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 B U L L E T I N  D E  S A N T É  D U  V É G É T A L 

21 mars 2016 N° 1 

Les auxiliaires  sortent de leurs abris hivernaux 
Dégâts de nématodes sur gazon 
Polypore hérissé sur platane 
Plantes exotiques envahissantes : un point sur le phytolaque d’Amérique 

Ce bulletin est produit à partir d’observations ponctuelles. Il donne une tendance de la situation sanitaire dans le Nord et le Pas-de-Calais ; celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. 

Les auxiliaires sortent de leurs 
abris hivernaux 
Dès que les températures journalières le permettent, les 
auxiliaires sortent de leur abris hivernaux. Ainsi, les 
coccinelles adultes sont visibles à la surface des paillis, 
sur les végétaux, les troncs d’arbres, et divers 
végétaux, ... Des coccinelles à sept points (Coccinella 
septempunctata) ont été observées à La Bassée, Loos-en
-Gohelle et Thérouanne.  
Des chrysopes adultes ont été observées également à 
Thérouanne. Les individus sortant d’hivernation ont une 
teinte jaune paille. 
Les syrphes aussi sont visibles à Thérouanne et Loos-en-
Gohelle.  
 

Gazon 
Nématodes 
Des dépérissements de gazons ont été observés sur la 
Côte d’Opale. Les feuilles sont chlorotiques : les 
symptômes se développent généralement en foyers plus 
ou moins circulaires. Il s’agit d’une attaque de 
nématodes phytophages. Les nématodes sont des vers 
microscopiques appelés également anguillules ou vers 
ronds. Les pertes occasionnées par leurs prélèvements 
sont lentes mais sévères. Les nématodes possèdent un 
stylet qu’ils utilisent pour piquer les tissus, injecter des 
enzymes, puis extraire le contenu. 
 

 

Coccinelles à sept points (Coccinella septempunc-
tata), le 14 mars 2016 

(K. Petit, FREDON Nord Pas-de-Calais) 

 

En 2016, devenez observateur ! 
 

Vous visitez régulièrement des parcs et jardins du Nord Pas-de-Calais. Vous êtes curieux de nature. 
Que vous soyez un professionnel du végétal ou un particulier, vous serez formé à la reconnaissance des princi-
paux ravageurs, auxiliaires et maladies des végétaux d’ornement. 
 

C’est grâce au réseau d’observateurs que le BSV existe : nous vous attendons nombreux pour cette nouvelle 
campagne ! 
 

Contactez Karine Petit, à la FREDON Nord Pas-de-Calais au 03 21 08 88 75 ou karine.petit@fredon-npdc.com 

Nématode au niveau des racines du gazon, le 16 

mars 2016 (K. Petit, FREDON Nord Pas-de-Calais) 

Jardins et espaces verts 
Nord Pas-de-Calais Picardie 

Edition du Nord Pas-de-Calais 
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Gazon 
Nématodes (… suite) 
Les nématodes phytoparasites peuvent être séparés en 
deux groupes, les nématodes des parties aériennes – 
ceux qui s’alimentent sur les parties aériennes des 
plantes – et les nématodes des parties racinaires – ceux 
qui s’alimentent sur les racines et tubercules 
souterrains.  
Les nématodes peuvent survivre à des conditions 
défavorables comme des hivers froids ou la sécheresse.   
Le diagnostic est assez difficile à poser étant donné la 
non-spécificité des symptômes liés à l’attaque de 
nématodes. En effet, la confusion est possible avec des 
symptômes d’origine abiotique ou biotique (chlorose 
liée à un manque d’azote, faible croissance liée à une 
fertilité faible des sols, …).  
Outre les chloroses et la perte de vigueur, il est possible 
de visualiser l’apparition de galles (parfois petites) au 
niveau des racines en cas d’attaque de nématodes 
souterrains. 
Les nématodes par leurs prélèvements ouvrent des 
portes d’entrée pour d’autres pathogènes du sol 
(fusariose, pythium, …). 
Les températures douces et l’humidité favorisent les 
nématodes. Les nématodes se déplacent, en effet, dans 
les films d’eau. 
Ainsi, il faut favoriser la pénétration rapide de l’eau à 
travers les couches de feutre. Favoriser le 
développement racinaire (aération perforation, …). 
L’incorporation de matière organique comme la tourbe 
ou le compost peut aider à réduire les populations. 

Platane 
Polypore hérissé 
Un cas de polypore hérissé (Inonotus hispidus) a été 
observé à Roubaix. Les sporophores sont semi-
circulaires de 20 à 30 cm de diamètre, de couleur 
chamoisée, s’assombrissant avec l’âge. La surface est 
veloutée. Ils se développent surtout dans les parties 
élevées des arbres : à au moins 5 mètres au-dessus du 
sol. Dans le cas observés, les sporophores ont été 
observés à 10 mètres au-dessus du sol.  
Ses plantes hôtes sont le platane, le frêne, le sophora, le 
noyer, le pommier, ... 
La contamination des arbres a lieu à la faveur d’une 
blessure (taille, gel, …). Sa progression dans le bois sain 
est modérée. Sur platanes, la compartimentation de 
l’altération est remarquable. Toutefois, un arbre infecté 
peut être dangereux. Il faut alors procéder à des 
mesures au pénétromètre pour décider de l’avenir du 
sujet infecté. 
 

Bulletin de Santé du Végétal   -  Jardins et espaces verts 

N° 1 - 21 mars 2016 

Carpophore d’Inonotus hispidus 
(L. Meylemans, Ville de Roubaix. ) 

Attention ! Il existe aussi des nématodes utiles dans 
la lutte biologique contre les otiorhynques, hanne-

tons, ou limaces. 

Plantes exotiques envahissantes 

Berce du Caucase 
Sur Loos-en-Gohelle, les berces du Caucase reprennent 
leur végétation à la faveur des températures douces.  

 
Une brochure pour reconnaitre et 
gérer les plantes exotiques enva-
hissantes 
Le Conservatoire Botanique de Bailleul a mis à jour en fin 
d’année 2015 sa brochure intitulée « Plantes exotiques 
envahissantes du Nord Ouest de la France ». Elle compor-
te désormais 30 fiches de reconnaissance et d’aide à la 
gestion ». Cette brochure est disponible sur : http://
www.cbnbl.org/le-cbnbl/nos-actualites/article/Un-
nouveau-guide-des-especes 

Berce du Caucase le 16 mars 2016 
(K. Petit, FREDON Nord Pas-de-Calais) 
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Plantes exotiques envahissantes (… suite) 

Nord Pas-de-Calais Bulletin de Santé du Végétal   -  Jardins et espaces verts 

Phytolaque d’Amérique 
Dans le Nord-Pas de Calais, le phytolaque d’Amérique 
(Phytolacca americana), appelé également abusivement 
raisin d’Amérique puisque ses fruits sont toxiques, est 
naturalisé depuis de nombreuses années sur un terril à 
Dechy près de Douai. Il est également signalé à Lille, à 
Arras, à Rieulay et à Lomme. 
 

Historique 
Le phytolaque d’Amérique a été introduit en France au 
cours du 18e siècle dans la région Bordelaise. Il s’est 
ensuite lentement naturalisé dans 45 départements. La 
plante est encore relativement peu répandue dans le 
Nord Pas-de-Calais, mais elle reste cependant à 
surveiller.  
 

Éléments de description et de biologie 
Le phytolaque d’Amérique est une plante vivace 
pouvant atteindre 1 à 2 mètres de hauteur. Ses tiges 
sont striées et rougeâtres. Ses fleurs sont de couleur 
blanche ou un peu rosée et forment des grappes 
érigées. Après la floraison, ces grappes retombent au fur
-et-à-mesure que les fruits murissent. Les fruits sont 
pourpres à noirâtres  à maturité.  
Le phytolaque d’Amérique peut être confondu avec le 
phytolaque d’Orient. Pour ce dernier les grappes de 
fruits restent érigées.  
Pendant l’hiver, la plante n’est pas visible. En mai-juin, 
émergent une ou plusieurs tiges. La floraison a lieu de 
juin à octobre. La pollinisation se fait par l’intermédiaire 
des insectes. La plante peut produire plusieurs milliers 
de fruits par an et chaque fruit contient une dizaine de 
graines. Les oiseaux consommant ses fruits transportent 
les graines. Par ailleurs, les semences tombées au sol 
peuvent y persister pendant plus de 40 ans. 
 

Impacts environnementaux et économiques 
Toutes les parties de la plante, y compris les baies, sont 
toxiques. La plante contient, en effet, de la saponine, qui 
peut provoquer de sérieux troubles en cas d’ingestion : 
maux de tête, étourdissements, troubles gastro-
intestinaux, tachycardie, troubles de la vision, 
vomissements, salivation, soif…  
Par ailleurs, lorsque le peuplement est dense, le 
phytolaque d’Amérique peut avoir un impact sur la flore 
sauvage. 
Enfin, par sa présence, il peut gêner les activités 
sylvicoles.  
 

Méthodes de gestion 
Agir vite dès que la plante est repérée. Ainsi,  les moyens 
à mettre en œuvre sont plus limités.  
Pour éviter tout risque d’intoxication par contact main-
bouche, porter des gants. 
Lorsque de petites surfaces sont colonisées, l’extraction 
à l’aide d’une bêche du système racinaire est la méthode 
la plus efficace. 

Pour des surfaces colonisées plus importantes, réaliser 
deux à trois fauche par an en commençant avant la 
floraison (juin au mois de septembre). 
Pour les zones massivement colonisées, il peut être 
envisagé de recourir au labour ou au raclage du sol. Le 
labour et le raclage du sol sont à réaliser plusieurs 
années de suite afin d’éliminer les massifs de 
phytolaque d’Amérique et d’épuiser le stock de graines 
contenu dans le sol. Attention cette méthode est aussi 
destructive pour la flore et la faune locales.  
Ne pas transférer de la terre en provenance de sites 
contaminés : elle pourrait contenir des graines. 
Surveiller les sites gérés de manière à détecter toute 
éventuelle repousse. 
Sa vente n’étant pas interdite, on peut la trouver en 
jardinerie. Ne participez pas à sa dispersion en 
l’achetant. Préférez d’autres végétaux ornementaux.  

 

N° 1 - 21 mars 2016 

Phytolaque d’Amérique, 29 septembre 2015 
(F. LEVEQUE, CFA de Lomme ) 
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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 attribuées au financement du plan Ecophyto 
 
 

Directeur de publication : Christophe Buisset, Président de la Chambre d’Agri-
culture régionale Nord Pas-de-Calais - Picardie. 
 

Publication gratuite disponible à partir des sites internet de la DRAAF, de la 
Chambre d’Agriculture, de la FREDON Nord Pas-de-Calais et du site Ecophyto 
Pro en zones non agricoles.  
 
 

.  

 

Animation du réseau et rédaction du bulletin :   
Karine Petit, FREDON Nord Pas-de-Calais 
Tel : 03.21.08.88.75—mail : karine.petit@fredon-npdc.com 
Suppléance :  Sophie Quennesson, FREDON Nord Pas-de-Calais  
Tel : 03.21.08.64.96—mail : sophie.quennesson@fredon-npdc.com 
 
 

Coordination inter-filière  : Samuel Bueche, Chambre d’Agriculture Nord Pas-
de-Calais. 
 
 

Réseau d’observations : services espaces verts ou services environnement de 
villes ou autres collectivités, lycées horticoles, entreprises du paysage, ges-
tionnaires de jardins publics ou privés, CPIE, fournisseurs de matériaux pour 
l’horticulture et le paysage, ... 

Le coin du jardinier 
 

Chrysomèle de la lavande  
 
Quelques larves de chrysomèles de la lavande 
(Chrysolina americana)  ont été observées sur lavande 
à Loos-en-Gohelle. Originaire du sud-est de l’Europe Ce 
coléoptère dont la larve est noirâtre incise ou dévore 
les feuilles de romarin et de lavande mais aussi de 
sauge ou de thym parfois, occasionnant parfois des 
dégâts importants.  L’adulte est rayé de vert et de 
rouge. 
Les chrysomèles peuvent être éliminées par frappage. 
A l’aide du bassine ou d’un parapluie retourné, on 
frappe délicatement les végétaux afin de faire tomber 
les ravageurs. Il s’agit ensuite de les éliminer. 
 
 
Des informations complémentaires  
 

Vous trouverez des informations sur la situation 
sanitaire concernant : 

les arbres fruitiers dans le BSV Arboriculture 
Fruitière Nord Pas-de-Calais Picardie 

les cultures légumières dans le BSV Légumes 
Nord Pas-de-Calais Picardie 

la pomme de terre dans le BSV Pommes de 
terre édition Nord Pas-de-Calais 

 
Tous ces bulletins sont disponibles gratuitement sur le 
site de la DRAAF Nord Pas-de-Calais Picardie :  
http://draaf.nord-pas-de-calais-
picardie.agriculture.gouv.fr/Bulletins-de-sante-du-
vegetal-BSV  

N° 1 - 21 mars 2016 

Chrysomèle de la lavande au stade adulte  
(K. Petit, FREDON Nord Pas-de-Calais) 

Chrysomèle de la lavande au stade larvaire, le 14 

mars 2016 (K. Petit, FREDON Nord Pas-de-Calais) 


