
Epidémio-surveillance  
en Zones Non Agricoles 
de Picardie
Guide de reconnaissance des principales espèces suivies

« Vous aussi, observez et partagez vos suivis »
Contacts :  •  Régis WARTELLE - Chambre Régionale d’Agriculture de Picardie 

Tél : 03 22 33 69 54 - r.wartelle@picardie.chambagri.fr 

 •  Arnaud LEBEL - FREDON de Picardie 
Tél 03 22 33 67 16 - alebel.fredonpic@wanadoo.fr

Plus d’informations en ligne sur www.chambres-agriculture-picardie.fr 

Action pilotée par le ministère chargé de l’agriculture, avec l’appui 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 2018.
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1. Adulte. 
2. Chenille. 
3. Nid communautaire.

Ordre : Lépidoptère.

Où chercher : Chêne (parfois autres 
arbres/arbustes à proximité des 
chênes).

Quand chercher : Les nids 
sont visibles toute l’année. 
Printemps (éclosion des œufs dès 

le débourrement des arbres) ; été : 
les différents stades larvaires sont 
regroupés sur le tronc de l’arbre.

dégats/nuisances : Défoliation 
plus ou moins forte de l’arbre ; 
chenilles urticantes pour les hommes 
et les animaux.

© Accipiter - © Magnus Manske - © FWHS

1. Chenille. 
2.  Nappe de procession 

sur le tronc.
3.  Regroupement de 

chenille à la base d’une 
charpentière.

Chenille ProCessionnaire du Chêne 
(Thaumetopoea processionea)

Ordre : Lépidoptère.

Où chercher : Arbres et arbustes à 
feuilles caduques (chênes, pommiers, 
saules, aubépines, pruniers…). 
Préférence pour les milieux ouverts.

Quand chercher : Printemps (les 
chenilles sortent des nids dès le 
débourrement des arbres).

dégats/nuisances : Défoliation 
complète de l’arbre ; chenilles 
urticantes pour les hommes et  
les animaux.

BomByx Cul-Brun 
(Euproctis chrysorrhoea)
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Ordre : Lépidoptère.

Où chercher : Chenilles très 
polyphages. Se rencontre sur 
quasiment tous les arbustes à feuilles 
caduques (fréquente sur fusain).

Quand chercher : Apparition des 

chenilles dès que les arbustes sont en 
feuilles.

dégats/nuisances : Défoliation plus 
ou moins forte de l’arbre ; grandes 
soies tissées par les chenilles : 
dépréciations de l’arbre et craintes de 
la population.

Ordre : Lépidoptère.

Où chercher : Sur les Pins et 
Cèdres.

Quand chercher : Les nids sont 
visibles en automne et hiver.

Printemps : procession des chenilles 
vers le sol.
Vol des adultes entre juin et août.

dégats/nuisances : Les chenilles 
mangent les aiguilles qui sèchent et 
brunissent ; chenilles urticantes pour 
les hommes et les animaux.

1. Adulte. 
2. Chenilles. 
3. Nid.

© Alvesgaspar ; © Arturo Reina ; © Magnus Manske

© Svdmolen ; © Gilles Romane - FREDON Auvergne ; © Mikkel52

1. Adulte. 
2. Larves. 
3. Soies.

hyPonomeute 
(Yponomeuta.sp)

Chenille ProCessionnaire du Pin 
(Thaumetopoea pityocampa)
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Ordre : Hyménoptère.

Où chercher : « partout ».

Quand chercher : Dès que les 
températures sont clémentes ; en 
hiver l’insecte disparaît, seules les 
reines survivent.

dégats/nuisances : Prédateurs 
redoutables des insectes pollinisateurs 
(en particulier pour les abeilles).

1. Adulte. 
2. Nid. 
3. Nid.

Frelon asiatique 
(Vespa velutina)

© BetacommandBot ; Photo 2 et 3 : © Gilles Romane - FREDON Auvergne

Ordre : Hémiptère.

Où chercher : Toutes les espèces de 
platane. Face inférieure des feuilles 
(été) ; sous l’écorce du tronc (hiver-
printemps, avant le développement de 
la frondaison).

Quand chercher : Début printemps ; 
été ; automne.

dégats/nuisances : Aspect visuel de 
l’arbre déprécié (dépigmentation des 
feuilles) ; Gênes pour la population.

1. Adulte. 
2.  Adultes sous les 

squams du tronc.
3. Dégât feuille.

tigre du Platane 
(Corythucha ciliata)
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Ordre : Coléoptère.

Où chercher : Arbre, arbustes, bois 
de palettes de transport…

Quand chercher : Toute l’année ; 
souvent repérable par des trous en 
forme conique dans l’écorce de l’arbre.

dégats/nuisances : Défaillances 
mécaniques de l’arbre.

attentiOn : Parasite de Quaran-
taine, de lutte ObligatOire.

1. Adulte. 
2. Galeries. 
3. Galeries.

CaPriCorne asiatique 
(Anoplophora glabripennis)

© Gilles Romane- FREDON Auvergne

Ordre : Lépidoptère.

Où chercher : Marronnier blanc, 
marronnier rouge (moins fréquent), 
érable sycomore (rarement).

Quand chercher : Les adultes 
volent entre avril et mai. Les larves 

commencent à creuser leurs galeries 
dans les feuilles entre juin et juillet.

dégats/nuisances : Les feuilles 
sèchent et tombent prématurément 
vers la mi-juillet ; aspect inesthétique 
de l’arbre ; affaiblit l’arbre.

1. Adulte. 
2. Dégât feuille. 
3. Dégât feuille.

mineuse du marronnier 
(Cameraria ohridella)
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règne : Fongique.

Où chercher : Platanes (surtout en 
bordure de cours d’eau).

Quand chercher : Toute l’année.

dégats/nuisances : Apparition 
de nécroses bleu violacé sur tronc ; 

le feuillage se réduit et jaunit (les 
vaisseaux nécrosés sont bien visibles 
en coupe transversale). Depérissement 
puis mort de l'arbre.

attentiOn : Parasite de Quaran-
taine, de lutte ObligatOire.

règne : Fongique.

Où chercher : Rosiers.

Quand chercher : En fonction 
des conditions de température et 

d’humidité ; Dès le printemps.

dégats/nuisances : Affaiblissement 
de la plante ; dépréciation esthétique.

© Rasbak ; © Dominique Mathieu - ABMC

1, 2 et 3. Taches noires.

taChe noire du rosier 
(Marsonia.sp)

© Maxime Demonmerot- FREDON Rhone-Alpes

1. Symptômes vus en 
coupe transversale. 
2. Nécroses bleu violacé. 
3. Dépérissement de 
l'arbre.

ChanCre Coloré du Platane 
(Ceratocystis platani)
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règne : Fongique.

Où chercher : Marronnier (sur 
tronc).

Quand chercher : Toute l’année.

dégats/nuisances : Affaiblissement 
de la plante ; dépréciation esthétique, 
mort de l’arbre.

règne : Bactérie.

Où chercher : Arbres, arbustes, 
faisant partie de la famille des 
rosacées (pommiers, poiriers, 
cotonéasters, aubépines, 
pyracanthas…).

Quand chercher : En fonction des 

conditions de température  
et d’humidité (27°C ). 
Mi-juillet à Mi-septembre.

dégats/nuisances : Cause la mort 
de la plante.

attentiOn : Parasite de Quaran-
taine, de lutte ObligatOire.

© Lamiot ; Photos 2, 3 et 4 © Arnaud Lebel - FREDON Picardie

1, 2, 3 et 4. Symptômes 
visibles sur tronc

déPérissement BaCtérien 
du maronnier (Pseudomonas syringae)

© Paethon ; Céline Magen - FREDON IDF ; Ninjatacoshell

1 et 3. Symptômes sur 
poirier
2. Symptômes sur  
cotonéaster

Feu BaCtérien 
(Erwinia amylovora)
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Où chercher : Terrains humides pertur-
bés par l’Homme.

dégats/nuisances : Empêche très rapi-
dement tout autre végétal de se développer.

Où chercher : Sur terrains humides.

dégats/nuisances : Peut fragiliser les 
berges en accentuant les phénomènes 
d’érosion.

Où chercher : Apprécie étangs, canaux ou 
tronçons de rivières à faible courant.

dégats/nuisances : Sa prolifération 
provoque altération de la qualité de l’eau et 
gêne pour la circulation des embarcations.

Où chercher : Sur sols humides et riches 
en azote.

dégats/nuisances : La sève peut générer 
de graves brûlures !

dégats/nuisances : Colonise rapidement 
grâce à ses rhizomes et en produisant 
jusqu’à 19 000 graines par individu et par 
an !

dégats/nuisances : Très prolifique, il as-
phyxie progressivement le milieu aquatique 
ce qui menace les autres espèces végétales 
ou animales !

renouée du JaPon
(Fallopia japonica)

Balsamine géante
(Impatiens glandulifera)

Jussie à grandes Fleurs
(Ludwigia grandiflora)

BerCe du CauCase
(Heracleum mantegazzianum)

solidage du Canada
(Solidago canadensis)

myrioPhylle du Brésil
(Myriophyllum aquaticum)

PrinCiPales Plantes exotiques enVahissantes en Zones non agriColes PiCardes :
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