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BULLETIN DE SANTE DU VEGETAL EN ZONE NON AGRICOLE

■ CAPRICORNE ASIATIQUE■ CAPRICORNE ASIATIQUE

■ PINS■ PINS

■ BUIS■ BUIS

■ PLATANE■ PLATANE

Le Bulletin de Santé du Végétal Zone Agricole devient maintenant un 
bulletin à l’échelle Auvergne Rhône-Alpes

Les différents bioagresseurs évoqués dans le BSV  sont suivis par un 
réseau d’observateurs dans  le  cadre de l’épidémiosurveillance sur les 
territoires auvergnats et rhône alpins. 
Ce réseau bénévole est composé d’agents techniques de communes ou 
de techniciens FREDON. 

Il évoque la présence (faible, modérée ou forte) des bioagresseurs suivis  
sur certains sites d’observations.

Sommaire du BSV ZNA                                                     Numéro 01     

              Mars 2017

  

• Capricorne Asiatique: dectété en septembre 2016 sur une commune de 

notre région.

• Processionnaire du pin: être vigilant, les chenilles ont commencé ou vont 
bientôt sortir de leurs nids et entamer leur procession. La mise en place des 

Ecopièges doit être terminée.

• Pyrale du buis: les sorties des cocons d’hivernage sont assez échelonnées 
d’un territoire à un autre. Bien observer la reprise d’activité des jeunes che-

nilles.

• Tigres du platane: les formes hivernantes sont présentes sous les rhytido-

mes.

Animation fi lière ZNA
FREDON Auvergne

www.fredon-auvergne.fr

FREDON RHONE-ALPES

WWW. fredonra.com
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Action pilotée par le Ministère chargé de l’agriculture, avec l’appui fi nancier de l’offi ce national de l’eau et des milieux 
aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses, attribués au fi nancement du plan Ecophyto.

■ Capricorne Asiatique
Anoplophora glabripennis

● Le capricorne asiatique est un orga-
nisme réglementé à destruction obligatoire. 

● Un  foyer d’Anoplophora glabripennis 
a été détecté dans notre région en sep-
tembre 2016, sur la commune de Divonne-
les-Bains (Ain).

La femelle adulte fore des encoches dans l’écorce 
du tronc ou des branches pour y déposer ses œufs 
un à un. 

La larve éclot après une à deux semaines et s’ali-
mente dans la sève en creusant profondément 
dans le cœur de l’arbre. 

Les nombreuses galeries d’1 cm de diamètre creu-
sées par les larves entraînent une fragilité struc-
turelle des branches et des arbres. Les larves 
retournent juste sous l’écorce de l’arbre pour se 
transformer en nymphes et passer l’hiver. 

Les adultes émergent de la fi n du printemps jusqu’à 
la fi n de l’été, en creusant dans l’écorce des trous 
de sortie.

● Biologie

Les larves de ces coléoptères xylophages 
creusent profondément le bois vivant et sain. 
Les arbres et arbustes attaqués fi nissent par mourir au 
bout de 3 à 5 ans. 

Les capricornes asiatiques réalisent leur cycle en 1 ou 
3 ans suivant la date de ponte, le climat et la qualité des 
arbres hôtes. 

Ils pondent préférentiellement à proximité immédiate de 
leur lieu d’émergence (sur le même arbre ou le même 
groupe d’arbres). Leur distance moyenne de dispersion 
naturelle est inférieure à 100 m.

Les adultes de capricornes asiatiques sont typiques: 
coléoptères de 2,5 à 3,5 cm de longueur, au corps noir 
brillant ponctué de taches blanches, arborant de lon-
gues antennes annelées de blanc (photos ci-dessus). 

Les larves (jusqu’à 5 cm de longueur à maturité) 
peuvent en revanche être facilement confondues avec 
celles d’autres longicornes. On les trouve sous l’écorce 
ou dans le bois, du tronc et surtout des branches d’au 
moins 5 cm de diamètre (photos ci-contre).

Adulte de capricorne asiatique

Source InternetSource Internet
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■ Capricorne Asiatique
Anoplophora glabripennis

● Nuisibilité

Le capricorne asiatique est dangereux. C’est un in-
secte coléoptère qui peut occasionner de très 
gros dégâts sur les arbres feuillus, principale-
ment à bois tendre : érables, bouleaux, peupliers, 
saules, marronniers, hêtres platanes, etc.. 

Il attaque les arbres parfaitement sains, 
jeunes ou vieux (tronc de plus de 5 cm de diamètre) 
et provoque leur mort en quelques années. 

Il n’est pas dangereux pour l’homme ni 
les animaux (il ne pique pas, n’a pas de venin). Il 
ne s’attaque pas aux poutres et autres éléments de 
construction en bois.

 

● Quand et comment suspecter l’attaque 
d’un arbre ? 

Les symptômes sont souvent en hauteur à partir des 
premiers embranchements. Les branches de moins de 
5 cm de diamètre ne sont généralement pas attaquées. 

Les symptômes d’attaque sont des gros trous ronds (de 
10 à 15 mm de diamètre) creusés lors de l’émergence 
des adultes (photos ci-dessous) .

Il s’agit de blessures creusées dans l’écorce par les 
femelles pour y pondre. Multiples incisions ovales de 
l’écorce (morsures de ponte), d’un diamètre de 10 à 15 
mm. 

Larve de capricorne asiatique

FREDON Rhône-AlpesFREDON Rhône-Alpes

FREDON Rhône-AlpesFREDON Rhône-Alpes

FREDON Rhône-AlpesFREDON Rhône-Alpes

Trou de sortie des adultes 
de capricorne asiatique

Multiples incisions ovales de l’écorce (morsures 
de ponte), d’un diamètre de 10 à 15 mm. 
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www.fredon-auvergne.fr

FREDON RHONE-ALPES

WWW. fredonra.com
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■ Capricorne Asiatique
Anoplophora glabripennis

Autres espèces à ne pas confondre !
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■ Processionnaire du pin
(Thaumetopoea pityocampa)

PinsPins

● Cycle de vie de la chenille processionnaire 
du pin

▼
▲

Nuisibilité esthétique
(dégradation de l’aspect visuel)

Nuisibilité commoditaire
(chenille urticante)

Nulle             Modéré           Forte

Cycle de la chenille proessionnaire du pin.

FREDON AuvergneFREDON Auvergne

● Méthode de biocontrôle

Éco Piège
Périodes : décembre à avril

Ce piège à chenilles consiste à installer un disposi-
tif directement sur le tronc de l’arbre infesté de nids. 
Une collerette est fi xée sur le tronc, avec un tuyau qui 
relie cette collerette au sac récepteur de chenilles. 

Ce sac est rempli de terre, les chenilles quittent leurs 
nids d’hiver et descendent des arbres pour aller s’en-
terrer. 

Ce principe de piégeage est réutilisable. Il peut être 
remis en place chaque année. 
 
• Soit détruire le sac contenant les chenilles 
• Soit bien fermer le sac et le laisser à l’abri pour le 
réutiliser l’année suivante. 

FREDON AuvergneFREDON Auvergne

Ecopiège fi xé au tronc d’un pin.

Animation fi lière ZNA
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■ Processionnaire du pin
(Thaumetopoea pityocampa)

PinsPins
▼
▲

Nuisibilité esthétique
(dégradation de l’aspect visuel)

Nuisibilité commoditaire
(chenille urticante)

Nulle             Modéré           Forte

Bulle  n de Santé du Végétal - Auvergne Rhône-Alpes

Les Pièges à Phéromone
Périodes : de fi n juin à mi-septembre

Cette méthode consiste à installer des pièges à phé-
romone sexuelle directement dans les arbres.
Le piège suspendu aux branches basses du pin, 
diffuse l’odeur du papillon femelle (phéromone). Atti-
rés par cette phéromone, les papillons mâles volent 
autour du piège. Épuisés, ils fi nissent par tomber 
dans le bocal rempli d’eau. Ils se retrouvent piégés 
et fi nissent par se noyer.

L’échenillage
Période : de Novembre à Avril

Cette lutte mécanique permet de retirer les nids des 
arbres à l’aide d’un échenilloir afi n de limiter les effets 
dus aux poils urticants qui se trouvent dans les nids 
et de diminuer les processions des chenilles entre 
mars et avril.
Cette opération doit être réalisée lors de journées 
très froides pour avoir le maximum de chenilles dans 
le nid. Les équipements de protection sont indispen-
sables pour cette manipulation.

Favoriser le développement des préda-
teurs naturels 

La mésange, insensible aux poils urticants, est un 
prédateur naturel des chenilles processionnaires. 
En période de nidifi cation, un couple de mésanges 
consomme jusqu’à 500 insectes par jour.
La méthode consiste à implanter des nichoirs à mé-
sanges près des arbres susceptibles d’être touchés 
par les chenilles processionnaires.

Observations Auvergne  

Les températures relativement basses (négatives la 
nuit) ne sont pas des conditions favorables au déve-
loppement des chenilles. 

Toutefois, il faudra être vigilant, car les premières des-
centes pourront intervenir rapidement. En effet, les 
conditions météorologiques plus chaudes sont plus 
favorables pour les processions des chenilles.

Observations Rhône-Alpes 

Les conditions météorologiques automnales n’ont pas 
été favorables au développement du parasite. De plus, 
la bonne gestion avec des moyens de biocontrôle 
semble montrer son effi cacité. Par exemple, la ville de 
Grenoble, lutte par la combinaison de 2 méthodes de 
avec la mise en place d’ECOPIEGE et la pratique des 
échenillages (quasi systématique) cette association 
montre aujourd’hui une certaine effi cacité en réduisant 
le nombre de nids présents sur la commune.

FREDON AuvergneFREDON Auvergne
Chenilles en procession.

Animation fi lière ZNA
FREDON Auvergne

www.fredon-auvergne.fr
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■ Pyrale du buis
(Diaphana perpectalis)

▼

BuisBuis

▲

Nuisibilité esthétique
(dégradation de l’aspect visuel)

Nuisibilité commoditaire
(activité nocturne des papillons)

Nulle             Modéré           Forte

● Cycle de vie de la pyrale du buis

Automne –Hiver
L’entrée en diapause, intervient courant octobre ou 

novembre. Durant cette période, la chenille de la pyrale 
du buis hiverne au stade L2-L3, dans un cocon lâche 
de fi ls de soie entre deux feuilles de buis.

Printemps
Au printemps, les chenilles sortent de leur diapause. 
Les chenilles reprennent leur développement, grâce à 
une forte consommation des feuilles de buis. De nou-
veaux dégâts sont rapidement visibles sur le feuillage. 

Début été
Courant  mai/juin les chenilles se nymphosent pour 
donner des papillons (adultes) de première généra-
tion. Ces papillons se déplacent et pondent, fi n juin, 
leurs œufs sur de nouveaux sites. Les œufs éclosent  
3 à 5 jours plus tard. La 2ème génération de chenilles 
s’observe donc de juin à mi-août selon les conditions 
climatiques.

Fin été
Après nymphose, de nouveaux papillons émergent 
(août-septembre). Ces adultes pondront alors des 
œufs, qui donneront naissance en début d’automne à 
des chenilles qui passeront le prochain hiver en dia-
pause entre deux feuilles de buis.

 

FREDON AuvergneFREDON Auvergne

FREDON AuvergneFREDON Auvergne

Cocon d’hivernage de la pyrale du buis

Jeunes chenilles de la pyrale du buis

Papillon de la pyrale du buis

FREDON AuvergneFREDON Auvergne
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■ Pyrale du buis
(Cydalima perspectalis)

▼

BuisBuis

● Méthode de biocontrôle

Mesures prophylactiques 

Surveillance des buis 
Observer les buis pour rechercher la présence de che-
nilles. Ne pas hésiter à regarder au cœur du végétal.

Lutte physique 
Au printemps dès le mois de mars, élimination des 
chenilles, en les détruisant manuellement. Cette tech-
nique est applicable pour un nombre réduit d’arbustes 
et dans le cas d’une faible attaque. 

En hiver il est possible de supprimer les cocons d’hi-
vernage, cela réduira fortement l’apparition de la pre-
mière génération. 

Bacillus thuringiensis (Bt) 
Périodes : jeunes larves (sortie d’hiver, juillet et sep-
tembre). 

Le bacillus thuringiensis est une bactérie qui, ingérée 
par les chenilles, leur coupe l’appétit. Le traitement à 
base de Bt  doit être réalisé sur jeunes chenilles : un 
piégeage des papillons permet de déterminer la pé-
riode adéquate. 

Piège à Phéromone
Périodes : vols des papillons (mai et août). 

Plutôt que pour un piégeage massif, le piège à phéro-
mones pourra être davantage utilisé pour repérer les 
vols d’adultes et bien positionner un traitement à base 
de Bacillus thuringiensis (Bt) sur jeunes chenilles (envi-
ron 8 jours après le pic de vol). 

▲

Nuisibilité esthétique
(dégradation de l’aspect visuel)

Nuisibilité commoditaire
(activité nocturne des papillons)

Nulle             Modéré           Forte

FREDON AuvergneFREDON Auvergne

Papillons pris dans un piège à phéromone.
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■ Pyrale du buis
(Cydalima perspectalis)

▼

BuisBuis

● Méthode de biocontrôle

Trichogrammes
Périodes : pontes (mi-juin et fi n septembre).

Il s’agit de lâchers de trichogrammes (micro-guêpes 
parasitoïdes d’œufs). Les trichogrammes adultes 
viennent parasiter les œufs de pyrale de buis en pon-
dant à l’intérieur de ceux-ci. 

La larve de trichogramme se développe au détriment 
de la larve de pyrale dans son œuf, elle grandit, se 
nourrit de l’intérieur de l’œuf et un adulte émerge, 
partant à la recherche de nouveaux œufs à parasiter. 
Tout traitement au trichogramme en dehors de cette 
période est inutile. 

Observations Auvergne 

Actuellement pour le site de Cébazat (63) et pour le 
site de Lempdes (63), les chenilles sont encore en hi-
vernage dans leurs cocons. Toutefois, le redoux des 
dernières semaines peut laisser présager une reprise 
d’activité imminente. Il faut surveiller la présence des 
premiers dégâts sur les feuillages. 

Observations Rhône-Alpes 

Pour le secteur Rhône Alpin, les pyrales du buis sont 
sorties de leurs cocons d’hivernage. 
Les jeunes chenilles (stade L2 et L3) reprennent leur 
activité de nutrition ; les premiers dégâts sur feuillage 
sont visibles. Cela concerne le secteur de Voiron (38) 
mais les sorties d’hivernage semblent s’échelonner et 
être très variables d’un secteur à l’autre. 

Il faut donc rester attentif à l’apparition des premiers 
dégâts. La commune de Grenoble a observé des 
larves au stade L2 et L3. 

▲

Nuisibilité esthétique
(dégradation de l’aspect visuel)

Nuisibilité commoditaire
(activité nocturne des papillons)

Nulle             Modéré           Forte

Jeune chenille de la pyrale du buis (Stade L1-L2) 
FREDON AuvergneFREDON Auvergne
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● Cycle de vie du tigre du platane

De fi n Août à Novembre, les insectes migrent vers les 
troncs, à ce moment-là les adultes adoptent un mode 

de vie ralenti. Ils attendent des conditions climatiques 
plus favorables. Les adultes des tigres du platane hi-
vernent sous les rhytidomes (les écorces des platanes). 

A partir d’avril les adultes migrent des troncs vers les 
premières feuilles. Ils s’installent sur la face inférieure 
des feuilles, quelques jours après cette migration, les 
femelles commencent à pondre. L’éclosion intervient 
après 20 jours. 5 stades larvaires se succèdent, pour 
fi nir par l’adulte de première génération.

Les populations du tigre augmentent graduellement 
jusqu’à la fi n juillet. Début août, on observe un pic de 
population dû au chevauchement des deux premières 
générations.

PlatanesPlatanes
■ Tigre du platane
(Corythucha ciliata)

● Méthode de biocontrôle

Actuellement il existe peu de recours pour lutter contre 
le tigre du platane. 

En effet, certaines méthodes de lutte existent mais 
elles nécessitent la mise en place de traitement qui doit 
s’effectuer en pulvérisation sur les troncs et les char-
pentières. 

Ces opérations sont coûteuses à réaliser et diffi cile à 
mettre en place. Toutefois des méthodes de lutte biolo-
gique sont actuellement à l’étude.

Observations Auvergne

Le comptage des formes hivernantes sous les rhyti-
domes peut être un bon indicateur des populations de 
tigres présents au printemps. A Lempdes, on compte 
15 tigres pour 1 dm² et à Courpière 18 tigres pour 1 
dm². Le seuil de nuisibilité est estimé à 70 tigres par 
dm² et par arbre. 

Observation Rhône-Alpes

Pour la ville de Grenoble, le faible nombre de rhytido-
mes (écorces) sur les troncs des platanes ne permet 
pas d’évaluer la présence de forme hivernante du tigre 
du platane. En effet, les tigres du platane avaient peu 
d’endroits pour hiverner.

▼

Nuisibilité esthétique
(dégradation de l’aspect visuel)

Nuisibilité commoditaire
(chutes des insectes)

▲
Nulle             Modéré           Forte

FREDON AuvergneFREDON Auvergne

Tigre   du      platane      sur       rhytidome (adulte      forme      hivernante) 
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