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Actuellement en région
Chenille processionnaire du pin
Les premières captures nous ont été signalées du côté
d’Auxerre et de Dijon, le vol des papillons a donc débuté.
Par rapport à l’année 2010, on remarque une avance
d’environ 15 jours sur les premières captures.
Les premières pontes devraient donc avoir lieu d’ici la
fin du mois de juin. D’après la bibliographie, l'éclosion
des œufs se déroule généralement lorsque la somme
des températures moyennes journalières atteint 780°C,
soit entre 30 et 45 jours après l'émergence des adultes
(sources INRA d’Avignon)

Mineuse du Marronnier

Papillon adulte sur feuille minée

Toujours beaucoup de piégeage de papillons
dans le réseau d’observateurs mais les dégâts sur
les arbres attaqués par ce ravageur ont tendance
à stagner.

Fredon Bourgogne

Tigre et Anthracnose sur platane

Tigre du platane

Fredon Bourgogne

On retrouve encore une pré- Symptôme
sence importante de Tigres sur
les platanes de la région, ce- d’anthracnose
pendant, les dégâts sont, pour
le moment, assez faibles.
Les arbres sont également touchés par l’anthracnose mais
les dégâts sont limités et n’ont
pas évolué depuis le dernier
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Pucerons et acariens sur tilleul
Le foyer localisé dans la région d’Auxerre que nous avions signalé lors de la dernière parution est toujours présent. Il faudra donc rester vigilant lors des futures observations.

Gazons
Intensification de l’attaque de fil rouge signalée au nord de la région dans le BSV ZNA n° 6.

Ce qu’il faut retenir
Situation globale : saine
Ravageurs

Situation

Maladies

Mineuse du Marronnier

Oïdium perforant sur Prunus laurocerasus

Tigre du Platane

Black Rot sur Marronnier

Processionnaire du Pin

Anthracnose sur platane

Puceron sur Rosier

Oïdium sur Rosier

Acarien sur Tilleul

Tache noire sur Rosier

Puceron sur Tilleul

Fil rouge sur Gazon

Situation

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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