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Actuellement en région
PRÉFÈTE DE LA REGION
BOURGOGNE
DRAAF - SRAl

Mineuse du Marronnier

Le deuxième vol a débuté et comme
nous le pressentions dans le dernier bulletin, d’importants dégâts sont visibles sur
les feuilles basses des arbres touchés.
On remarque tout de même que les sujets sur lesquels les feuilles ont été ramassées à l’automne et brulées sont
beaucoup moins touchées.
Fredon Bourgogne

Anthracnose sur platane
Symptôme d’anthracnose

Deux observations de cette maladie fongique
nous ont été signalées dans la région d’Auxerre et de Dijon.
Pour mémoire, les symptômes se traduisent
par des nécroses brunes le long des nervures
des feuilles et une chute prématurée de celleci. Si les conditions humides se poursuivent il
faudra apporter une grande vigilance lors des
prochaines observations.

Acariens sur tilleul
Les premières observations nous ont été rapportées dans le nord de la région. Ces attaques pouvant être dommageables pour les arbres touchés, il convient de rester vigilant et être attentif sur l’évolution de la situation.
Pour rappel, il existe plusieurs espèces d’acariens qui sont visibles sur les feuilles du
tilleul dont : Eotetranychus tiliarium et Tetranychus urticae qui provoquent un jaunissement puis un desséchement du feuillage, suivi en général par la perte des feuilles. Ces
acariens sont présents sur la face inférieure de la feuille.
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Un autre acarien est aussi à prendre en compte, c’est Eriophyes tiliae qui provoque des galles sur les feuilles.

Galle sur feuilles de tilleul

Gazons
Hormis une faible attaque de fil rouge dans le nord de la région, la situation est saine sur l’ensemble du réseau
d’observations.

Ce qu’il faut retenir
Situation globale : Saine
Ravageurs

Situation

Maladies

Situation

Mineuse du Marronnier

Oïdium perforant sur Prunus laurocerasus

Tigre du Platane

Black Rot sur Marronnier

Bombyx cul brun

Anthracnose sur platane

Processionnaire du Pin

Oïdium sur Rosier

Pucerons sur Rosier

Taches noires sur Rosier

Taupin sur Gazons

Fil rouge sur Gazon

Acarien sur Tilleul

Dollar spot sur Gazon

Pucerons sur Tilleul

Fusariose estivale sur Gazon

Dégâts nuls à faibles
Dégâts modérés
Dégâts importants

Les structures partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à l’élaboration du Bulletin de santé du végétal Parcs, jardins et autres zones non agricoles sont les suivantes :
Mairie de Beaune, Mairie de Nevers, Mairie d’Auxerre, Mairie de Dijon, Mairie de Mâcon, Mairie de Joigny, Mairie de
Villeneuve la Guyarde, Maire de la Charité sur Loire, Golf de Norges la Ville, Golf de Roncemay, Golf de Magny Cours,
Golf de Mâcon, Golf de Beaune Levernois.
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