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Observations réalisées sur:
PROCESSIONNAIRE DU PIN
Observation du réseau: A Annemasse (74), la fin du vol a eu lieu
mi juillet. A Annonay (07), quelques papillons sont encore présents
dans les pièges.
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Observation du réseau: Aucune capture dans le réseau.
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ANTHRACNOSE DU PLATANE
Observation du réseau: A Chambéry (73), la maladie reste généralisée.
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TIGRE DU PLATANE
Observation du réseau: A Annemasse, les décolorations ont
beaucoup progressé ces 10 derniers jours jusqu’à + de 50% de la
surface foliaire des jeunes feuilles, couplé à l’Oïdium. Les larves et
adultes sont présents sur les sites. A Chambéry, selon les arbres
observés, la population de tigres varient de quelques insectes à 50%
de la surface foliaire touchée. Ils se font plus rares par contre les piqûres ont complètement décoloré les feuilles.

OïDIUM DU PLATANE
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Observation du réseau: très présent sur les arbres d’Annemasse. A Chambéry, 5 à
50% des feuilles sont touchées.

DIVERS PUCERONS
Observation du réseau: Pucerons verts du tilleuls sur Chambéry : quelques pucerons seulement sont
présents.

PYRALE DU BUIS Cydalima perspectalis
Observation du réseau: A Annemasse, éclosion de la 2ème génération. Les chenilles sont actuellement
présentes sur les buis des parcs. Beaucoup de particuliers de cette commune sont aussi touchés par les défoliations et s’en plaignent. L’ensemble des communes autour du lac Léman sont également très touchées
comme Gaillard (74).
Concernant les autres communes et départements de Rhône-Alpes:

APPEL A VOTRE VIGILANCE ! Veuillez signaler la présence de la chenille afin de connaître sa répartition. Une cartographie sera réalisée.
Ce bulletin est une publication gratuite
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PYRALE DU BUIS suite
Chenille d’environ 3 à 4 cm de long (les plus longues peuvent atteindre 5 cm) de couleur vert clair strié de
vert foncé à noir dans le sens de la longueur, parsemé de fins poils blancs non urticants. La tète
globuleuse est noire très brillante, empêchant toute confusion avec la chenille de la piéride du chou.
Photos: Bernard ABDILLA

Les adultes sont des papillons nocturnes à ailes blanches et
brunes à reflets métalliques. Ils ont une envergure comprise
entre 40 et 50 mm. Ils sont peu visibles en journée. Par contre
dès la tombée de la nuit ils virevoltent autour des sources
lumineuses.

MINEUSE DU MARRONNIER
Observation du réseau: A Annemasse, la progression des mines est plus flagrante sur les arbres des
surfaces engazonnées des parcs (environ 30 à 40% de la surface foliaire atteinte) que sur ceux des surfaces
minérales des places et trottoirs. Le vol de juillet est terminé. A Chambéry, quelques papillons sont encore
présents dans les pièges. Les mines sont peu nombreuses pour la saison. A Annonay, le vol continue.

BLACK ROT DU MARRONNIER
Observation du réseau: A Annemasse, malgré un retard constaté cette année, la maladie a fortement
progressé ces derniers jours. Des arbres en ville sur des sites très localisés sont très atteints jusqu’à + de
60% de la surface foliaire. A Chambéry, la maladie a fait une belle apparition.

OÏDIUM DU MARRONNIER
Observation du réseau: A Chambéry, la maladie reste généralisée.
Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale d’Agriculture de RhôneAlpes à partir des observations réalisées par:
les communes de Montmélian, Cruet, La Motte Servolex, Aix les Bains, Chambéry, Villeurbanne, Cran Gevrier, Annecy, Annemasse, Gaillard, Golf du Forez,
Montélimar, Valence, Grenoble, Meylan, Maison Familiale et Rurale d’Eyzin
Pinet, Golf de Chassieu, Saint Chamond, Naturalis, Natura Pro, Souflet Vigne,
Tournon sur Rhône, Bourg St Andéol, Privas, Bourg en Bresse et Annonay.
Ce bulletin est produit à partir d’observations ponctuelles. S’il donne une tendance de
la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à la
parcelle. La CRARA dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par
les agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base d’observations qu’ils auront eux-mêmes réalisées sur leurs parcelles
et/ou en s’appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques. Action pilotée par le ministère chargé de l’agriculture, avec l’appui financier de l’Office national
de l’eau et des milieux aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto.
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