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B U L L E T I N  D E  S A N T É  D U  V É G É T A L 

29 avril 2016 N° 3 

Auxiliaires présents sur rosier, fusain 
Pucerons :  premiers pucerons sur érable, fusain, hêtre, noisetier ;  populations variables selon les sites 

pour le rosier 
Lépidoptères :  faible présence d’hyponomeute sur fusain ; quelques tordeuses sur prunus, prunellier et 

noisetier. 

Ce bulletin est produit à partir d’observations ponctuelles. Il donne une tendance de la situation sanitaire dans le Nord et le Pas-de-Calais ; celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. 

Erable sycomore 
Pucerons 
Les tous premiers pucerons ont été notés sur érable à 
Loos-en-Gohelle, alors qu’ils n’ont pas été observés à 
Guînes. Actuellement, la situation est donc calme . 
 

Galles à acariens 
Les premières galles rouges liées à la présence de 
phytoptes sont visibles à Loos-en-Gohelle. Même si leur 
aspect est surprenant, ces galles n’ont pas d’influence 
négative significative sur les arbres. 
 
 

Fusain d’Europe 
Hyponomeute 
Une faible attaque d’hyponomeute est visible à Loos-en-
Gohelle. Les chenilles sont encore très petites (environ 5 
mm de long). Elles vivent enfermées dans un nid de soie 
qu’elles ont tissé pour se protéger. Il peut-être envisagé 
de tailler et de détruire les pousses atteintes afin 
d’éliminer précocement ce ravageur qui peut poser 
problème certaines années. 
 

Puceron noir de la fève 
Les premiers pucerons noirs de la fève (Aphis fabae)  
sont visibles à Loos-en-Gohelle, alors qu’il n’ont pas 
encore été observés à Guînes et Thérouanne. A Loos-en-
Gohelle, la plupart des végétaux en est pour le moment 
indemne et sur les végétaux touchés, des coccinelles à 
sept points sont présentes. Des syrphes ont pondu des 
œufs au sein de certaines colonies. Ainsi, la présence 
d’auxiliaires devrait permettre de maintenir ces 
populations de pucerons à des niveaux tolérables 
jusqu’au départ des pucerons. 
 
En effet, le fusain est un hôte primaire des pucerons 
noirs de la fève tout comme les viornes obiers ou les 
seringats. 
 

Jardins et espaces verts 
Nord Pas-de-Calais Picardie 

Edition du Nord Pas-de-Calais 

Apparition de galles dues à des acariens sur érable, 

le 26 avril 2016  

(K. Petit, FREDON Nord Pas-de-Calais) 

Nid d’hyponomeute sur fusain et jeune chenille, le 

26 avril 2016 (K. Petit, FREDON Nord Pas-de-Calais) 

Coccinelle à sept points (Coccinella septempunctata) 
sur fusain, le 26 avril 2016  

(K. Petit, FREDON Nord Pas-de-Calais) 
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Fusain d’Europe (...suite) 
Puceron noir de la fève (… suite) 
Les œufs d'hiver de cette espèce sont, en effet, déposés à 
l'automne sur ces végétaux. Au printemps, les fondatrices 
issus de ces œufs donnent naissance à des colonies d’in-
dividus non ailés (aptères). Ces aptères donnent naissan-
ce à d’autres individus dont une proportion croissante est 
ailée. A partir de mai, ces individus ailés colonisent de 
très nombreuses plantes-hôtes secondaires avec une 
préférence pour les Fabacées. C’est ainsi que les puce-
rons disparaissent naturellement de l’hôte primaire à la 
fin du printemps.  

 
Hêtre 
Pucerons laineux 

Les premiers pucerons laineux (Phyllaphis fagi) ont été 
ponctuellement observés à Grande-Synthe. Ces pucerons 
sont couverts de masses de cire blanche, d’où leur nom. 
Sur les haies et sujets âgés, ce ravageur ne cause généra-
lement pas d’affaiblissement du végétal. Toutefois, sur 
jeune sujet, les attaques de puceron laineux peuvent 
perturber la croissance du végétal, si leur présence est 
importante, ce qui n’est actuellement pas le cas sur les 
végétaux observés. 
 

Marronnier 

Mineuse du marronnier 
Les papillons de la mineuse du marronnier (Cameraria 
ohridella) sont visibles à Lomme. Ces papillons sortent 
d’hivernation. En effet, la mineuse passe l’hiver à l’état 
de chrysalide dans les feuilles mortes tombées au sol. Les 
papillons émergent au printemps et gagnent le feuillage 
par sautillement sur les troncs. Les œufs seront pondus à 
la face supérieure des feuilles le long des nervures. Ce 
sont les larves qui provoqueront les dégâts. Ceux-ci com-
menceront à être visibles dans les prochaines semaines. 
Il est encore possible de placer des pièges à phéromone 
afin de diminuer la pression sur les arbres. 
 

Noisetier 

Chenille de tordeuse 
Sur noisetier, des chenilles de tordeuse sont visibles à 
Loos-en-Gohelle et à Thérouanne. L’attaque est faible sur 
les deux sites. Ces chenilles doivent leur nom au fait 
qu’elles replient les feuilles grâce à des fils de soie pour 
se protéger des intempéries et des prédateurs. Les tor-
deuses n’ont généralement pas d’influence négative 
significative sur les arbres. 
 
 
 

 
 

Secteur Niveau de présence 

Grande-Synthe Présence ponctuelle 

Loos-en-Gohelle Non observé à ce jour 

Pucerons laineux (Phyllaphis fagi) sur hêtre, 
le 26 avril 2016 (P. Caron, commune de Grande Synthe) 

Pucerons sur noisetier, le 26 avril 2016 
(P. Caron, commune de Grande Synthe) 

Tordeuse sur prunellier, le 26 avril 2016 
(P. Caron, commune de Grande Synthe) 

Pucerons noirs et œuf de syrphe sur fusain 

le 26 avril 2016 (K. Petit, FREDON Nord Pas-de-Calais) 
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Noisetier (… suite) 

Pucerons 

Les tous premiers pucerons sont visibles sur noisetier à 
Grande-Synthe et Loos-en-Gohelle. Le petit puceron du  
noisetier n’affecte ni la croissance, ni l’allure des feuilles.  

 
Prunus 

Chenille de tordeuse 
Sur Prunus d’ornement et prunelliers, des chenilles de 
tordeuse sont visibles à Grande-Synthe et Loos-en-
Gohelle. L’attaque est ponctuelle sur les deux sites. Ces 
chenilles doivent leur nom au fait qu’elles replient les 
feuilles grâce à des fils de soie pour se protéger des in-
tempéries et des prédateurs. Les tordeuses n’ont géné-
ralement pas d’influence négative significative sur les 
arbres. 

 
Rosier 
Pucerons 
Sur les rosiers, les pucerons sont présents de manière 
variable d’un site à l’autre. Des coccinelles sont visibles 
sur Bauvin, Lorgies et Loos-en-Gohelle. A Loos-en-

Gohelle, site le plus infesté, outre les coccinelles adultes, 
de nombreuses pontes ont été observées ainsi que des 
œufs de syrphes et des pucerons parasités (momies). 
Le seuil de nuisibilité des pucerons verts sur rosier est  de 
40 pucerons par tige et 50% des tiges occupées. 
 
 

Pucerons verts et roses (Macrosiphum rosae) et 
œuf de syrphe sur rosier, le 26 avril 2016 

(K. Petit, FREDON Nord Pas-de-Calais) 

Pontes de coccinelle sur rosier, le 26 avril 2016 
(K. Petit, FREDON Nord Pas-de-Calais) 

Coccinelles à sept points (Coccinella septempunctata), 
sur rosier, le 26 avril 2016 (K. Petit, FREDON Nord Pas-de-

Calais) 

Maladie des taches noires sur rosier, 

le 26 avril 2016 (K. Petit, FREDON Nord Pas-de-Calais) 

Secteur Niveau de présence 

Bauvin Présence ponctuelle 

La Bassée Non observé à ce jour 

Lorgies Non observé à ce jour 

Loos-en-Gohelle Fort 

Thérouanne Faible 
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Plantes exotiques envahissantes 

Les plantes exotiques envahissantes peuvent poser des 
problèmes de santé ou environnementaux. En cas de 
présence de ces plantes, arrachez les ou fauchez en vous 
protégeant car certaines espèces peuvent provoquer 
des brûlures (berce du Caucase).  
 

Balsamine géante 
A Thérouanne, on peut observer des balsamines géantes 
à différents stades : celles issues des premières germina-
tion sont au stade 2 à 4 feuilles étalées, alors que d’au-
tres sont au stade cotylédon du fait d’un étalement des 
germinations. 

Berce du Caucase 
A Loos en Gohelle, les berces du Caucase ont désormais 4 
à 5 feuilles et poursuivent leur développement végétatif. 
 
 

Berce du Caucase, le 26 avril 2016 
(K. Petit, FREDON Nord Pas-de-Calais) 

Balsamines géantes, le 26avril 2016  

K. Petit, FREDON Nord Pas-de-Calais) 

Buddleia de David, le 26 avril 2016 
(K. Petit, FREDON Nord Pas-de-Calais) 

Rosier (… suite) 
Maladie des taches noires 
La maladie des taches noires est présente sur les rosiers à  
Loos-en-Gohelle et Thérouanne. Elle est favorisée par les 
périodes pluvieuses et les températures douces à éle-
vées. Elle entraîne la formation de taches noires sur les 
feuilles, puis un jaunissement du limbe, parfois une chute 
des feuilles et une diminution de la croissance de la plan-
te en cas d’attaque grave La taille et l’exportation des 
feuilles atteintes peut permettre d’éviter les contamina-
tions des autres feuilles. 

Spirée 
Oïdium 
Sur spirée, de l’oïdium est visible à Loos-en-Gohelle alors 
qu’il n’est pas observé pour le moment à Thérouanne. 
Cependant, à Loos-en-Gohelle, sa présence stagne. La 
taille des pousses atteinte permet d’éviter la contamina-
tion des nouvelles pousses. 

 
Viorne 
Pucerons noirs de la fève 
Pour le moment, les pucerons sont absents des végétaux  
observés à Thérouanne, à Guînes et à Loos-en-Gohelle.  
 

Galéruque de la viorne 
Les œufs des galéruques de la viorne n’ont pas encore 
éclos. Ils sont bien visibles à Guînes, La Bassée, Loos-en-
Gohelle et Thérouanne sur les extrémités des ramilles  de 
viorne sur Boule-de-Neige. Il peut être intéressant de 
tailler ces rameaux et de les exporter afin de réduire l’at-
taque printanière. 

Secteur Niveau de présence 

Lorgies Non observé à ce jour 

Bauvin Présence ponctuelle 

Wargnies le grand Non observé à ce jour 

Lambersart Non observé à ce jour 

Lomme Non observé à ce jour 

Loos-en-Gohelle Présence ponctuelle 

Thérouanne Présence ponctuelle 
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Action pilotée par le Ministère chargé de l’Agriculture, avec l’appui financier de 
l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques, par les crédits issus de la 
redevance pour pollutions diffuses attribuées au financement du plan Ecophyto 
 
 

Directeur de publication : Christophe Buisset, Président de la Chambre d’Agri-
culture régionale Nord Pas-de-Calais - Picardie. 
 

Publication gratuite disponible à partir des sites internet de la DRAAF, de la 
Chambre d’Agriculture, de la FREDON Nord Pas-de-Calais et du site Ecophyto 
Pro en zones non agricoles.  
 
 

.  

 

Animation du réseau et rédaction du bulletin :   
Karine Petit, FREDON Nord Pas-de-Calais 
Tel : 03.21.08.88.75—mail : karine.petit@fredon-npdc.com 
Suppléance :  Sophie Quennesson, FREDON Nord Pas-de-Calais  
Tel : 03.21.08.64.96—mail : sophie.quennesson@fredon-npdc.com 
 
 

Coordination inter-filière  : Samuel Bueche, Chambre d’Agriculture Nord Pas-
de-Calais. 
 
 

Réseau d’observations : services espaces verts ou services environnement de 
villes ou autres collectivités, lycées horticoles, entreprises du paysage, ges-
tionnaires de jardins publics ou privés, CPIE, fournisseurs de matériaux pour 
l’horticulture et le paysage, ... 

Le coin du jardinier 
 

Les punaises Pyrrhocores 
A Aire-sur-la-Lys, Lomme et Loos-en-Gohelle, des 
punaises du genre Pyrrhocoris ont été observées 
parfois en très grand nombre. Ces punaises appelées 
communément « gendarmes »  vivent, en effet, de   
façon grégaire et se réunissent en groupes parfois 
importants en particulier sur les troncs et aux pieds 
des arbres. Ce sont les punaises les plus répandues en 
Europe. Elles sont totalement inoffensives. Elles se 
nourrissent essentiellement de fruits tombés au sol 
(tilleul, mauve). Elles dévorent aussi les œufs d'autres 
insectes, parfois même des pucerons, et des insectes 
morts. Elles participent ainsi activement à la 
décomposition et au recyclage de la matière 
organique.  

N° 3 - 29 avril 2016 

Des informations complémentaires  
 

Vous trouverez des informations sur la situation sanitaire concernant : 

les arbres fruitiers dans le BSV Arboriculture Fruitière Nord Pas-de-Calais Picardie 

les cultures légumières dans le BSV Légumes Nord Pas-de-Calais Picardie 

la pomme de terre dans le BSV Pommes de terre édition Nord Pas-de-Calais 
 
Tous ces bulletins sont disponibles gratuitement sur le site de la DRAAF Nord Pas-de-Calais Picardie :  
http://draaf.nord-pas-de-calais-picardie.agriculture.gouv.fr/Bulletins-de-sante-du-vegetal-BSV  

Punaises Pyrrhocores, le 26 mars 2014  

K. Petit, FREDON Nord Pas-de-Calais) 

Buddleia 

Les buddleias de David poursuivent leur développement 
végétatif. Des pieds ont pu être observés sur Loos-en-
Gohelle et Thérouanne. 
 
 
 

Une brochure pour reconnaitre et 
gérer les plantes exotiques enva-
hissantes 
Le Conservatoire Botanique de Bailleul a mis à jour en fin 
d’année 2015 sa brochure intitulée « Plantes exotiques 
envahissantes du Nord Ouest de la France ». Elle compor-
te désormais 30 fiches de reconnaissance et d’aide à la 
gestion ». Cette brochure est disponible sur : http://
www.cbnbl.org/IMG/pdf/eee_2015-2.pdf 

Plantes exotiques envahissantes (… suite) 


