BSV n°07 – 28 juillet 2016

Ce bulletin a été rédigé à partir d’observations ponctuelles et/ou des relevés de
piégeages réalisés par les FREDON de Basse et Haute Normandie, FLORYSAGE, le
CREPAN et 7 collectivités.

L’essentiel
Les conditions du mois de juillet n’ont pas été propices au développement de maladies ni au développement de parasites.
Les informations les plus importantes du mois sont les captures de pyrale du buis
qui sont toujours en cours avec la présence de nouvelles chenilles et le coup de
chaud subi par des végétaux lors de la semaine 29 dont principalement
l’hortensia.

Météorologie
Suite à un problème technique, il n’y a pas de données météorologiques pour ce
mois de juillet.
On peut tout de même noter le gros coup de chaleur sur la région lors de la
semaine 29 qui a provoqué des forts dessèchements sur certains végétaux.

Arbustes/Rosiers
● Buis
o

Pyrale du buis (Cydalima perspectalis) :

Stade de développement observé : des
nouvelles chenilles sont constatées. Ces
chenilles sont issues des accouplements
d’adultes qui ont commencés en semaine
26
(premiers
relevés
positifs
de
piégeage).
Dégâts observés – incidence : début de
défoliations
identifiés
qui
vont
s’intensifier.
Secteur d’observation : Caen (14) sur
une zone infestée en 2015.

Chenille de pyrale du buis

Facteurs de risques : les chenilles vont continuer à se développer provoquant
ainsi une défoliation des buis touchés.
Méthodes prophylactiques : il n’y a pas de méthode prophylactique efficace.
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● Hortensia
o

Dessèchement :

Dégâts observés – incidence : des dessèchements de feuilles et de bouquets floraux sont présents depuis le
coup de chaleur de la semaine 29. Les feuilles resteront marquées.
Secteur d’observation : toute la région.

Dessèchement sur hortensia

● Rosiers

o

Maladie des taches noires (Marssonina rosae):

Dégâts observés – incidence : taches noires violacées, de taille variable et de contours irréguliers, se
développant sur les feuilles, qui se mettent rapidement à jaunir et à tomber. L’intensité des attaques a très
peu évoluée depuis le mois de juin.
Secteur d’observation : agglomération caennaise (14)
Facteurs de risques : cf. BSV précédent.
Méthodes prophylactiques : cf. BSV précédent.

Arbres
● Marronnier
o

Mineuse du marronnier (Cameraria ohridella) :

Dégâts observés – incidence : l’intensité des attaques est en augmentation et est variable selon les sites.
On note tout de même, une plus faible intensité que l’année précédente.
Secteur d’observation : toute la région
Facteurs de risques : les générations s’enchainent et continuent à coloniser les arbres.
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● Orme
o

Graphiose de l’orme (Ophiostoma ulmi) :

Dégâts observés – incidence : depuis le début du mois, les jeunes ormes contaminés par la graphiose dans
les haies ont commencés à se dessécher. Le phénomène s’est accéléré avec le coup de chaleur. Les
premières chaleurs de juillet révèlent l’état de contamination des ormes par le dessèchement brutal du
houppier.
La contamination se fait de proche en proche par le système racinaire, ou à longue distance par les
scolytes.
Secteur d’observation : toute la région.

Suivi piégeage de la Pyrale du Buis en Normandie
8 collectivités du réseau Jardins, Espaces Végétalisés et
Infrastructures et 11 établissements de la filière Cultures
ornementales participent à ce dispositif de piégeage réalisé en
partenariat avec le BSV Cultures ornementales. Les pièges ont
été installés semaine 15.
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Piégeage de la Pyrale du buis
Basse-Normandie
Haute-Normandie
Calvados
Manche
Orne
Seine-Maritime
Eure
BSV Cultures Ornementales 3 établissements 1 établissement 1 établissement 5 établissements 1 établissement
BSV JEVI
1 collectivité
1 collectivité
2 collectivités
1 collectivité
3 collectivités
Semaine 24
0
0
0
0
0
Semaine 25
0
0
0
0
0
Semaine 26
2
0
0
0
0
Semaine 27
3
0
0
0
0
Semaine 28
8
0
0
0
0
Semaine 29
2
0
0
0
0
Semaine 30
6
0
0
0
0
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