
Directeur de publication :

Denis CARRETIER
Président de la Chambre 
Régionale d'Agriculture 
d’Occitanie
BP 22107
31321 CASTANET TOLOSAN Cx
Tel 05.61.75.26.00 

Dépôt légal : à parution
ISSN en cours

Comité de validation :

FREDON, Mairie d’Albi, 
ONF, Chambre régionale 
d’Agrculture d’Occitanie, 
DRAAF Occitanie.

Synthèse des observations des semaines 36 à 40 (début septembre à début octobre)

FEUILLUS
• Marronnier

 ▸ Black Rot (Guignardia aesculi) :
Les dégâts sont d’intensité modérée à Auzeville (31) et Albi
(81). Ils sont importants à Martel (46). 

Ce champignon se conserve d’une année sur l’autre dans les
feuilles  tombées  au  sol.  Pour  limiter  l’infestation  l’année
prochaine, le ramassage peu être une solution. 
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PLATANE Dégâts forts de tigres du platane, migration sous les écorces en cours.
Dégâts moyens à important d’oïdium.

BUIS Présence des chenilles actives et en logette hivernale. En milieu naturel,
les dégâts sont TRES importants.

MARRONNIER Fin du vol.
Dégâts d’intensité faible à forte.

PIN Le vol se termine.

TILLEUL Attaques d’intensité nulle à moyenne d'acariens.

13 octobre 2017N °8

Périodes de nuisibilité
Espèces Végétales Ravageurs Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Marronnier
Mineuse

Black Rot

Platane
Tigre

Anthracnose
Oïdium

Tilleul
Pucerons
Acariens

Tulipier Pucerons
Albizia psylle

Rosier
Pucerons

Tache noire
Oïdium

Buis
Pyrale

Complexe maladies du buis
Pin Processionnaire du pin

 période de nuisibilité nulle ou très faible
 période de nuisibilité moyenne
 période de nuisibilité forte

Remarque : les niveaux de dégâts consignés dans le 
tableau représentent une moyenne des observations 
effectuées par le réseau de 9 observateurs pour ce BSV. 
Nous vous invitons à prendre ces informations ponctuelles 
avec précaution

Ravageurs

Albizia Psylle en constant

Marronnier Black rot en augmentation

Mineuse en augmentation

Platane Anthracnose en augmentation

Oïdium en augmentation

Tigre en augmentation

Tilleul Acariens en augmentation

Pucerons stable

Tulipier Pucerons en diminution

Buis Pyrale du buis en augmentation

stable

//////////// N on -c on c ern é

Ab s en c e d e rav ag eu rs  ou  d e d ég âts  ( ab s en c e d e s y m p tôm es)

Présen c e d e q u elq u es  ra v ag eu rs  ou  d ég âts  fa ib les  ( < 2 0 %  d e la  p lan te att aq u ée)

Présen c e m od érée d e ra v ag eu rs  ou  d ég âts  m od érés  (2 0 %  à 5 0 %  d e la  p lan te att aq u ée)

Forte  p rés en c e  d e rav ag eu rs  ou  d ég âts  forts  ( > 5 0 %  d e la  p lan te att aq u ée)

Espèce 
Végétale

Dégâts semaine 
22 à 26

Evolution de la 
pression par rapport 
aux semaines 19 à 22

Maladies du 
buis



 ▸ Mineuse (Cameraria ohridella) :
Les dégâts sont d’intensité forte à Toulouse (31), Montauban (82), Auzeville (31)
où les feuilles de marronniers sont totalement sèches, Grisolles (81) et Albi (81).
Le  second pic  de  vol  (semaines  23  à  28)  est  terminé.  Le  troisième  vol
semble se terminer semaine 39. On note une courbe particulière pour les
villes de Tarbes (65) et Carmaux (81) qui peuvent laisser penser à un 4e pic
de vol commençant semaine 38. La tendance est à confirmer. 
Les  chrysalides  de  mineuse se conserve d’une année sur  l’autre dans les
feuilles tombées au sol. Comme pour le Black-rot, le ramassage des feuilles peut
être une solution pour limiter  l’infestation l’année prochaine

• Platane

 ▸ Tigre du platane (Corythucha ciliata) :

La migration des adultes sous les feuilles est  en cours.  Les
dégâts sont importants à Tarbes (65), Auzeville (31), Mas d’Azil
(09),  Camon (09),  Montauban (82)  et  Toulouse (31).  Ils  sont
faibles à Albi (81).

 ▸ Oïdium du  platane (Erysiphe platani) :  Les  dégâts  d’oïdium
sont  forts  à  Auzeville  (31)  et  modérés  à  Martel  (46).  Ce
champignon se conserve d’une année sur  l’autre notamment
dans  les  feuilles  tombées  au  sol.  Pour  limiter  l’infestation
l’année  prochaine,  le  ramassage  des  feuilles  peut  être  une
solution.

• Acarien du Tilleul (Eucallipterus tiliae) : Des individus sont présents et ne causent que des
dégâts de faible intensité à Auzeville (31) et modérés à Albi (81).

• Processionnaires du pin (Thaumetopoea pityocampa) : 

Les  premiers papillons ont été capturés à Castelsarrasin (82) semaine 26. Le vol semble se terminer
semaine 37 pour la majorité des communes suivies et semaine 40 pour Tarbes (65).

A cette période, les jeunes chenilles ont éclos et commencent à se nourrir, occasionnant la mort des
aiguilles attaquées. 

Lutte  biologique : Ces  jeunes  larves  sont  sensibles  aux effets  des  préparations  à  base  de
Bacillus thuringiensis. Il est également possible de lutter contre ce papillon en posant un piège à
collerette autour du tronc en octobre pour piéger les chenilles à leur descente en fin d'hiver. Les
nids peuvent aussi être coupés après une semaine de froid dans le courant de l’hiver.
Par ailleurs, les mésanges,  consommatrices de chenilles jusque dans les nids, les huppes
fasciées, consommatrices des chrysalides dans le sol, et les chauves souris, consommatrices
de ce papillon de nuit, peuvent être favorisées pour lutter contre cet insecte.
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Mineuse du Marronier - Evolution du piégeage de papillon piégés - Année 2017
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Papillon de mineuse du marronnier
Photo BIOVA

A- Larves de tigre du platane - Photo FREDON IDF
B- Tigre du platane adulte - Photo BIOVA

BA



ARBUSTES ORNEMENTAUX

• Pyrale du buis (Cydalima perspectalis) :

Les tous premiers papillons ont été capturés semaine 13 à
St-Orens  (31).  Le  premier  vol  a  ensuite  débuté  plus
significativement au cours de la semaine 21 et semble se
terminer  semaine  27  pour  certaines  collectivités  (Tarbes
(65), la Mas d’Azil (09), Onet le Château (12)). 

Les deuxième et le troisième vols se chevauchent à partir
de la semaine 28. Le troisième vol est toujours en cours à
ce jour sauf à Tarbes (65), Albi (81), au Mas d’Azil (09) où il
semble se terminer.

Les  dégâts  sont  forts  sur  une  partie  des  sites  suivis :
Auzeville (31), au Mas d'Azil (09), à Albi, à Cahors (46) et à
Tarbes (65). 

On  observe  la  présence  de  chenilles  en  activité  et  de
chenilles déjà en logette d’hivernation.

Lutte biologique : une application de Bacillus thuringiensis peut être réalisée avant que la
chenille ne se nymphose ou ne se mette en logette hivernale et devienne insensible. Plus la
chenille est jeune, plus l’action du Bacillus est efficace.
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Dégâts de Pyrale du Buis en milieu naturel au Mas
d’Azil - Photo Landry Gervais
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Pyrale du buis - Evolution du nombre de papillons piégés - Année 2017
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Processionnaire du pin - Evolution du nombre de papillons piégés - Année  2017
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Le point sur :

LES MALADIES DU BOIS
PROPAGATION, RÉACTION DES PLANTES, COMMENT LES ÉVITER

Il existe une très grande diversité des champignons dans le monde. Du bolet aux levures, en passant
par les moisissures et l’amadouvier, on en connaît environ 200 000 espèces. Mais leur nombre est
estimé à 1 500 000 espèces. Ils peuvent être classés de la manière suivante :

• Décomposeurs : se nourrissant de bois mort, décomposant les feuilles mortes de la litière
pour donner l’humus et participant ainsi au recyclage des éléments minéraux.

• Symbiotiques : permettant l’accroissement de l’absorption de l’eau et des sels minéraux par
le végétal. Ces champignons symbiotiques nous sont familiers car la plupart des comestibles en
font partie (mais ce ne sont pas les seuls).

• Parasites : décomposant activement le bois actif d’arbres vivants, comme le Polypore soufré,
dans lequel ils pénètrent souvent à la faveur d'une blessure. Certains, comme l'agent pathogène
responsable de la graphiose de l'orme, sont transportés par les insectes xylophages (dans ce cas
les  scolytes).  Les  dégradation  sur  les  troncs  et  les  tailles  offrent  des  portes  d’entrées  aux
champignons et les outils utilisés peuvent eux-même transmettre des maladies d’un arbre à l’autre.

De quoi se compose un champignon lignivore ?

Un champignon se compose d’un ensemble
de  filaments  dont  le  développement  est
parfois très rapide mais qui peuvent passer
inaperçus :  il  s’agit  du  mycélium.  Le
mycélium  se  prolonge  ensuite  par  une
fructification formée  d'une  ou  plusieurs
formes arrondies ou lamellaires. Ce sont ces
fructifications  que  nous  appelons
« vulgairement »  champignon.  Elles
n'apparaissent  que  si  le  développement  du
mycélium  est  suffisant,  et  si  certaines
conditions climatiques sont réunies.  Un bois
peut  être complètement  détruit  par  un
champignon  sans  qu'il  ne  se  soit  formé
aucune fructification.

Quelles sont les conditions favorables pour une infestation ?

Les voies d'infestation habituellement constatées sont des nœuds ouverts, les frottements d'abattage
ou de débardage,  ou encore  les blessures  accidentelles provoquées par  des agents climatiques.
Certains champignons sont endophytes, c’est-à-dire qu’ils sont déjà présents à l'intérieur de l'arbre et
se  développent  suite  à  un  stress.  Parmi  les  espèces  macroscopiques,  rares  sont  les  espèces
véritablement pathogènes qui provoquent rapidement la mort des arbres. Les principaux champignons
responsables  des  altérations  du  bois  sur  pied  sont  des  polypores  ou  des  champignons  à  lames
(pleurotes, pholiotes). L'attaque des racines ne peut être décelée que par une déficience externe :
disparition prématurée du feuillage par exemple.

Lorsque l'atteinte est très grave, on verra apparaître des fructifications (parfois volumineuses) sur l'écorce.

Le champignon meurt parfois après l'abattage de l'arbre. Certaines espèces au contraire continuent
leurs ravages tant que l'arbre contient une quantité d'eau suffisante.

Comment l’arbre se protège-t-il lors d’une attaque ?

1. Réaction éventuelle de l’arbre par une coloration anormale du bois.
2. Colonisation des tissus par des organismes pionniers. L’arbre réagit en créant une zone

de réaction intensément colorée
3. Colonisation par des champignons lignivores générateurs de diverses pourritures.
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Mycélium de champignon lignivore



Lors des phases 2 et 3, l’arbre met en place une stratégie de compartimentation pour isoler l’agresseur
à l’image des compartiments étanches dans la cale d’un bateau que l’on ferme en cas de voie d’eau.
Ces compartiments sont délimités par des « cloisons » physiques ou chimiques que les champignons
mettent plus ou moins de temps à traverser. Ils servent avant tout à recréer autour de l’envahisseur un
environnement défavorable (sans oxygène). Dans les « cloisons », un dépôt important de composés
phénoliques entraînent une coloration bien visible du bois.

Quelles solutions pour éviter l’infestation ?

Les moyens de lutte existant ne sont pas très
satisfaisants.  La  meilleure  défense  reste  la
prévention :

• Limiter  les  blessures (et  donc  la
taille) au maximum et la limiter à des
branches de petit diamètre.

• Éviter  les  coupes  rases  (trop
proches  du  tronc  et  endommageant
les tissus à l’origine de la formation du
bourrelet  cicatriciel) et  coupes avec
chicot.

• Désinfecter les outils entre chaque
arbres avec un fongicide ou un alcool
à 70°.

• Commencer les opérations de taille
par les sujets sains. 

Quelques champignons lignivores

source : Champignons des arbres et du bois, Les principaux pathogènes, Conférence proposée par
Patrick LAURENT (S.E.M.H.V.)
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Source : C Grosclaude. Pathologie des blessures mettant à nu le bois
chez les végétaux ligneux. Agronomie,EDP Sciences, 1993, 13 (6), 
pp.441-456



REPRODUCTION DU BULLETIN AUTORISÉE SEULEMENT DANS SON INTÉGRALITÉ (REPRODUCTION PARTIELLE INTERDITE)

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne
peut pas être transposée telle quelle à la parcelle. La CRA d’Occitanie dégage donc toute responsabilité quant aux décisions
prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base des observations
qu'ils auront réalisées et en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques.
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Pour aller plus loin :

- Les Champignons cycle 2010, Champignons des arbres et du bois, Les principaux pathogènes Conférence proposée par 
Patrick LAURENT (S.E.M.H.V.)
- Société Mycologique des Hautes Voges : http://www.smhv.net/champignons_pathogenes.ws
- C Grosclaude. Pathologie des blessures mettant à nu le bois chez les végétaux ligneux. Agronomie, EDP Sciences, 1993, 13 
(6), pp.441-456. <hal-00885563>
- Site de l’ONF : http://www.onf.fr/activites_nature/sommaire/decouvrir/champignons/vivre/@@index.html

http://www.smhv.net/champignons_pathogenes.ws
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