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Information réglementaire : Le 18 août 2015, la loi n° 2015-992 relative à la transition
énergétique pour la croissance a été publiée au Journal officiel de la République française
Au chapitre IV article 68, la loi modifie les délais accordés pour l’usage par les collectivités (entre
autres) des produits phytosanitaires, par apport à l’article 1er de la loi no 2014-110 du 6 février
2014 (dite loi Labbé) visant à mieux encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires sur le
territoire national. Globalement l’usage des produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces
verts, des forêts, des voiries (*) ou des promenades accessibles ou ouvertes au public et relevant
de leur domaine public ou privé est interdite à partir du 1er janvier 2017.
Texte intégral :
http://www.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/joe_20150818_0189_0001_1_-2.pdf
(*) L’utilisation des produits phytopharmaceutiques est autorisée pour l’entretien des voiries dans les zones étroites ou difficiles d’accès,
telles que les bretelles, échangeurs, terre-pleins centraux et ouvrages, dans la mesure où leur interdiction ne peut être envisagée pour
des raisons de sécurité des personnels chargés de l’entretien et de l’exploitation ou des usagers de la route, ou entraîne des sujétions
disproportionnées sur l’exploitation routière.”

Restriction de l’usage de l’eau
Les mesures prises par les préfets départementaux pour restreindre et préserver l’usage de l’eau
étaient en vigueur jusqu’à la date du 31 août 2015. Au moment de la rédaction de ce bulletin, nous
n’avons pas d’information quant à d’éventuelles reconductions de ces restrictions. Nous vous
remercions de vous rapprocher des services de vos préfectures départementales respectives.
Arbres et arbustes :
Marronnier d’Inde : situation sanitaire inégale
Selon les stations d’observation, les marronniers d’Inde sont différemment affectés par la mineuse
du marronnier, Cameraria ohridella, et le Black-rot, Guignardia aesculi. Certains arbres ont un
feuillage nécrosé ou en cours de nécrose à environ 50 % de leur surface foliaire, sachant qu’un
certain nombre de feuilles sont déjà tombées au sol. La situation actuelle est plus défavorable que
l’an passé, mais reste similaire aux années 2010 à 2013.
Le ramassage des feuilles mortes constitue une méthode de lutte contre ces deux pathogènes à
ne pas négliger.
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Rosiers : anthracnose et maladie de la tache noire.
Les deux principaux organismes nuisibles affectant actuellement les rosiers sont l’anthracnose et
la maladie de la tache noire, Diplocarpon rosae. L’anthracnose s’observe sur de nombreuses
variétés de rosiers avec un impact très variable, mais qui reste acceptable compte tenu des
conditions climatiques de la saison. Concernant la maladie de la tache noire, cette dernière est
présente sur moins de variétés, mais elle occasionne des déprédations importantes sur les
variétés sur lesquelles elle est présente
Hormis pour les rosiers reconnus pour leurs fructifications, il est conseillé de supprimer les
inflorescences fanées et les cynorhodons afin de favoriser la floraison des rosiers et éviter leur
épuisement.

Buis : Cylindrocladiose, des symptômes bien
visibles
Les premiers symptômes de la cylindrocladiose du buis,
Cylindrocladium buxicola, sont maintenant bien visibles
sur les buis sensibles (essentiellement les buis de
bordure, secteur de Nancy, de Thiaucourt, Romagnesous-Montfaucon). Les conditions climatiques des
prochains jours vont influencer significativement l’avenir
des premiers départs de la maladie. L’arrosage du
feuillage des buis contribue au développement de la
maladie.
Vu le caractère complexe et laborieux de la lutte contre ce
champignon et Volutella buxi, un autre pathogène
souvent associé, il faut envisager de remplacer les buis
bordures par d’autres plantes telles que : fusains
japonais, houx à feuilles crénelées, chèvrefeuilles… La

Dégâts provoqués par une attaque de cylindrocladiose
sur buis de bordure en date du 24 août 2015.
Source : G. BRADY, ABMC de Saint-Mihiel.

structure des massifs et jardin dit à la française peut aussi
être conservé par le remplacement de ces arbustes par
une bordure (non végétal) manufacturée.

Champignons lignivores : période d’observation
automnale
Une grande partie des champignons lignivores fructifient
au cours de l’été jusqu’à l’automne. Pour les
champignons produisant des fructifications non pérennes,
septembre est un mois favorable pour l’observation, la
détection de problèmes sanitaires et mécaniques induits
par ce groupe de pathogène des arbres et arbustes. On
peut actuellement observer des fructifications de fistuline
sur chênes, Fistulina hepatica, d’armillaires, de collybies,
d’hypholomes. On observe aussi assez facilement la
progression des fructifications de phellins, ganodermes,
faux amadouvier…

Symptômes provoqués par une attaque de
cylindrocladiose du buis sur le feuillage.
Source : FREDON Lorraine.

Fructification d’un champignon pathogène à la base
du collet d’un buis de bordure (peu courant).
Source : FREDON Lorraine.
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Un arbre contaminé par un champignon lignivore peut vivre de nombreuses années. L’arbre
nécessite une surveillance régulière, car de nombreux facteurs entrent en jeux pour évaluer sa
dangerosité par rapport à son environnement. Il n’existe pas de remède contre les champignons
lignivores qui attaquent les arbres sur pied. Certains de ces champignons sont des pathogènes
primaires, tandis que d’autres sont des agents pathogènes secondaires dits de faiblesse. La
destruction de la fructification ne détruit pas le champignon. Seules des mesures de prophylaxie
lors des opérations de taille et d’élagage permettent de limiter la propagation de tels pathogènes.
Les tontes trop rases au pied des arbres qui conduisent à provoquer des éraflures sur la base du
tronc et le système racinaire sont aussi des facteurs importants de contamination.
Les champignons lignivores sont des agents nécessaires dans l’équilibre de la biodiversité de nos
milieux naturels et anthropiques. Les sporophores (carpophores) contenant une grande partie de
leur masse en eau, les précipitations à cette période jouent un rôle prépondérant dans leur
formation.

Maladies et ravageurs des pelouses : Dollar
spot et premiers symptômes de la fusariose
hivernale
Au cours des deux dernières semaines la maladie du
Dollar spot, Sclerotinia homeocarpa, s’est propagée de
manière significative sur les pelouses d’ornement
(centre de la région) et sur les parcours de golf. La
maladie ne nécessite généralement pas de traitement
dans les conditions actuelles hormis sur certains greens
où elle a pu impacter la qualité de la surface. La chute
des températures sous les 25°C devrait annihiler le
développement du mycélium sous quelques jours.
La fusariose hivernale, Fusarium nivale, a été identifiée
en début de semaine sur green dans les Vosges et au
centre de la Meurthe-et-Moselle. La baisse des
températures et l’augmentation des précipitations
peuvent accroitre le phénomène. Il faut être vigilant
quant au développement de cette maladie qui détériore
la qualité des gazons durant l’hiver jusqu’au printemps.

Développement de Dollar spot sur pelouse d’ornement
en l’espace de 5 jours.
Source : G. BRADY, ABMC de Saint-Mihiel.

Sur les autres types de pelouses, notamment celles dont la hauteur du gazon est supérieure à 50
mm, le mois de septembre est propice au développement de la rouille des gazons, Puccinia sp.
Cette maladie est très peu impactant, elle provoque essentiellement une détérioration esthétique
momentanée des surfaces. En cas d’attaque prolongée, elle affaiblit le gazon qui est ensuite plus
sensible à d’autres maladies plus agressives. Les tontes de gazon contaminé par la rouille sont un
moyen de propagation de cette maladie au gazon sain.
L’aération, l’irrigation modérée et une fertilisation équilibrée régulière des surfaces engazonnées
sont trois techniques indissociables pour éviter le développement de la plupart des maladies
fongiques. En automne, il est nécessaire de porter une attention particulière à la fertilisation qui
permettra d’obtenir un gazon de bonne qualité pour la saison hivernale. Suite aux fortes chaleurs
des derniers mois, le ratio racines-feuilles peut être déséquilibré et entrainer des difficultés pour le
gazon à se préparer à l’hiver. Il est alors nécessaire d’apporter une attention au phosphore et à la
potasse disponible pour les Poacées. Attention toutefois, un excès d’apport de phosphore peut
favoriser l’implantation du pâturin annuel, Poa annua. Enfin, la qualité de l’azote apportée joue un
rôle prépondérant dans la réponse que fournit la plante à son assimilation et au verdissement. Une
forme d’azote très soluble est rapidement assimilée, mais son effet n’est pas durable. Les feuilles
croissent au détriment du système racinaire. Le taux de phosphore dans les tissus des Poacées
dépend des apports annuels en azote.
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Espèce Exotique Envahissante : observation du frelon asiatique en Moselle
La présence du frelon asiatique, Vespa velutina, a été confirmée, par le Muséum d’Histoire
Naturelle, dans le secteur de Thionville-Terville courant juillet 2015, d’autres individus semblent
être installés dans le secteur de Metz.
L’espèce asiatique construit d’importants nids dans le haut du houppier des arbres contrairement à
l’espèce européenne qui n’élabore pas ce type de nid.
Le frelon asiatique est de taille moindre par rapport à son cousin européen, Vespa crabro. Il est
plus petit, l’extrémité de ses pattes est jaune, son thorax est entièrement noir et son abdomen
présente des segments bruns bordés d’une bande orangée. Il représente essentiellement une
menace pour les autres hyménoptères et notamment l’abeille européenne, Apis millifera, pour
lequel le frelon asiatique est classé danger de deuxième catégorie*.
Vis-à-vis de l’Homme, le frelon asiatique tout comme l’européen n’a pas de comportement agressif
du moment qu’il n’est pas dérangé. La dispersion des reines fondatrices peut se faire sur rayon de
60 km. Le piégeage des individus est peu efficace voir contreproductif lorsque l’espèce est
définitivement implantée. Le frelon asiatique en métropole se rencontre essentiellement dans les
zones urbanisées.
Pour plus d’informations : http://www.fredon-lorraine.com/fr/frelon-asiatique-vespa-velutina.html
En cas de suspicion ou de présence avérée, merci de prendre contact avec la FREDON Lorraine
(03.83.33.86.70).
*Extrait de l’article L201-1 du Code rural : « 2° Les dangers sanitaires de deuxième catégorie sont les dangers sanitaires autres que
ceux mentionnés au 1° pour lesquels il peut être nécessaire, dans un but d'intérêt collectif, de mettre en œuvre des mesures de
prévention, de surveillance ou de lutte définies par l'autorité administrative ou approuvées dans les conditions prévues à l'article L. 20112 ; »
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Situation globale en ZNA :
Ce tableau présente une synthèse générale du niveau de risque observé vis-à-vis des maladies et
ravageurs. Il est actualisé dans chaque bulletin afin de vous permettre de suivre l’évolution du
risque d’une semaine à l’autre.
Situation

Ravageurs, maladies
Botrytis
Chenilles processionnaires du
chêne
Cochenilles
Corvidés
Hannetons
Limaces, escargots
Mildious
Pucerons
Tipules
Anthracnoses
Rouilles

Précisions

Légende :
Dégâts nuls
Dégâts faibles
Dégâts modérés
Dégâts importants

T° optimales 10-25 °C et forte humidité.
Présence sur Pyracantha
Peu d'individu
Surveiller les gazons

Acariens
Chrysomélidés/ Altises
Black-rot
Maladie de la tache noire de
l'érable
Tigres du platane
Vers de terre
Herbes indésirables
Maladies cryptogamiques des
buis
Maladie de la tache noire du
rosier
Maladies des gazons
Oïdiums
Taupes, campagnols

Reprise d'activité avec le retour généralisé des
précipitations
Risque important de germination
Cylindrocladiose du buis

Sur sites ombragés
Sous espaces irrigués :
- forte présence des campagnols champs.
- présence du campagnol terrestre.

Mineuses du marronnier
Ce bulletin est disponible sur le site internet de la CRAL www.cra-lorraine.fr et le site de la DRAAF Lorraine
www.draaf.lorraine.agriculture.gouv.fr
Action pilotée par le ministère en charge 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 2018

Bulletin rédigé par la FREDON Lorraine et édité sous la responsabilité de la Chambre d’Agriculture de Lorraine, avec la
participation de gestionnaires de parcs publics et privés, de serres municipales, de golf, de professionnels du paysage, de
l’Arexhor Grand Est et le Sral Lorraine (DRAAF).
Ce bulletin est produit à partir d’observations ponctuelles d’un réseau de sites suivis par ces partenaires : il donne une
tendance de la situation sanitaire dans la région, mais celle-ci ne peut être transposée telle quelle. La Chambre Régionale
d’Agriculture de Lorraine dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les professionnels de la filière
pour la protection de leurs végétaux.
Pour tous renseignements, contacter :
Charlie SOMMER – Animateur Filière Zone Non Agricoles – FREDON Lorraine – 03.83.33.86.70
François-Xavier SCHOTT – Animateur Inter-Filières – Chambre Régionale d’Agriculture de Lorraine - 03.83.96.85.02
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