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Actuellement en région
Marronnier
Suite aux attaques de Black Rot et de Mineuse du Marronnier, qui ont démarré très tôt
dans la saison, la majorité des arbres de la région ont perdu la totalité de leur feuillage.
Comme nous l’avions indiqué lors des précédents bulletins, il est vivement recommandé d’apporter un soin particulier à l’enlèvement et à la destruction des feuilles mortes
(de préférence par incinération). En effet, les insectes passent l’hiver à l’état de chrysalide dans les feuilles tombées au sol et émergent au printemps suivant.

Chenille processionnaire du Pin

Les captures de papillons touchent à leur fin
sur l’ensemble du territoire bourguignon ce
qui nous indique que les vols des papillons
de la chenille processionnaire du pin sont
presque terminés. Il faudra donc rester vigilant sur l’apparition des premières pontes.
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Ponte de chenilles processionnaires du pin

Oïdium
Les situations d’oïdium sur platane et érable décrites lors des précédents bulletins
semblent se stabiliser.

Gazon
Les retours d’observations sur gazon font apparaitre une situation saine.

Tigre du platane
La situation est également stable au niveau des attaques de tigre sur platane. Le ravageur est toujours signalé mais les dégâts générés n’ont pas augmenté. On est toujours
dans un niveau de risque acceptable.
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Rosier
On retrouve la présence d’oïdium et de tache noire mais dans l’ensemble la dépréciation esthétique des sujets atteints est faible.
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Tache noire sur Rosier
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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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