Parcs, jardins et autres zones non agricoles n° 8 du 8 juillet 2011

Actuellement en région
Rosier
Situation saine sur ces cultures qui peuvent être sensibles à certaines maladies à l’accoutumée (oïdium, rouille, tâches noires). Les conditions climatiques particulières de cette année ont sûrement une grande importance dans cette faible présence de maladie et
ravageur.
Fredon Bourgogne

Mineuse du Marronnier
Toujours beaucoup de piégeage de papillons dans
le réseau d’observateurs, accompagnés de dégâts
variables sur les arbres touchés par ce ravageur.

Otiorhynque
La présence de ce ravageur est signalée dans le département de l’Yonne, mais pour l’instant les dégâts
sont mineurs. Pour mémoire les sujets attaqués par
ce petit coléoptère présentent des feuilles avec des
morsures sur les bords.
Otiorhynque adulte

Acarien sur tilleul
Cette année les conditions climatiques précoces ont également limité la présence de
pucerons sur les Tilleuls de Bourgogne. Cependant, comme nous l’évoquions lors des
précédents bulletins, nous retrouvons la présence d’acariens. Nous recommandons
une attention particulière lors des observations, car les dégâts engendrés par ce ravageur peuvent être considérables.
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Tigre sur platane
Tigre du platane

Toujours une présence de Tigres sur les platanes de la région. Mais les dégâts
sont, pour le moment, relativement limités avec une légère décoloration blanchâtre
de la face supérieure des feuilles atteintes.

Fredon Bourgogne

Gazons
Il important de noter la présence de Dollar Spot latent sur certaines pelouses de la région ainsi que l’apparition
de fusariose estivale dans la région d’Auxerre. Il est recommandé de rester vigilant dans les observations car si
les conditions climatiques étaient amenées à changer, ces maladies pourraient se développer.

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

Otiorhynque sur feuilles

Dollar Spot
Fusariose Estivale

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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