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CHENILLES URTICANTES
Bombyx cul brun

RISQUE FAIBLE
0

1

RISQUE FORT
2

3

4

5

Des chenilles de bombyx cul brun (Euproctis
chrysorrhoea) ont été observées sur Boulogne-surMer (62). Les chenilles portent des touffes de poils
urticants et mesurent, à leur complet développement,
3 à 4 cm de long. Elles sont de couleur brun,
parcourues par deux lignes latérales blanches et une
discrète bande médiane rouge ornée de deux
« verrues » orangées. Elles ont un comportement
grégaire la plus grande partie de leur vie et vivent
ainsi dans un nid de soie.
Plus d’informations sur ce ravageur dans le BSV JEV
Nord Pas-de-Calais 2016 - n°10.
Recommandations :
- Taillez et détruisez les rameaux porteurs de nids
(novembre à mai) en prenant soin de vous protéger
avec un équipement adapté car elles sont
urticantes.
- Favorisez les auxiliaires : chauves-souris, oiseaux
tels que les mésanges, mouches tachinaires,
chrysopes, hémérobes, punaises prédatrices.
- Il existe un produit de biocontrôle* : son usage est
réservé aux jeunes chenilles (septembre-octobre)

AULNE

RISQUE FAIBLE

Nid de chenilles de bombyx cul brun, le 19 avril
2017 (Source : V. Seux, Direction de la Mer, des Ports
et du Littoral Hauts de France)

RISQUE FORT

Psylle de l’aulne
0
1
2
3
4
5
Sur aulne, les psylles (Psylla alni) sont visibles de façon
ponctuelle à Loos-en-Gohelle (62), mais restent
absents des végétaux observés à Thérouanne (62). Ces
psylles forment des amas cireux. Leur production de
miellat donne un aspect poisseux à ces amas.
Les populations sont faibles sur les végétaux
observés et n’ont guère de conséquence sur la
vitalité de ces arbres.
RISQUE FAIBLE

Psylle sur aulne, le 2 mai 2017
(Source : K. Petit, FREDON Nord Pas-de-Calais)

RISQUE FORT
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1
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5
Chenille de Coléophoridés
A noter, la présence de chenille de Coléophoridés à
Loos-en-Gohelle. La chenille se comporte d’abord en
mineuse, puis s’entoure d’un fourreau fait de débris
du limbe de feuille agglutiné par de la soie. Le nombre
d’individus et très faible. Aucune intervention n’est
nécessaire.

* Voir la note de service relative à la liste des produits phytopharmaceutiques de
biocontrôle, au titre des articles L.253-5 et L.253-7 du code rural et de la pêche
maritime : https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2016-853
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BUIS
RISQUE FAIBLE

RISQUE FORT

Pyrale du buis
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5
A ce jour, aucun dégât et/ou de présence de pyrale du
buis (chenille ou papillon) n’a été remonté au sein du
réseau BSV JEV Hauts-de-France.

RISQUE FAIBLE

RISQUE FORT

Psylles du buis
0
1
2
3
4
5
Sur deux sites (Camon et Amiens – 80), des psylles ont
été observés sur de nombreuses feuilles. Les psylles
forment de petits amas cotonneux blancs et collants
que l’on retrouve sur les jeunes pousses de buis. Ces
larves qui se développent d’avril à mi-mai se
nourrissent en suçant de la sève de la plante hôte. A
noter, qu’il n’y a qu’une génération par an.

Psylles sur buis, le 2 mai 2017
(Source : M. Casanova – FREDON Picardie)

Recommandations :
- Dès apparition des larves, enlevez-les au jet d’eau.
- Favorisez la présence des auxiliaires spontanés
contre le psylle : chrysopes, punaises (Anthocoris
nemoralis, Orius), coccinelles, syrphes, cécidomyies,
araignées…

Psylles sur buis, le 2 mai 2017
(Source : M. Casanova – FREDON Picardie)
RISQUE FAIBLE

RISQUE FORT
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Dépérissement du buis
Sur un site (Camon - 80), le dépérissement du buis est
constaté. La surface foliaire atteinte est de l’ordre de
5 à 25%.

Recommandations :
- Veillez à l’aération de la plante
- Taillez et détruire les tiges et feuilles malades. Ne les
compostez surtout pas en raison du risque de
contamination par les spores végétatives.
- Désinfectez des outils de taille.
- Évitez de mouiller les feuilles.
- Quand cela est possible, préférer l’irrigation localisée
au pied des plantes.

Dépérissement du buis, le 02 mai 2017
(Source : C. Duval)
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RISQUE FORT

Pucerons
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Quelques pucerons peuvent être observés
ponctuellement à Loos-en-Gohelle (62) sur cornouiller
alors qu’ils sont absents des végétaux observés à
Camon (80) et à Thérouanne (62). Des coccinelles
asiatiques (Harmonia axyridis) sont présentes à Loosen-Gohelle (62).
Recommandations :
- Laissez les auxiliaires agir.
- Raisonnez les apports d’azote.

RISQUE FAIBLE

Pucerons sur cornouiller, le 2 mai 2017
(Source : K. Petit, FREDON Nord Pas-de-Calais)

RISQUE FORT
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Oïdium
Ponctuellement, des attaques d’oïdium sont visibles à
Loos-en-Gohelle (62) sous la forme d’une
pulvérulence blanchâtre. Cette maladie est favorisée
par la rosée et les brouillards matinaux suivis d’un
ensoleillement dans la journée.

Recommandations :
- Evitez les excès d’engrais azoté.
- Evitez le confinement des végétaux.
- Supprimez les pousses oïdiées

EPICEA

RISQUE FAIBLE

Larve de syrphe sur épicéa, le 2 mai 2017
(Source : K. Petit, FREDON Nord Pas-de-Calais)

RISQUE FORT
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Pucerons
Des pucerons de l’épicéa (Cinara pilocornis) sont
visibles de manière importante sur épicéa à Loos-enGohelle (62). Ces pucerons produisent du miellat sur
lequel s’installent des fumagines (aspect noirâtre
poudreux). Les attaques importantes peuvent
entrainer des défoliations. De nombreuses coccinelles
asiatiques (Harmonia axyridis) et leurs pontes sont
visibles ainsi que des larves de syrphes.

Coccinelles asiatiques sur épicéa, le 2 mai 2017
(Source : K. Petit, FREDON Nord Pas-de-Calais)

Recommandations :
- Laissez les auxiliaires agir.
- Détruisez les pousses infestées (attention aux œufs
de coccinelles).
Ponte de coccinelle sur épicéa, le 2 mai 2017
(Source : K. Petit, FREDON Nord Pas-de-Calais)
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Pucerons
Quelques pucerons sont visibles à Amiens (80) et
Loos-en-Gohelle (62). Des coccinelles asiatiques sont
visibles.
Recommandations :
- Laissez agir les auxiliaires.
- Raisonnez les apports d’azote.
RISQUE FAIBLE

Dégâts de phalène sur érable, le 2 mai 2017
(Source : K. Petit, FREDON Nord Pas-de-Calais)

RISQUE FORT

Phalènes
0
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Des perforations dues à des chenilles ont été
observées à Loos-en-Gohelle (62). Il s’agit de phalènes
et notamment de la phalène hiémale (Operophtera
brumata).
Recommandations :
- Empêchez la migration des chenilles vers les parties
hautes avec un épais anneau de glu de 10 cm de
large sur le tronc.
- Favorisez les auxiliaires que sont les oiseaux,
chauve-souris, mouches tachinaires, chrysopes,
punaises prédatrices,...
- Piégez les adultes d’octobre à décembre à l’aide
d’un piège à phéromone.

ERABLE
SYCOMORE

RISQUE FAIBLE

Coccinelle asiatique sur érable, le 2 mai 2017 (Source :
M. Casanova, FREDON Picardie)

RISQUE FORT
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Pucerons
Les populations de pucerons sont toujours présentes à
Loos-en-Gohelle (62) et Thérouanne (62). Des momies
(pucerons parasités) sont visibles. La situation est à
surveiller.

Pucerons sur érable, le 2 mai 2017
(Source : K. Petit, FREDON Nord Pas-de-Calais)

Recommandations :
- Laissez agir les auxiliaires.
- Raisonnez les apports d’azote.
- Le seuil de nuisibilité est de 20 individus par pousse
pour le genre Drepanosiphum et 40 pucerons par
pousse pour le genre Periphyllus*.
RISQUE FAIBLE

RISQUE FORT
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Galles à acariens
Sur érable sycomore, à Loos-en-Gohelle (62), de
petites galles rouges dues à la présence d’acariens
parsèment la surface supérieure de quelques feuilles.
Même si leur aspect est surprenant, ces galles n’ont
pas d’influence négative significative sur les arbres.

Galles à acariens sur érable, le 2 mai 2017
(Source : K. Petit, FREDON Nord Pas-de-Calais)
* Les pucerons du genre Drepanosiphum sont vert clair à vert grisâtre et les formes
adultes sont toutes ailées. Les pucerons du genre Periphyllus sont, au stade adulte,
selon les espèces, vert clair ou noirâtres à vert brunâtre foncé. Les larves sont
jaune clair à vert clair et estivent de façon groupée au revers des feuilles.
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RISQUE FAIBLE

RISQUE FORT
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Mines
Des mines sont visibles dans le feuillage de platane à
Amiens (80). Ces mines sont dues à des chenilles de
Lépidoptères de la famille des Gracillaridés. Les dégâts
des chenilles n’affectent pas la santé des arbres : ils
sont purement esthétique.

Mine sur érable, le 2 mai 2017 (Source : M. Casanova,
FREDON Picardie)

FUSAIN
D’EUROPE
RISQUE FAIBLE

RISQUE FORT
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Hyponomeute du fusain
Des attaques d’hyponomeute sont bien visibles sur
fusain à Grande-Synthe (59) et Loos-en-Gohelle (62),
mais n’ont pas été signalées sur les végétaux observés
à Camon (80) et Thérouanne (62). Les nombreuses
chenilles mesurent actuellement environ 2 cm. Ces
nids sont présents sur l’ensemble des végétaux
observés. Certains végétaux sont totalement défoliés.

Fusain entièrement defolié par l’hyponomeute, le 2
mai 2017 (Source : K. Petit, FREDON Nord Pas-de-Calais)

Recommandations :
- Détruisez les pousses atteintes par ce ravageur
dont les attaques peuvent se révéler spectaculaires
bien que souvent surestimées. Le végétal fera une
deuxième pousse à la disparition des chenilles.

RISQUE FAIBLE

RISQUE FORT

Pucerons
0
1
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4
5
Les populations de pucerons noirs de la fève (Aphis
fabae) ont diminué à Loos-en-Gohelle (62). Les
pucerons n’ont pas encore été observés à Camon (80)
et à Thérouanne (62). A Loos-en-Gohelle (62), des
coccinelles asiatiques (Harmonia axyridis) et quelques
larves de syrphes sont observées.

Chenille d’hyponomeute du fusain, le 2 mai 2017
(Source : K. Petit, FREDON Nord Pas-de-Calais)

Recommandations :
- Laissez agir les auxiliaires qui devraient permettre
de maintenir ces populations de pucerons à des
niveaux tolérables jusqu’au départ des pucerons.
- Raisonnez les apports d’azote.
Pucerons et larve de syrphe sur fusain, le 2 mai
2017 (Source : K. Petit, FREDON Nord Pas-de-Calais)
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Oïdium perforant
La présence d’oïdium perforant est visible sur lauriercerise à Amiens (80) et à Loos-en-Gohelle (62). Il s’agit
de symptômes qui se sont développés l’an dernier. La
maladie n’a pour le moment pas attaqué les jeunes
feuilles.

Recommandations :
- Evitez les excès d’eau au niveau du sol
- 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.
- Supprimez les pousses oïdiées
- 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’.

Dégâts de gel sur laurier-cerise, le 2 mai 2017
(Source : K. Petit, FREDON Nord Pas-de-Calais)

Gel
Les jeunes pousses ont subi les dégâts de gel (-4°C) à
Loos-en-Gohelle (62). Celles-ci sont devenues brunes.
Les feuilles plus anciennes sont indemnes car elles
peuvent résister à de bien moindres températures.

NOISETIER

RISQUE FAIBLE

RISQUE FORT
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5
Pucerons
Quelques rares pucerons sont visibles à Camon (80) et
à Loos-en-Gohelle (62) alors qu’ils ne sont pas signalés
sur les végétaux observés à Thérouanne (62) pour le
moment. Des auxiliaires sont présents : syrphes,
coccinelle à dix points blancs (Calvia decemguttata)
ainsi que des acariens utiles (Trombididae). La
situation est calme.

Acarien utile sur noisetier, le 2 mai 2017
(Source : M. Casanova, FREDON Picardie)

Recommandations :
- Laissez agir les auxiliaires.
- Raisonnez les apports azotés
RISQUE FAIBLE

RISQUE FORT

Phalènes sur noisetier
0
1
2
3
4
5
Des perforations dues à des chenilles ont été
observées à Amiens (80), Camon (80) et Loos-enGohelle (62). A Loos-en-Gohelle (62), des chenilles de
phalène défeuillante (Erannis defolaria) et de phalène
hiémale (Operophtera brumata) sont actuellement
présentes sur noisetier à Loos-en-Gohelle (62). La
phalène hiémale a également été observée à Amiens
(80). Ces espèces sont considérées comme sans
incidence majeure pour le noisetier. Aucune
intervention n’est nécessaire.

Chenille de phalène sur noisetier, le 2 mai 2017
(Source : M. Casanova, FREDON Picardie)
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Gel
Les jeunes pousses ont subi les dégâts de gel (-4°C) à
Fauquembergues (62), Loos-en-Gohelle (62) et
Thérouanne (62). Celles-ci sont devenues noires.
L’arbre devrait refaire une seconde pousse.

PRUNELLIER

RISQUE FAIBLE

RISQUE FORT

Tordeuse
0
1
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4
5
Des tordeuses sont visibles sur prunellier à Loos-enGohelle (62) et Grande-Synthe (59).
Recommandations :
- Détruisez les pousses infestées

PRUNIER
A FLEURS

RISQUE FAIBLE

Dégâts de gel sur noyer, le 2 mai 2017
(Source : K. Petit, FREDON Nord Pas-de-Calais)

RISQUE FORT

0
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4
5
Chenille
Des dégâts de chenilles sont visibles sur prunus à
Amiens (80) et à Loos-en-Gohelle (62) alors qu’elles
sont absentes des végétaux observés à Camon (80).
Sur les végétaux atteints, de nombreuses feuilles sont
perforées jusqu’à 80%. Il s’agit principalement de
dégâts de phalène hiémale (Operophtera brumata).

Recommandations :
- Empêchez la migration des chenilles vers les parties
hautes avec un épais anneau de glu de 10 cm de
large sur le tronc.
- Favorisez les auxiliaires que sont les oiseaux,
chauve-souris, mouches tachinaires, chrysopes,
punaises prédatrices,...
- Il est possible de piéger les adultes d’octobre à
décembre à l’aide d’un piège à phéromone.
RISQUE FAIBLE

Dégâts de chenilles sur prunus, le 2 mai 2017
(Source : K. Petit, FREDON Nord Pas-de-Calais)

RISQUE FORT

Phyllobes
0
1
2
3
4
5
Des Phyllobes sont visibles sur prunus à Amiens (80).
Ces charançons sont très polyphages. Ils apparaissent
au printemps et de nourrissent des jeunes feuilles. Les
espèces du genre Phyllobius n’ont généralement que
peu d’impact sur la santé des végétaux. Toutefois, ils
peuvent être localement présents en grand nombre et
alors avoir un impact.
Recommandations :
- Si ils sont présents en grand nombre, détruisez les
adultes par frappages des branches à l’aide d’une
matraque en caoutchouc au-dessus d’une bassine.
- Favorisez les auxiliaires naturels : oiseaux,
araignées, …

Phyllobe sur prunier à fleurs, le 2 mai 2017
(Source : M. Casanova, FREDON Picardie)
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Gel
Les gelées de la semaine dernière ont provoqué des
dégâts au niveau du feuillage (photo ci-contre). Cela
a été constaté à Troussencourt (60) et à Vallée-surAncre (80)
RISQUE FAIBLE
0

1

RISQUE FORT
2

3

4

5

Hanneton commun - Cétoine dorée - Mineuse des
pousses.
A ce jour, aucun dégât et aucune présence de ces
ravageurs n’ont été remontés au sein du réseau BSV
JEV Hauts-de-France..
RISQUE FAIBLE

Dégâts de gel sur rosier, le 02 mai 2017
(Source : J. Leaute, Fredon Picardie)

RISQUE FORT

Pucerons
0
1
2
3
4
5
La population de pucerons sur rosier est constante
sur un site à Camon (80) et Loos-en-Gohelle (62). Mais
ils ont fait leur apparition à Ville-sur-Ancre (80). Des
coccinelles sont cependant présentes à Loos-enGohelle (62)..
Recommandations :
- Raisonnez les apports d’engrais azotés.
- Laissez agir les auxiliaires (coccinelles).
RISQUE FAIBLE

Pucerons sur rosier, le 2 mai 2017
(Source : K. Petit, FREDON Nord Pas-de-Calais)
RISQUE FORT

0
1
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3
4
Aphrophore écumeuse
Un cas a été signalé à Loos-en-Gohelle (62). Cet
insecte (Philaenus spumarius) se manifeste autour de
mai-juin et provoque des amas spumeux. Sa larve est
vert clair à l’intérieur de la mousse. L’aphrophore
écumeuse provoque de légère déformation, voir un
flétrissement au niveau des pousses.

5

Recommandations :
- Laissez agir les oiseaux prédateurs naturels.
-Possibilité d’utiliser du savon noir sur les jeunes
plants.

RISQUE FAIBLE

Pucerons et larve de syrphe, le 4 avril 2017
(Source : V. Pinchon)

RISQUE FORT

Chenille – Tenthrède
0
1
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4
5
A Ville-sur-Ancre (80) des
feuilles ont été
légèrement dévorées. Il peut s’agir de chenille ou de
tenthrède. La tenthrède est reconnaissable à sa tête
noire et son corps jaunâtre.
La chenille aura tendance à perforer les feuilles ou
les boutons. La tenthrède défeuillante des rosiers
(Arge sp.) ne va laisser que les nervures. La tenthrède
cigarière (Blennocampa pusilla) enroule les feuilles et
la tenthrède décapeuse des feuilles de rosier (Cladius
difformis) décape l’épiderme inférieur des feuilles.

Aphrophore écumeuse, le 2 mai 2017
(Source : K. Petit, FREDON Nord Pas-de-Calais)
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Oïdium
0
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4
5
L’oïdium est à nouveau observé sur un site à Camon
(80), néanmoins l’évolution de la maladie est
constante. Il impacte essentiellement l’esthétique du
végétal*.
Dès le printemps, des tâches poudreuses blanches
apparaissent, puis des « coussinets » grisâtres. A
terme, ces tâches peuvent entraîner la dessication des
tissus, une décoloration des feuilles, une réduction de
croissance et/ou un avortement des fleurs.

Oïdium sur rosier, le 18 avril 2017 (Source : C. Duval)

Recommandations :
- Retirez et éliminez les feuilles atteintes dès que les
symptômes apparaissent.
- Evitez les excès d’engrais azoté.
RISQUE FAIBLE

RISQUE FORT

Tâches noires
0
1
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3
4
5
Deux cas de maladie des tâches noires ont été
observés à Camon (80) et Troussencourt (60). Le
stade de développement de la maladie est
davantage amplifié à Troussencourt qu’à Camon, où
son évolution reste stable. Cette maladie se distingue
par des tâches arrondies violacées puis noires
entraînant un dessèchement et une défeuillaison
prématurée.

Maladies des tâches noires du rosier, le 2 mai 2017
(Source : C. Duval)

Recommandations :
- Retirez et éliminez les feuilles atteintes dès que les
symptômes apparaissent.
-Évitez de mouiller le feuillage, notamment pour les
variétés plantées en massif dans les pelouses.
- Favorisez l’aération des plantes.
- Évitez les arrosages du soir.
RISQUE FAIBLE

RISQUE FORT

Rouille
0
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4
5
Deux cas de rouille sur rosier ont été signalés à
Troussencourt (60) et Ville-sur-Ancre (80). Cette
maladie commence à se développer, mais son stade
actuel n’impacte le végétal qu’au niveau esthétique.
La rouille est visible au printemps sur la face inférieure
des feuilles sous forme de pustules oranges puis
brunes qui peuvent entraîner une défeuillaison
prématurée.

Rouille sur rosier, le 18 avril 2017
(Source : V. Pinchon)

Recommandations :
- Retirez et éliminez les feuilles atteintes dès que les
symptômes apparaissent.
- Ramassez les feuilles mortes tombées au sol.
- N’arrosez pas le feuillage des jeunes plants.
- Favorisez l’aération entre les plants pour limiter la
condensation et la stagnation d’eau sur les feuilles.
Rouille sur rosier, 24 octobre 2012
(Source : K. Petit, FREDON Nord Pas-de-Calais)

*Seuil esthétique : les dégâts engendrés par le ravageur ou la maladie
modifient visiblement l’apparence et les qualités du végétal ou du milieu
sans toutefois mettre sa vie ou son fonctionnement en danger.
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RISQUE FAIBLE

HAUTS DE FRANCE

RISQUE FORT

Galles cornues
0
1
2
3
4
5
La formation des galles cornues se poursuit à Amiens
(80) et Loos-en-Gohelle (62). Ces galles sont dues à la
présence d’acariens. Même si leur aspect est
surprenant, ces galles n’ont pas d’influence négative
significative sur les arbres.
RISQUE FAIBLE

RISQUE FORT

Chenilles
0
1
2
3
4
5
Des perforations dues à des chenilles ont été
observées à Amiens (80) et Loos-en-Gohelle (62). Il
s’agit de dégâts de phalène hiémale (Operophtera
brumata).

Galles cornues sur tilleul, le 2 mai 2017
(Source : K. Petit, FREDON Nord Pas-de-Calais)

Recommandations :
- Empêchez la migration des chenilles vers les parties
hautes avec un épais anneau de glu de 10 cm de
large sur le tronc.
- Favorisez les auxiliaires que sont les oiseaux,
chauve-souris, mouches tachinaires, chrysopes,
punaises prédatrices,...
- Il est possible de piéger les adultes d’octobre à
décembre à l’aide d’un piège à phéromone.
Chenille de phalène hiémale sur tilleul, le 2 mai 2017
(Source : M. Casanova, FREDON Picardie)

VIGNE VIERGE
Gel
Les jeunes feuilles ont subi les dégâts de gel (-4°C) à
Thérouanne (62). Celles-ci sont devenues brunes. Le
végétal devrait refaire une seconde pousse.

VIORNE

RISQUE FAIBLE

RISQUE FORT

0
1
2
3
4
5
Galéruque de la viorne
Les dégâts et les larves de galéruque sont visibles à
Grande-Synthe (59) et Loos-en-Gohelle (62) sur viorne
lantane ou viorne obier. L’attaque reste limitée : les
hivers doux pourraient limiter leurs populations. En
effet, les œufs ont besoin d’une période de
refroidissement prolongée pour être viables.

Larve et dégâts de galéruques de la viorne, le 2 mai
2017 (Source : M. Casanova, FREDON Picardie)

Recommandations :
- A petite échelle, éliminez les larves par frappage
- Les chrysopes pourraient se nourrir des larves de ce
ravageur
RISQUE FAIBLE

RISQUE FORT

Chenilles
0
1
2
3
4
5
Quelques chenilles sont visibles sur viorne lantane à
Amiens (80).
Larve et dégâts de chenille sur viorne, le 2 mai 2017
(Source : M. Casanova, FREDON Picardie)

Recommandations :
- Taillez et détruisez les pousses atteintes.
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ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES
Les espèces exotiques envahissantes peuvent poser
des problèmes de santé ou environnementaux.
RISQUE FAIBLE

RISQUE FORT

Balsamine géante
0
1
2
3
4
5
A Thérouanne (62), on peut observer des balsamines
géantes. Les stades observés varient du stade
cotylédons au stade 12 feuilles.
RISQUE FAIBLE

RISQUE FORT

Berce du Caucase
0
1
2
3
4
5
A Loos en Gohelle (62), les berces du Caucase sont en
cours de développement. Elles présentent une à six
feuilles. Attention, cette espèce peut provoquer des
brûlures.
RISQUE FAIBLE
RISQUE FORT
Renouées asiatiques
0
1
2
3
4
5
Les renouées asiatiques sont bien visibles notamment
en bordures d’axes routiers. Certaines atteignent déjà
80 cm de haut. Elles ont subi des dégâts de gel à
Arques (62), Béthune (62), Breteuil (60),
Fauquembergues (62), Hebecourt (80), Lens (62),
Paillart (60), Saint Omer (62) et Thérouanne (62), mais
devraient toutefois y survivre.
RISQUE FAIBLE

Balsamine géante, le 2 mai 2017
(Source : K. Petit, FREDON Nord Pas-de-Calais)

RISQUE FORT

Buddleia
0
1
3
4
5
2
Les buddleias de David sont en plein développement
végétatif. Des pieds ont pu être observés sur Arques
(62), Loos-en-Gohelle (62) et Thérouanne (62).
Recommandations :
- Arrachez-les ou fauchez-les et exportez les résidus
de fauches, en vous protégeant car certaines
espèces peuvent provoquer des brûlures (berce du
Caucase). Plus les interventions sont précoces et
répétées dans le temps, meilleure sera la maîtrise
des foyers.

RISQUE FAIBLE

Berce du Caucase, le 2 mai 2017
(Source : K. Petit, FREDON Nord Pas-de-Calais)

Une brochure pour reconnaitre et gérer les plantes
exotiques envahissantes
Le Conservatoire Botanique de Bailleul a édité une
brochure intitulée « Plantes exotiques envahissantes
du Nord Ouest de la France » disponible sur :
http://www.cbnbl.org/IMG/pdf/eee_2015-2.pdf .

RISQUE FORT

Frelon asiatique
0
1
3
4
5
2
Un frelon asiatique a été capturé le 1er mai par un
apiculteur flamand dans le commune d’Oudenaarde en
Belgique.
Plus d’information sur cette espèce sur dans le BSV JEV
édition Nord Pas-de-Calais n°11.
Recommandations :
- Signalez toute suspicion à Karine Petit, FREDON
Nord Pas-de-Calais - 03 21 08 88 75
- Luttez contre le frelon avec les conseils répertoriés
sur http://frelonasiatique.mnhn.fr/lutte/
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Un réseau de surveillance contre les campagnols
nuisibles des cultures
En lien avec l’arrêté du 14 mai 2014 relatif au contrôle des populations de campagnols nuisibles aux cultures
ainsi qu’aux conditions d’emplois de produits phytopharmaceutiques contenant de la bromadiolone, ainsi que
l’instruction technique du 21 octobre 2015, la FREDON de Picardie a élaboré en concertation avec les différents
acteurs locaux (*) le plan d’Action Régional (PAR) de lutte sur les départements de l’Aisne, de l’Oise et de la
Somme.
Ce plan a pour but de formaliser les modalités de surveillance et de lutte en cohérence avec les spécificités
territoriales de chaque espèce de campagnol retenue comme danger sanitaire ainsi que la prise en compte de
la présence de la faune spécifique en région. Il fera l’objet d’une présentation auprès du CROPSAV au cours de
l’année 2017 pour avis consultatif et validation auprès du Préfet Régional.
La surveillance = un levier essentiel pour la mise en place de la lutte chimique
La mise en place d’un réseau de surveillance est INCONTOURNABLE afin d’appréhender la problématique
campagnols. Elle passe OBLIGATOIREMENT par des comptages, appuyée par l’identification du nuisible
(campagnols terrestres ou campagnols des champs).
L’objectif est d’acquérir des données sur les niveaux de nuisibilité et d’apprécier la dynamique des ravageurs.

Sortie de terrier de campagnols des champs
en parcelle de blé
(Source : FREDON de Picardie)

Campagnol des champs en parcelle
(Source : Réseau FREDON France)

Comment remonter vos observations de campagnols
- En tant qu’observateur dans le cadre des Bulletins de Santé du Végétal, nous vous invitons à saisir vos
observations dans les bases de données VIGICULTURES et VGOb’s.
- Contactez la FREDON de Picardie : Vivien LECONTE - 03 22 33 67 13 - vleconte.fredonpic@orange.fr
(*)
- la Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de Picardie/ Le Service Régional de l’Alimentation des Hauts de
France (D.R.A.A.F. / S.R.AL.) ;
- la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du logement des Hauts de France (D.R.E.A.L.) ;
- l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage des Hauts de France (O.N.C.F.S.);
- la Chambre Régionale d’Agriculture des Hauts de France ;
- la Fédération Régionale des Chasseurs des Hauts de France (F.R.C.).
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De nouvelles règles pour le contrôle des pulvérisateurs
utilisés en jardins, espaces végétalisés et
infrastructures
La Directive européenne 2009/128/CE pour une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable
prévoit dans son article 8 des inspections à intervalles réguliers du matériel d’application des pesticides destinés à un
usage professionnel.
La France a ainsi organisé et mis en place un contrôle obligatoire des pulvérisateurs depuis le 1er janvier 2009. Dans
cette première étape, les inspections ne concernaient toutefois que les matériels destinés aux grandes cultures et
équipés de rampe de largeur supérieure à 3 m et pulvérisateurs « pour vigne et vergers » destinés au traitement des
arbres ou arbustes. Un bon nombre d’autres appareils étaient donc exonérés jusqu’à présent de cette obligation de
contrôle.
Afin de respecter les termes de la directive communautaire, les textes réglementaires français ont été complétés en
2016 (voir arrêté du 6 juin 2016 publié au JORF le 21 juin 2016), et cette obligation d’inspection concerne également
les pulvérisateurs à rampe inférieure ou égale à 3 mètres, les pulvérisateurs combinés ou pulvérisateurs fixes ou
semi-mobiles (sauf ceux portés à dos d’homme).
Ainsi, dorénavant tous les pulvérisateurs à rampe (SAUF ceux portés à dos d’homme) quelle que soit leur largeur de
travail, les pulvérisateurs destinés au traitement des arbres et arbustes, les pulvérisateurs combinés, installés en
totalité ou partiellement sur un autre machine motrice et distribuant les liquides au moyen de buses, ainsi que les
pulvérisateurs fixes ou semi-mobiles entrent dans le champ d’application du contrôle périodique obligatoire.
Désormais, les appareils de pulvérisation utilisés en jardins, espaces végétalisés et infrastructures peuvent donc
être concernés par cette obligation d’inspection.
Il est donc conseillé à tous les utilisateurs professionnels non agricoles de vérifier si leur pulvérisateur relève ou non
du champ de cette nouvelle réglementation. Télécharger ici la liste des organismes d’inspection ainsi que tout autre
renseignement.

Exemples de pulvérisateurs soumis au contrôle
(Source : FREDON Nord Pas-de-Calais)
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DÉSHERBONS AUTREMENT
Méthodes alternatives au désherbage chimique
Les techniques alternatives préventives :
L’aménagement urbain
En ville, la végétation adventice se développe, principalement, au niveau des joints de caniveaux, des
bordures de trottoirs, au pied d’arbres et de mobilier urbain. Afin de limiter l’emprise de la végétation, il
convient de vérifier l’état des joints des caniveaux et des trottoirs. L’intégration de la végétation
spontanée peut être mise en place grâce à des aménagements de type « dalles alvéolées » (souvent
utilisées sur les parkings, de joints enherbés,…). Cette végétation est alors maîtrisée par le stationnement
des véhicules ou le piétinement.
Les plantes couvre-sol
Ces plantes doivent posséder un feuillage dense, s’étaler rapidement et s’adapter facilement dans les
endroits difficiles à entretenir. Ne demandant aucun entretien, de nombreuses espèces existent : le lierre
commun, le lamier pourpre, le géranium vivace,…
Les mélanges fleuris
La mise en place de mélanges fleuris sous les arbres, au pied des murs, sur de grands espaces, mais aussi
dans les cimetière en inter-tombe permet de limiter l’utilisation des herbicides dans ces endroits peu
accessibles à la tondeuse tout en participant à la biodiversité des sites.
Le paillage
Indispensable après l’installation d’un massif, le paillage permet de limiter la croissance des plantes
adventices en les privant de la lumière, de maintenir l’humidité, de réduire les apports d’eau par arrosage
et d’améliorer la structure du sol grâce à la décomposition du paillis organique en humus. (Cf. BSV JEV n°9
à paraître)

Les techniques alternatives curatives :

Désherbage
thermique à vapeur
(FREDON Picardie)

Balayeuse
(FREDON Picardie)

De haut en bas :

Décompactage et
défeutrage
(FREDON Picardie)

Joints de caniveaux
(FREDON Picardie)

Mélange fleuri
(FREDON Picardie)

Le désherbage thermique
Cette technique provoque un choc thermique à la plante : les cellules gonflent et explosent, ce qui entraîne la
mort du végétal. Pour plus d’efficacité, l’intervention doit avoir lieu au stade plantule de 2 à 3 feuilles.
 Le désherbage thermique à gaz (à flammes directes ou indirectes) : il faut compter plusieurs passages en
saison selon l’envahissement des adventices et de la météo. Le passage sur la plante doit être bref : 1 à 2
secondes. Ne pas utiliser cette méthode sur des revêtements qui craignent la chaleur (revêtement
synthétiques, paillages) !
 Le désherbage thermique à vapeur et eaux chaudes : son utilisation peut concerner des zones
(im)perméables. Le stade idéal d’utilisation est de 3 à 4 feuilles. Cet appareil multifonction permet d’être
utilisé pour du nettoyage, de la désinfection et du dégraissage (de panneaux routiers, par exemple).
Le balayage
Les balayeuses sont des outils alternatifs intéressants pour la voirie (caniveaux). L’objectif est de supprimer le
substrat qui permet aux plantes adventices de s’installer. Il existe 3 types de brosses (tout métal, mixte ou en
plastique). Le choix du type de brosse se fera en fonction de l’état et du type des revêtements afin d’éviter
toute dégradation. Les périodes d’intervention conseillées sont au début du printemps et en décembre. Les
outils manuels (binette, pic bine) sont utilisables pour les petites surfaces (bordure de trottoirs, joints,…).
La gestion différenciée
Cette gestion consiste à ne pas appliquer à tous les espaces verts la même intensité, ni la même nature de
soin. L’objectif est d'assurer un équilibre entre l'accueil du public, le développement de la biodiversité et la
préservation des ressources naturelles renouvelables. (Cf. BSV JEV n°2)
Les mesures culturales
 Le faux semis consiste à effectuer un travail du sol superficiel (-5cm) afin de favoriser le développement
des adventices avant de les détruire.
 Gestion de la tonte : la hauteur de tonte a une influence sur la quantité de plantes adventices sur une
pelouse. Plus la hauteur de tonte est élevée, mieux se portera le gazon (moins de plantes adventices,
gazon + résistant face aux maladies, enracinement favorisé)
 L’enherbement : Le choix du gazon se porte le plus souvent sur des variétés à pousse lente (fétuque,
pâturin, ray-grass) afin de réduire le nombre d’intervention et une meilleure infiltration de l’eau.
 Le décompactage ou feutrage du gazon : Ces méthodes permettent de redonner vigueur au gazon en
éliminant les plantes malades. Cette pratique est appliquée sur de vastes étendues (stades de football).
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LE COIN DU JARDINIER
La mouche de la cerise
La mouche de la cerise (Rhagoletis cerasi) mesure, au
stade adulte, environ 3-5 mm et a un corps noir avec
une marque jaune caractéristique sur le dos à la base
des ailes. Celles-ci sont transparentes et présentent des
bandes transversales foncées très typiques.
Les mouches volent de mi-mai à début juillet. Les
premiers œufs sont pondus 1 à 2 semaines après le
début du vol. La ponte a lieu sous l’épiderme de la
cerise lorsqu’elles commencent à rougir. Les larves
éclosent 6 à 12 jours plus tard. Elles creusent une
galerie jusqu'au noyau et se nourrissent de la pulpe
située tout autour de celui-ci. Leur développement dure
environ 3 à 4 semaines. Les larves quittent alors le fruit
par un trou et se laissent tomber au sol, où elles
s’enfoncent de quelques centimètres pour former leur
pupe et hiverner. Sous nos climats, une partie des
pupes peut hiverner deux fois, et même trois fois.

Recommandations :
- Favorisez les auxiliaires : carabes, staphylins,
oiseaux, …
- Utilisez des pièges de mai à juillet : suspendez 2 à
10 pièges jaunes englués (idéalement entrecroisés
de type Rebell®) à chaque arbre pendant la période
de vol ou placez 1 piège à phéromones dans votre
jardin.
- Utilisez des filets insect-proof (maillage de 1,4 à 2
mm de maillage) avant le début du vol.
- Au jardin familial, lâchez vos poules au pied des
arbres. Celles-ci vont en effet gratter le sol et
éliminer les larves et pupes tombées au sol pour
l’hivernation et ainsi éliminer entre 80 et 85% des
individus et préserver les arbres pour l’année
prochaine.

Mouche de la cerise au stade larvaire (à gauche) et au stade adulte (à droite)
(Source : K. Petit, FREDON Nord Pas-de-Calais)
Des informations complémentaires sur la situation sanitaire concernant :
 les arbres fruitiers dans le BSV Arboriculture Fruitière Hauts-de-France
 Les fruits rouges dans le BSV Fruits Rouges 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’Ecologie, 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
Mélodie Casanova / 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.

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 agricole 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, ...

Avec la participation de :
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