 

pluviométrie a été excédentaire de plus de 

30 %, classant cet hiver parmi les 10 hivers les 

plus arrosés sur la période 1959-2021. Les 

pluies mensuelles ont été excédentaires en 

Nouvelle-Aquitaine, sauf sur le tiers sud du 

territoire. La fin du mois de janvier et le début 

du mois de février ont été marqués par de 

fortes inondations, excepté sur le Poitou. Les 

moyennes des températures mensuelles sur la 

Nouvelle-Aquitaine, globalement proches des 

normales ou légèrement plus fraiches en 

janvier, ont été plus élevées à partir du mois de 

février.  

Le mois de février 2021 fut le 3ème mois de février le plus doux des 50 dernières années. 

Printemps 2021 : le mois de mars a débuté 

dans une douceur printanière et s’est terminé 

par des records de chaleur. Les pluies ont été 

faibles et les cumuls mensuels déficitaires ont 

permis aux sols gorgés d’eau par l’hiver de 

s’assécher. Les températures étaient souvent 

fraiches avec certains jours de fortes gelées. Fin 

mars, un temps printanier plus chaud s’est 

installé sur la Nouvelle-Aquitaine, avec de fortes 

amplitudes thermiques. Des records mensuels 

de chaleur ont été battus localement : 29,2°C à 

Aicirits (64), 27,1°C à Brive (19) et 26°C à 

Royan (17).  

Le mois d’avril a été plus froid, sec et ensoleillé, 

ce qui a accéléré l’assèchement des sols. Le 

déficit pluviométrique a atteint 90% en 

Charente-Maritime (3ème mois d’avril le plus sec 

depuis 1959). Malgré une sensation de froid 

durable, la moyenne des températures est 

conforme à la normale, avec une tendance 

fraiche sur l’est et douce sur l’ouest du 

territoire. Ce mois-ci a été marqué par de fortes 

gelées, atteignant des records par endroits : -

6,2°C à Tusson (16) et -7,7°C à Camps (19), 

inédit depuis 1957.  

Le mois de mai a connu de fortes précipitations sur la région (équivalentes à un mois de janvier), 

accompagnées à Limoges (87) par un déficit d’ensoleillement. 

 

 

 En ce début de printemps 2021, les fortes gelées tardives ont provoqué des dégâts sur les végétaux qui 

avaient pris de l’avance, suite à la douceur hivernale et aux pics de chaleur fin mars-début avril. Ces 

conditions météorologiques associées aux températures dépassant les normales saisonnières observées 

depuis 3 ans fragilisent les végétaux. Si on ajoute à cela des stress hydriques au printemps, en été et en 

hiver, les végétaux sont plus sensibles aux attaques des organismes nuisibles (insectes xylophages, 

champignons etc.). Ces conditions sont également très favorables à l’arrivée de nouveaux bio-agresseurs. 
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Papillons mâles Duponchelia 
fovealis - Crédit Photo : E. Maugin 

(Astredhor Sud-Ouest) 

 

3 / Le réseau de piégeage en Nouvelle-Aquitaine 

 

Le piégeage par phéromone permet de suivre l’évolution des populations et d’identifier les pics de vol 

permettant ainsi une meilleure gestion du risque et d’adapter les moyens de lutte. Les phéromones sont 

des signatures chimiques propres à chaque ravageur. Elles sont utilisées pour attirer les papillons mâles. 

    

• Pyrale du cyclamen (Duponchelia fovealis)  

 

Observations du réseau : Ce réseau repose sur un total de 7 pièges 

répartis sur 5 communes. Il est complété par le réseau mis en place 

par Astredhor impliquant 5 pièges sentinelles dans des serres de 

bégonias. Ce nombre peut augmenter en pleine saison si les 

producteurs font du piégeage de masse.  

Des élevages en cage réalisés par Astredhor ont permis d’observer 

les premiers papillons mi-mars. A cette date, les morsures signalées 

sur vivaces nous indiquaient la reprise d’activité des larves 

hivernantes. Début avril, les premiers papillons étaient piégés en 

extérieur. Leur activité s’intensifie depuis 3 semaines sur 2 sites.  

Description : Ce papillon est originaire des régions 

méditerranéennes et des îles Canaries. Les chenilles s’attaquent à 

de nombreuses cultures et occasionnent des dégâts considérables en 

cultures ornementales sous abri notamment sur marguerite, 

cinéraire, gerbera, impatiens, bégonias, etc... Il lui faut 7 à 8 

semaines pour passer de l'œuf à l'adulte. Les papillons sont capables 

de survivre 1 à 2 semaines. S'il fait suffisamment chaud dans les 

serres envahies, on peut avoir jusqu'à 7 générations par an. 

 

 

Evaluation du risque : Afin de suivre l’évolution du vol, penser à surveiller régulièrement vos pièges. 

Dans vos productions, surveillez attentivement et régulièrement l’activité des jeunes chenilles, afin 

d’anticiper la mise en place d’une gestion de lutte. En effet, celle-ci est plus efficace sur jeunes individus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique des vols de 
Duponchelia fovealis - Crédit :  
E. Maugin (Astredhor Sud-Ouest) 
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Chenille processionnaire du pin - 
Crédit Photo : S. Llobet (FREDON 

Nouvelle-Aquitaine) 

 

Image : M2i - Biocontrol Période de piégeage 

Image : M2i - Biocontrol Période de piégeage 

 

• Pyrale du buis (Cydalima perspectalis)  

 

Observations du réseau : Ce réseau repose sur un total de 27 pièges 

répartis sur 9 communes de la région Nouvelle-Aquitaine. En ce début 

de printemps, les premières chenilles (issues du dernier vol de 2020) 

ont été signalées dans les communes d’Asson (64), de Châteaubernard 

(16), de Pons (17), de Saint Benoit (86) et de Vézac (24). La période de 

vol des papillons approche : vous pouvez d’ores et déjà installer les 

pièges. 

 

Description : La pyrale du buis (Cydalima perspectalis) est inféodée au 

buis. Cette espèce originaire d’Asie (Chine, Japon et Corée) a été signalée 

pour la première fois en Allemagne en 2007 puis en France (Alsace) en 

2008.  

 

 

 

 

 

 

 

Evaluation du risque : Afin de suivre l’évolution du vol, penser à mettre en place vos pièges. 

 

 

• Processionnaire du pin (Thaumetopoea pityocampa)  

 

Observations du réseau : Ce réseau repose sur un total de 38 

pièges répartis sur 6 communes de la région Nouvelle-Aquitaine. 

La période de vol des papillons approche : vous pouvez installer 

les pièges à phéromone fin mai. 

 

Description : La processionnaire du pin appartient à l’ordre des 

lépidoptères. Ce ravageur est présent essentiellement sur le pin 

noir d’Autriche, le pin laricio, le pin maritime, le pin sylvestre, le 

pin d’Alep, les cèdres, les douglas et les mélèzes. Les papillons 

sont nocturnes et émergent au cours de l’été. Les chenilles ont 

une tête noire avec une pilosité roussâtre. Elles vivent en colonie 

et se déplacent en procession entre les mois de mars et de mai 

afin de se nymphoser dans le sol.  

 

 

 

Rappel : Les chenilles deviennent urticantes à partir du 3ème stade larvaire. Elles posent un problème 

sanitaire pour les arbres qui en cas de fortes défoliations peuvent s’affaiblir ou dépérir.  

Chenille de Pyrale du buis - 

Crédit photo : S. Llobet (FREDON 

Nouvelle-Aquitaine - 2018) 
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Nid de processionnaire du chêne -  
Crédit Photo : P. Penichou (FREDON 

Nouvelle-Aquitaine) 

 

Larve de Zeuzera pyrini - Crédit 

photo : Jérôme Chargelègue 

(INRAE des Verrines 86 - 2020) 

Image : M2i - Biocontrol 

Elles présentent également un problème sanitaire pour l’homme et les animaux de compagnie ou 

d’élevage en raison des réactions allergiques provoquées par les poils urticants, notamment en cas 

d’ingestion. 

 

• Processionnaire du chêne (Thaumetopoea processionea)  

 

Observations du réseau : Ce réseau repose sur 

un total de 3 pièges situés en Haute-Vienne sur 

les communes d’Aixe sur Vienne, Condat sur 

Vienne et Panazol. Aucun signalement n’a été 

fait. 

 

Description : Les chenilles de couleur gris clair avec une bande 

dorsale noire peuvent atteindre 40 mm de long. On les observe en 

avril où elles se dirigent en procession vers les extrémités des 

rameaux pour construire leurs cocons. Ces nids peuvent occuper 

plusieurs emplacements : accolés au tronc, suspendus sous une 

branche ou installés au niveau des coupes d’élagage. Elles 

s’alimentent jusqu’en juillet des feuilles de chêne provoquant des 

défoliations importantes puis elles se nymphosent. Les papillons 

apparaitront 30 à 40 jours plus tard.   

Rappel : Les poils des chenilles très urticants peuvent entrainer 

des réactions d’allergie pour les humains et les animaux 

domestiques lorsqu’ils sont emportés par le vent. Ce bio-agresseur 

se développe principalement dans les peuplements de chênes et 

les zones de lisières où il provoque des défoliations massives et 

l’affaiblissement des plantes hôtes, suivi d’une mort progressive en 

cas de stress répétitif. Attention si vous découvrez un nid (photo 

ci-contre) il est conseillé de prendre contact avec nos services.  

 

 

• Zeuzère du poirier (Zeuzera pyrina)  

Observations du réseau : Pour cette 1ère année, un seul piège sera 

installé dans le département de la Vienne (86), et un réseau  de 

piégeage déjà existant a été mis en place en arboriculture fruitière. 

Description : La zeuzère fait partie de la famille des lépidoptères. Elle a 

une génération par an. L’adulte est un papillon blanc avec des petites 

taches noires, d'assez grande taille (3 à 4 cm). Son cycle biologique se 

réalise sur un ou deux ans. Au cours de l'été, la femelle dépose ses 

œufs dans les anfractuosités des branches ou des jeunes tiges. Après 

éclosion, les jeunes chenilles se dirigent vers les feuilles puis les 

bourgeons et les pousses et creusent une galerie en rejetant à 

l'extérieur des déjections. Ces rejets sont souvent accompagnés 

d'exsudation de sève. Le dessèchement des branches qui peuvent 

casser sous l’action du vent est aussi un indice de la présence de 

chenilles. Fin septembre, les chenilles creusent des galeries verticales 

pour hiverner. Après hivernation, la larve reprend son activité 

alimentaire début mai. 

Rappel : Le vol du papillon de la zeuzère du poirier s’étale de juin à août. 

Période de piégeage 



Bulletin de Santé du Végétal Nouvelle-Aquitaine – Edition Nouvelle-Aquitaine 

Jardins, espaces végétalisés et infrastructures – BSV n° 01 du 07 juin 2021                     7/14 

 

Image : M2i - Biocontrol 

Maladie de la suie sur érable sycomore - Crédit 

photo : J. Charguelègue (INRAE des Verrines) 

 

• Charançon rouge du palmier (Rhynchophorus ferrugineus)  

 

Observations du réseau : Ce réseau repose sur un total de 5 pièges répartis sur 4 communes de 

Charente-Maritime (17). En ce début de printemps 2021, aucun piégeage n’a été constaté. 

 

Description : La période de vol des adultes s’étend de mars à 

octobre. Ces derniers, de couleur brun-rouge (3-4 cm de long 

avec un rostre incurvé), pondent à la base des jeunes palmes ou 

sur les blessures du tronc. Deux à cinq jours après la ponte 

(chaque femelle peut pondre entre 200 et 300 œufs), les larves 

émergent et causent des dégâts en se nourrissant des tissus 

vasculaires à l’intérieur des palmes et du stipe. En fin de cycle, 

elles se nymphosent dans un cocon construit à base de fibres de 

palmier. Une fois les adultes sortis, le cycle reprend. 

Rappel : Le foyer détecté en Charente-Maritime en 2018 en 

jardin privé sur deux palmiers a été rapidement assaini. 

 

 

 

 

 

 

Evaluation du risque : La vigilance est de mise en zone littorale concentrant les plus importantes 

populations de palmiers sensibles du genre Phoenix. La découverte de tout symptôme correspondant 

au ravageur ci-dessus doit impérativement être signalée à la DRAAF/SRAL ou FREDON Nouvelle-

Aquitaine, pour mettre rapidement en œuvre un plan d’éradication. 

 

 

4 / Maladie 
 

• Organismes Non Réglementés (ONR)  

 

Maladie de la suie sur érables (Cryptostroma corticale) 

Observations du réseau : Cette maladie a été signalée en 2020 par les 

villes de Poitiers et de Châtellerault (86). La ville de Poitiers a abattu 70 

arbres en 2018 et 180 en 2019/2020. Les arbres atteints par la maladie 

sont des Acer pseudoplatanus (érable sycomore). A Châtellerault, la 

maladie s’est déclarée sur des jeunes sujets dans les espaces boisés de 

la commune et 5 arbres dans des parcs. La commune a dû abattre une 

cinquantaine d’arbres. 

En février 2021, cette maladie a été signalée dans la Vienne sur les 

communes de Cloué (20 arbres) et de Rouillé (1 arbre). 

 

 

Symptômes de Rhynchophorus ferrugineus 

(03/12/19) sur palmier Phoenix à La 

Tremblade (17) - Désaxement du palmier - 

(Crédit Photo : S. Llobet – FREDON Poitou-

Charentes)  

 

Charançon rouge du palmier adulte 
et grignotage intérieur des palmes 

(Crédit photo : S. Llobet – FREDON 
Poitou-Charentes) 

 

 

Charançon rouge adulte – La Tremblade 
2018 - Crédit photo : L. Paulhac (FREDON 

Nouvelle-Aquitaine) 

Période de piégeage 



Bulletin de Santé du Végétal Nouvelle-Aquitaine – Edition Nouvelle-Aquitaine 

Jardins, espaces végétalisés et infrastructures – BSV n° 01 du 07 juin 2021                     8/14 

 

Description : Outre le dessèchement de rameaux, on note un enroulement et la chute des feuilles en été. 

Les symptômes caractéristiques de cette maladie sont l’écorce qui se boursoufle et se détache facilement 

laissant apparaître alors une couche de suie noire et une coloration anormale brun-verdâtre à jaune. Cette 

maladie se développe après des étés chauds et secs. 

Ce champignon, entrainant un dépérissement de l’érable, est également responsable de troubles 

respiratoires par inhalation chez l’Homme (possibilité de crises d’asthme sévère). Il est nécessaire de 

se protéger lors des manipulations des arbres atteints (masque à cartouche et combinaison). 

 

5 / Ravageurs 

• Organismes Réglementés (OR)  

1) Les capricornes asiatiques 

Description : Les capricornes asiatiques sont classés comme organismes de quarantaine dans l’union 

européenne contre lequel la lutte est obligatoire. Ils occasionnent des dégâts très importants sur les 

arbres et arbustes à bois tendre comme les érables, les citrus, les noisetiers, les platanes, les peupliers, 

les saules, les bouleaux, les marronniers, etc. Cet insecte ne représente pas un danger de santé publique 

mais peut engendrer des chutes d’arbres. 

Rappel : Les dégâts occasionnés par le capricorne asiatique des agrumes (Anoplophora chinensis) 

s’observent essentiellement sur les racines affleurantes et la base du tronc (jusqu'à 1m environ de 

hauteur). Ce ravageur a été détecté pour la première fois en France en juillet 2018 à Royan (17). Les 

mesures de lutte mises en œuvre ainsi que le périmètre concerné par ce foyer sont définis par l'arrêté 

préfectoral du 19 octobre 2018 : http://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Capricornes-

asiatiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les dégâts occasionnés par le capricorne asiatique (Anoplophora glabripennis) s’observent quant à 

eux essentiellement sur la partie haute des arbres (tronc à partir d’1 mètre environ et les branches). 

Dans les deux cas, la présence de sciure en dehors des galeries et des coulures de sève facilitent leur 

détection. 

Observations du réseau : Le SRAL Nouvelle-Aquitaine a organisé une prospection dans la zone délimitée 

du foyer de Royan (espaces publics et propriétés privées) du 12 au 23 avril 2021 en faisant appel à une 

brigade cynophile Suisse. Aucune détection d’Anoplophora chinensis n’a été faite à cette occasion. 

Concernant Anoplophora glabripennis, il n’a pas été signalé. 

 

Trous de sortie d’adulte, larve et adulte d’Anoplophora chinensis – Royan 2018 (Crédits photos : Bernard Guéry et 

Thierry Aumonier - DRAAF Nouvelle-Aquitaine) 

http://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Capricornes-asiatiques
http://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Capricornes-asiatiques
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Adulte Paysandisia archon - Crédit 
Photo : Alain Barbiero 2019 (Ville 

d’Aiguillon) 

 

Cartographie des signalements de Paysandisia archon 

 (Crédit : J. Rodriguez – FREDON Nouvelle-Aquitaine) 

 

Evaluation du risque : Pour ces deux capricornes asiatiques, la plus grande vigilance est de mise à la 

surveillance des feuillus à bois tendre afin de détecter la présence d'adultes, de trous d'émergence ou de 

sciure sur les troncs, les racines affleurantes ou les branches. Les capricornes asiatiques se disséminent 

dans les foyers par les vols d'adultes ou par le biais d'introduction de végétaux déjà infestés par des 

larves. Examinez attentivement vos arbustes avant de les planter. Ne pas sortir de bois (déchets compris) 

en dehors des zones de foyers, afin de ne pas étendre la zone infestée. La découverte de tout 

symptôme correspondant aux descriptions ci-dessus doit impérativement être signalée à la 

DRAAF/SRAL ou FREDON Nouvelle-Aquitaine pour mettre rapidement en œuvre un plan 

d’éradication. 

 

 

• Organismes Non Réglementés (ONR)  

1) Papillon palmivore (Paysandisia archon) 

 

Description : La période de vol des adultes s’étale de mai à 

septembre. Les œufs pondus par les femelles vont rapidement 

éclore et les larves vont pénétrer dans le palmier. Les symptômes 

de l’attaque sont des perforations des palmes et la présence de 

trous et de sciure en bas du palmier.  

 

  

 

 

  

 

 

Observations du réseau : Le papillon parait largement présent en 

Gironde. Six signalements ont été remontés dans 6 communes 

de Gironde (33) et Lot-et-Garonne (47). Ce ravageur continu de se 

propager avec quelques pertes de palmiers.  

 

 

Evaluation du risque : Le vol de 

Paysandisia archon débute, soyez 

vigilants ! Privilégier les approvisionnements 

issus de zones indemnes et vérifier l’état 

sanitaire des plantes achetées. Préférer les 

sujets de petite taille plus accessibles à une 

observation des symptômes et isoler les 

palmiers récemment achetés, afin d’en assurer 

la surveillance pendant une durée minimale de 

6 mois, avant de les planter définitivement. 

En cas de symptômes contacter la 

DRAAF/SRAL ou FREDON Nouvelle-

Aquitaine. 
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Adulte Xylotrechus chinensis 

à Bègles en 2020 - Crédit 

photo : Sylvette Dabadie 

Trous de sortie de Sesia 

apiformis – Mai 2021 

Crédits photo : P. DEPONDT 

 

2) Longicorne tigre (Xylotrechus chinensis) 

 

Description : Les adultes ornés de zébrures rousses, noires et jaunes 

rappelant celles des frelons émergent de mai à juillet. Leurs larves 

xylophages forent des galeries dans l’écorce des arbres et mesurent entre 

15 à 25 millimètres de long. Le longicorne tigre apprécie de préférence 

les mûriers (Morus spp.) avec quelques hôtes potentiels comme les 

pommiers (Malus spp.), les poiriers (Pyrus spp.) et la vigne (Vitis 

vinifera). Ce coléoptère est originaire d’Asie (Chine, Corée et Japon). En 

France, il est signalé pour la première fois en 2018 sur les communes de 

Sète (Hérault) et Le Bouscat (Gironde).  

Symptômes : Les trous de sortie sont circulaires ( 5 à 6 mm) et visibles 

sur les troncs et branches principales de l’arbre. Des rejets ou coulées de 

sève peuvent être visibles lorsque les larves se développent. 

 

Observations du réseau : Il est largement présent au moins sur la 

métropole de Bordeaux. Pour rappel, les premiers adultes ont été 

observés en mai l’année dernière et un premier signalement a été fait 

sur Bordeaux (33) début juin 2021. 

 

 

Evaluation du risque : La plus grande vigilance est de mise à la surveillance des muriers platanes, afin 

de détecter la présence d'adultes, de trous d'émergences ou de sciure. Ce longicorne se dissémine dans 

les foyers par les vols d'adultes ou par le biais d'introduction de végétaux déjà infestés par des larves. La 

découverte de tout symptôme correspondant à la description ci-dessus doit impérativement être 

signalée à la DRAAF/SRAL ou FREDON Nouvelle-Aquitaine. 

 

 

 

3) Sésie du peuplier (Sesia apiformis) 

Description : L’adulte mesure 45 millimètres environ et mime 

l’apparence d’un frelon avec son abdomen jaune à rayures noires. La 

chenille est de couleur blanc crème avec une tête marron. A son 

dernier stade larvaire, elle mesure de 50 à 60 millimètres. Les 

symptômes de présence de l’insecte sont localisés à la base du 

tronc : trou de sortie circulaire laissant souvent apparaitre une mue 

nymphale dans l’orifice d’émergence et cordon de sciure rougeâtre 

s’échappant des orifices. Ses hôtes habituels sont les peupliers mais 

il est possible qu’elle s’attaque aux bouleaux. La ponte a lieu au 

niveau du collet de fin mai à fin août. Les chenilles creusent dans 

l'écorce pour y hiverner. Au printemps suivant, elles creusent des 

galeries en général descendantes, parfois jusqu’aux racines. 

L'émergence des adultes se fait près du sol au cours de l'été.  

 

Observations du réseau : En ce début de printemps 2021, un 

signalement a été rapporté (contre 5 signalements en 2020) sur la 

commune de Vaux sur Mer (17). 

 

 

 

Adulte Sesia apiformis - Crédits photo :  

D. Morel (site internet INPN/MNHN) 

Attention : Ne pas confondre 

avec Anoplophora chinensis ! 
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Larves Neodiprion sertifer - 

Crédits photo : site internet 

Ephytia (DGAL/DSF) 

Larves de coccinelles sur pommier (à gauche) et larve de coccinelles mangeant des pucerons cendrés  

(à droite) – Mai 2021 - Crédits photo : S. PIOTIN (Niort 79) 

 

4) Lophyre roux (Neodiprion sertifer) 

Description : Le lophyre roux est un hyménoptère qui consomme les 

aiguilles des pins. Les fausses chenilles ou larves sont de couleur gris 

vert avec une tête noire et une bande longitudinale dorsale. Elles 

mesurent 25 millimètres en fin de développement. Elles restent 

grégaires jusqu’à la fin de leur développement. Les adultes, rarement 

observés, sont de petite taille (6 à 10 mm) et possèdent 2 paires d’ailes 

membraneuses. Il n’y a qu’une seule génération par an. Les symptômes 

de présence de cet hyménoptère sont des défoliations importantes au 

printemps. Elles sont tellement voraces qu’en été toutes les aiguilles 

sont consommées. Ces fausses chenilles ont la particularité de se tenir 

en « S » lorsqu’elles se sentent en danger et qu’elles veulent 

impressionner.  

 

 

 

 

Observations du réseau : En ce début de printemps, il a été signalé sur la commune de Biard (86). 

 

6 / Auxiliaires 

 

Observations du réseau : Des coccinelles sont signalées dans les divers départements. Différents stades 

sont observés : des œufs, deux stades larvaires (Stades L1 et L2) et des adultes. 
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7/ Vigilance : les OQP (Organismes de Quarantaine Prioritaires) 

 

Ce sont des organismes non encore présents en France, mais qui peuvent avoir une forte incidence 

économique et/ou environnementale sur les plantes hôtes de leur aire d’origine. Une surveillance accrue 

est donc à conduire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nématode du pin  

(Bursaphelenchus xylophilus) 

Qui suis-je ? 
Le nématode du pin est un ver microscopique 

qui fait de gros dégâts dans les forêts de pins. 

Il est présent au Portugal et est véhiculé par 

son insecte vecteur Monochamus. Il se propage 

très vite via le transport de bois et peut amener 

à de fortes mortalités des plantes hôtes. 

Papillon de soie de Sibérie  

(Dendrolimus sibiricus) 

Qui suis-je ? 

Le papillon de soie est un gros papillon. Lui et 

sa chenille d’environ 40 à 80 mm de long 

causent de fortes défoliations dans les forêts de 

résineux et sont à l’origine de mortalités 

massives dans leur pays d’origine. Son cycle 

peut durée de 2 à 3 ans. 

Source photos : Ephytia - https://www.flickr.com/photos/insectesquebec/39781932880  

Scarabée japonais  

(Popillia japonica) 

Qui suis-je ? 

Le scarabée japonais est un petit coléoptère de 

11 mm de long. Il s’attaque à une large gamme 

de plantes hôtes. Il est actuellement présent 

dans le Nord de l’Italie et le Sud de la Suisse. 

Agrile du frêne et du bouleau  

(Agrilus planipennis et anxius) 

Qui suis-je ? 

Ces agriles font de gros ravages sur leurs 

plantes hôtes dans leur milieu d’origine. De 

plus, ils peuvent augmenter la mortalité d’un 

grand nombre d’arbres en très peu de temps. 

https://www.flickr.com/photos/insectesquebec/39781932880
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8/ Les plantes envahissantes 

1) Ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia artemisiifolia) 
 

Description : L’ambroisie pose un problème sanitaire et environnemental. Son pollen est très allergisant. 

Le pic de pollen d’ambroisie se situe en été et au début de l’automne, il convient donc d’intervenir en 

amont, avant la floraison, et sur le long terme, car ses graines peuvent rester viables plus de dix ans dans 

le sol, ce qui rend sa gestion complexe. La plante colonise divers types de terrains : friches, sols nus, 

bords des routes et des chemins de fer, bords de cours d’eau, gravières, zones de cultures agricoles, 

friches industrielles, terrains vacants, chantiers de construction... Elle apprécie particulièrement les sols 

nus ou remaniés. Elle pousse très vite et présente une grande tolérance au stress. 

Rappel : L’ambroisie étant une plante pionnière, afin d’éviter son 

installation dans les espaces verts, il ne faut pas laisser les terrains 

nus ou en friche mais les couvrir systématiquement (couvert 

végétal, protection du sol avec des matériaux bloquant la 

végétation tels que les paillages…).  

Observations du réseau : Les premiers pieds d’ambroisie sont 

apparus à Mainxe-Gondeville (16) sous forme de plantule donc pour 

l’instant restez vigilants !  

 

 

 

 

Participez au réseau Ambroisie :  
En remontant des signalements : 

Site de Villenave d’Ornon :  
Mme Gaëlle GUYOT – (FREDON Nouvelle-Aquitaine) - Tél. : 09.67.01.58.68 

gaelle.guyot@fredon-na.fr 

Site de Limoges :  

Mme Christel GOUTIERAS – FDGDON 87 - Tél. : 05.55.04.64.06 
christel.goutieras@fdgdon87.fr 
Sites de Cognac et Poitiers : 

Mme Aude MATHIOT (FREDON Nouvelle-Aquitaine) - Tél. : 09.77.02.33.38 
aude.mathiot@fredon-na.fr 

Site de Gironde : 
Mme Isabelle SIMME (FREDON Gironde) - Tél. : 09.67.01.58.68 

fredon.gironde@gmail.com 

CPIE Sites de Creuse et Corrèze : 
Mme Amélie Bodin (CPIE Creuse) - Tél. : 05.55.61.95.87 

abodin@cpiepayscreusois.com 
Mr Guillaume Lançon (CPIE Corrèze) - Tél. : 05.55.20.88.91 

g.lancon@cpiecorreze.com 

La plateforme de signalement fait peau neuve, mise en ligne de la nouvelle version le 
01/06/2021 : https://www.signalement-ambroisie.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantules d’Ambroisie - Crédits photo :  

A. Mathiot (FREDON Nouvelle-Aquitaine) 

mailto:christel.goutieras@fdgdon87.fr
mailto:aude.mathiot@fredon-na.fr
mailto:fredon.gironde@gmail.com
mailto:abodin@cpiepayscreusois.com
mailto:g.lancon@cpiecorreze.com
https://www.signalement-ambroisie.fr/
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9/ Protocole en cas de découverte d’un organisme 

nuisible ! 

Que faire lors de la découverte d’un organisme nuisible inconnu ? 

 

Lors d’une découverte d’un organisme nuisible sur vos plantes ou de plantes envahissantes, nous vous 

conseillons de le prendre en photographie et de nous l’envoyer par mail à la DRAAF (Service Régional de 

l’Alimentation) ou à FREDON Nouvelle-Aquitaine. FREDON Nouvelle-Aquitaine est un organisme à vocation 

sanitaire spécialisé dans le végétal, n’hésitez pas à nous contacter.  

 

 

Participez au réseau JEVI (Jardins Espaces Végétalisés et Infrastructures) : 

En remontant à la DRAAF (sral.draaft-nouvelle-aquitaine@agriculture.gouv.fr) et/ou FREDON Nouvelle-

Aquitaine (contact@fredon-na.fr) tout symptôme suspect sur végétaux d’ornement et toute suspicion 

d’organismes nuisibles réglementés 

Site de Villenave d’Ornon : 
Mme Jessica RODRIGUEZ (FREDON Nouvelle-Aquitaine) - Tél. : 05.56.36.60.91 

jessica.rodriguez@fredon-na.fr 

 

Site de Limoges : 

M. Régis MISSOU (FREDON Nouvelle-Aquitaine) - Tél. : 05.55.04.64.06 

regis.missou@fredon-na.fr 

 
Site de Mignaloux-Beauvoir : 

Mme Sabine LLOBET (FREDON Nouvelle-Aquitaine) - Tél. : 05.49.62.73.53 

sabine.llobet@fredon-na.fr 

 

La DRAAF/SRAL Nouvelle-Aquitaine finance et pilote ce dispositif de Surveillance Biologique du Territoire.  

Les structures partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à l'élaboration du Bulletin de santé du 

végétal Nouvelle-Aquitaine Jardins, espaces végétalisés et infrastructures sont les suivantes : les collectivités de 

Nouvelle-Aquitaine et plus précisément les services Espaces verts, des entreprises et des particuliers qui font ponctuellement des 

signalements, FREDON Nouvelle-Aquitaine. 

 

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. S'il donne une tendance de la situation 

sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles. L’Etat dégage donc toute responsabilité 

quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures. Celle-ci se décide sur la base des observations que 

chacun réalise sur ses parcelles et s'appuie le cas échéant sur les préconisations issues de bulletins techniques (la traçabilité des 

observations est nécessaire). 
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