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■ Platanes
■ Tilleuls

- Pyrale du buis premiers cocons
- Anthracnose du platane en développpement
- Tigre du platane : fin des migrations
- Pucerons du tilleul : pas de pucerons
- Mineuse du marronnier: premiers symptomes

■ Marronniers

• Observations
Les chenilles viennent d’atteindre
le dernier stade larvaire, en maintenant une forte activité de nutrition
(Lempdes et Cébazat).
Toutefois les chenilles entament
leurs transformations en chrysalide.
Les premiers cocons (ci-contre) ont
été détectés (Lempdes).
Le stade nymphal dure entre une à
deux semaines. Il émergera alors les
premiers papillons de ces nymphes.
C’est le moment de mettre en
place les pièges à phéromones pour
les utilisateurs de ce système (suivi
du vol des papillons).

■

Buis

Pyrale du buis

(Diaphana perpectalis)

● Remarque
Un nouveau piège permettant un
piègeage massif des mâles en vue
d’une lutte biologique est maintenant
disponible.
Actuellement,
traitement possible.
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Cocon construit : son ouverture montre une
chenille se transformant en chrysalide
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■

Buis

Psylle du buis

(Psylla buxi)

• Caractéristiques
Les psylles déposent leurs
oeufs à l’automne, pour éclore au
début du printemps.
Les larves sont facilement reconnaisables: aspect cottoneux (photos
ci-contre). Lorsqu’elles se nourissent
en suçant la sève des jeunes feuilles
de buis, elles peuvent altérer l’aspect
du végétal. Ces dégâts peuvent se
méler à ceux de la pyrale.
L’activité de nutrition entraîne peu
de dégâts sur le buis.
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Amas cotonneux sur pousses de buis :
présence de psylles de buis

• Observations
Le parasite a été observé à Lempdes(11/05/2016). Pas d’impact actuellement.

■

Platanes

Anthracnose du platane

(Apiognomonia veneta)

● Rappel

● Observations

Les périodes avec des températures fraiches et des pluies fréquentes, qui concordent avec le
débourrement des platanes, sont
favorables à l’infection primaire des
nouvelles feuilles.
Ainsi, en fonction de leur date de
débourrement et du climat de cette
période, les platanes présentent actuellement des niveaux variés d’infection par ce champignon.

Les platanes les plus précoces
sont actuellement au stade pré floraison. Le redémarrage des platanes
ayant subi des tailles marquées est
en cours.

● Les dégâts:
Les symptômes de l’attaque sont
actuellement visibles à Lempdes
(11/05/2016) sur la plupart des pla-

tanes de la ville. Les plus petites
feuilles prennent une coloration vert
foncée, un aspect en drapeau et se
déssèchent.
Les feuilles plus développées
sont nécrosées le long des nervures
et finissent également par se déssécher.
La chute des feuilles prématurée
est peu dommageable pour le végétal, sauf lors d’une forte attaque. Un
déficit de la masse foliaire peut per-
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■

Platanes

Anthracnose du platane

(suite)

FREDON Auvergne

sister dans la saison. Toutefois, pour la majorité des cas, le
déficit foliaire est compensé par la
pousse de nouvelles feuilles.

Jeunes feuilles nécrosées
par l’anthracnose

Feuille indemne (bien verte)

■

Platanes

Tigre du platane

(Corythuca ciliata)

● Observations
Les migrations des tigres du platane sont actuellement terminées. Les
adultes ayant hivernés sous les rhitidomes (plaques d’écorces) sont maintenant dans le feuillage.
L’affaiblissement du feuillage suite à l’attaque peut aussi favoriser le
dévelloppement de maladie comme l’anthracnose du platane.
Pas de dégâts observés à Lempdes (pas de décoloration des feuilles),
Pas d’impact actuellement.
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Tigres du platane ayant migré sur une jeune feuille
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■
●Identification

●Dégâts et symptômes

Les jeunes pucerons sont verdâtres
ou jaunâtres.
Les adultes plus jaunâtres se présentent sous forme ailée. Les ailes
sont transparentes, mais elles sont
bordées de noir.

Ce puceron ne nuit pas directement
à l’arbre.
Cependant il produit du miellat (sucre
collant), sur lequel peut se développer de la fumagine (champignon microscopique).

■

■

Tilleuls

Puceron du tilleul

(Eucallipterus tiliae)

La présence de miellat et fumagine
est une nuisance : les surfaces de
mobilier urbains, les voitures se
trouvent recouverte d’un tapis noir et
collant.
● Observations
Actuellement peu d’individus présents sur tilleul à Lempdes. Pas
d’impact actuellement.

Marronniers

Mineuse du Marronnier

(Cameraria ohridella)

● Observations:
Détection des premiers symptômes à Lempdes (le 11/05/2016); les feuilles présentent des tâches brunes et des
petites galeries typiques du ravageur.

■

Black rot du Marronnier

(Guinardia aesculi)

● Observations:
Actuellement il n’y a pas de sympômes visibles de black rot. Cette maladie peut se montrer agressive avec ces conditions climatiques (printemps humide).
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