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Cette lettre "l'Echo des jardins" est rédigée et diffusée dans le cadre
du plan ECOPHYTO en Auvergne - Rhône-Alpes.
Elle a pour but de diffuser tout au long de l’année des informations
sur l’actualité liée au jardin, des informations techniques, et permet
également de relayer des initiatives locales…
Vous pouvez vous abonner gratuitement à cette lettre, la diffuser
autour de vous et même devenir contributeur !
Si vous représentez une collectivité, c’est pour vous l’occasion
de diffuser cette lettre à vos administrés et de les informer sur la
réduction d’utilisation de produits phytosanitaires !
Un agenda vous permet dès à présent de connaître et faire connaître
les évènements locaux liés au jardin. Vous retrouverez l’ensemble
des événements qui seront mis à jour sur l'agenda du site internet :
www.mieux-jardiner.fr / rubrique Auvergne

Les prochains
évènements annoncés
16 septembre 2016
Projection-Conférence de Vincent Albouy
au CPIE de Theix (63)
17-18 septembre 2016
Le Bonheur est dans le potager dans
l’Allier (03)
5 octobre 2016
Atelier enfants "jardinage au naturel"
au Crest (63)
8 octobre 2016
Atelier adultes "les outils du jardinage au
naturel" au Crest (63)

Dans cette lettre

Conseils techniques :
La Pyrale du Buis

Une initiative locale :

9 octobre 2016
Spectacle "Paradisi Hortus"
par la Compagnie Le Petit Théâtre Dakoté
à Saint-Saturnin (63)
13 octobre 2016
Compostage et lombricompostage
Réunion JPA à Clermont-Ferrand (63)
21 octobre 2016
Réunion Permaculture, les jardiniers du
Bourbonnais à Vendat (03)

Les premières vidéos "Carnets de Jardinier"

Et dans nos assiettes ?
Recettes du jardin

Annoncez vos manifestations
et retrouvez toutes les dates
sur le site www.mieux-jardiner.fr
ou par téléphone : 04 73 42 16 68
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Conseils techniques
La pyrale du buis
Depuis quelques années, et particulièrement cet été
2016 en Auvergne - Rhône-Alpes, les buis sont attaqués
par la pyrale du buis (Cydalima perspectalis). Il s’agit
d’une chenille défoliatrice spécifique du buis, qui en
cas de population importante, peut engendrer le
dépérissement du végétal. Originaire d’Asie, cet insecte a
été découvert pour la première fois en France en Alsace
en 2008 (à proximité de la première détection allemande),
puis en Ile-de-France en 2009. Elle est également
présente dans d’autres pays européens (Pays-Bas, Suisse,
Royaume-Uni, Italie, Belgique...). Depuis, l’insecte s’est
largement répandu en France, essentiellement dans les
parcs. La pyrale n’a pas réellement de prédateur capable
de réguler ses populations.

Symptômes & dégâts
Le buis attaqué est progressivement défeuillé sans
qu’aucune feuille ne se retrouve au sol. Les vestiges de
feuilles présents sur l’arbuste présentent des découpes
dues aux chenilles. Sur le plant attaqué, des toiles de fils
de soie tissés, dans lesquels se trouvent des chenilles
et/ou leurs déjections, peuvent être observées. La
défoliation de l’arbuste peut mener à son dépérissement.
Ce ravageur est susceptible de poser de graves
problèmes notamment dans les lieux "de prestige" tels
que les parcs et jardins à la française…

source : Fredon Auvergne

Biologie de la pyrale du buis
Automne Hiver

Printemps

En automne-hiver, la chenille de la pyrale
du buis hiverne au stade L2-L3, dans un cocon
lâche de fils de soie entre deux feuilles de buis.

Ces adultes pondront
alors des œufs, qui
donneront naissance
en début d’automne
à des chenilles qui
passeront le prochain
hiver en diapause entre
deux feuilles de buis.

Les chenilles reprennent leur développement
au printemps, grâce à une forte
consommation des
feuilles de buis. De
nouveaux dégâts
sont
rapidement
visibles.

Les chenilles se nymphosent
courant mai-juin pour donner
des émergences de papillons
(adultes) de première génération
en début d’été.

Après nymphose, de nouveaux
papillons
émergent
(aoûtseptembre).

Fin Eté
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Ces papillons se déplacent et pondent, fin juin,
leurs œufs sur de nouveaux sites. Cette deuxième
génération de chenilles, voraces, est à l’origine
de dégâts.

Début Eté
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Conseils techniques (suite)
La pyrale du buis (suite)
Avant toute chose, inspectez les nouveaux plants
rapportés chez vous. Regardez si les feuilles ne sont pas
attaquées, si des toiles de fils de soie tissés, des déjections
ne sont pas présents. Regardez bien à l’intérieur du
végétal, les chenilles préfèrent l’ombre.

Moyens de lutte
• Un passage d’eau sous pression peut être
efficace contre les chenilles et les papillons, mais
attention aux maladies fongiques (cocktail humidité et
chaleur)
•

Piège à Phéromone

Périodes : vols des papillons (~mai et août).
Installer des pièges à phéromone pour
surveiller la population de la pyrale
(piégeage des papillons).
Ces pièges peuvent être utilisés en
piégeage massif, mais attention comme
tout piégeage à base de phéromone, ils
peuvent attirer autant qu’ils ne piègent
si la lutte n’est pas territoriale. Plutôt
que pour un piégeage massif, le piège à
phéromones pourra être davantage utilisé pour repérer
les vols d’adultes et bien positionner un traitement à
base de Bacillus thuringiensis (Bt) sur jeunes chenilles
(environ 8 jours après le pic de vol).

•

Bacillus thuringiensis (Bt)

Périodes : jeunes larves (sortie d’hiver, ~ juillet et
septembre).
Le bacillus thuringiensis est une bactérie qui, ingérée
par les chenilles, leur coupe l’appétit. Le traitement
à base de Bt doit être réalisé sur jeunes chenilles :
un piégeage des papillons (cf. ci-dessus) permet de
déterminer la période adéquate. Bien qu’il s’agisse d’un
traitement de biocontrôle à base d’un organisme vivant,
il sera à réaliser toutefois en respectant les bonnes
pratiques phytosanitaires. Par ailleurs, le traitement
sera réalisé de préférence en fin de journée (le Bt est
photosensible et peut être altéré par les rayons du soleil)
et ne devra pas précéder un épisode pluvieux (au risque
de voir le traitement lessivé). Le matériel à utiliser est un
pulvérisateur avec une buse à turbulence. Le traitement
devra être réalisé dans tout le végétal, ne pas oublier
l’intérieur du végétal.
•

Trichogrammes

Périodes : pontes (~ mi-juin et fin septembre).
Enfin, une nouvelle méthode a été validée, il s’agit de
lâchers de trichogrammes (micro-guêpes parasitoïdes
d’œufs). Les trichogrammes adultes viennent parasiter
les œufs de pyrale de buis en pondant à l’intérieur de
ceux-ci. Cette méthode de lutte utilisant des auxiliaires
nécessite une attention
particulière
quant
aux
éléments
extérieurs
qui
peuvent influencer la réussite
du traitement (température,
climat, temps de diffusion des
trichogrammes…).
Trichogramme en train de pondre

Pyrales du buis adultes piégées

• Ramasser les chenilles à la main si vous avez
peu de buis et/ou peu de chenilles, tailler les rameaux
atteints. Les résidus de taille devront être détruits.
Pour en savoir plus sur la situation actuelle du
ravageur sur votre secteur, consultez régulièrement
nos Bulletins de Santé du Végétal "Zone Non Agricoles"
en Auvergne et Rhône-Alpes.
www.fredon-auvergne.fr > suivi du végétal > BSV
www.fredonra.com/bsv/bsv-zna

La larve de trichogramme dans les oeufs de pyrale ©Biotope
se développe au détriment
de la larve de pyrale dans son œuf, elle grandit, se nourrit
de l’intérieur de l’œuf et un adulte émerge, partant à
la recherche de nouveaux œufs à parasiter. En effet, le
positionnement du traitement doit être fait une fois que
les papillons de la pyrale ont pondu sur les feuilles du
buis. Tout traitement au trichogramme en dehors de
cette période est inutile.
• Planter ou remplacer les buis malades par
d’autres espèces (exemple Ilex crenata ‘Dark Green’).
Attention aux conditions culturales (nature du sol,
exposition, …) dans le choix des espèces ! Et anticiper
l’entretien si les végétaux choisis sont vigoureux. C’est
parfois le choix que font les propriétaires de jardins de
prestige.
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Une
initiative locale
Réglementation
Les premières vidéos "Carnets de jardinier"
Amis jardiniers, retrouvez les premiers épisodes des
"Carnets de jardinier" offerts par le Syndicat Mixte des
Vallées de la Veyre et de l’Auzon (SMVVA) :
- épisode 1 : Le paillage
- épisode 2 : Les auxiliaires
Ces vidéos ont été réalisées pour le SMVVA par Image
et Ricochet en partenariat avec Pierre Feltz, jardinier et
maître composteur, qui nous apporte son savoir et ses
conseils ! A diffuser autant qu’il vous plaira !
Lien vers la playlist YouTube
Consultables aussi sur le site du SMVVA www.smvva.fr

Et dans nos assiettes ?
Recette du jardin

Ketchup maison

Cuisiner en utilisant toutes les parties comestibles de
chaque plante, transmettre le goût des fruits, légumes et
herbes ordinaires et/ou oubliées en respectant le rythme
des saisons, voici le but de cette rubrique.

• 4 kg de tomates entières
• 3 poivrons rouges hachés
finement
• 2 oignons moyens hachés
finement
• 50 g de sucre
• 2 cc de sel
• 2 cc poudre de moutarde

A la fin de l’été, le jardin donne bon nombre de légumes
comme les tomates, les courgettes et d’autres légumes
verts. Il arrive souvent que certains légumes soient gâtés
par les conditions climatiques. Ainsi, l’Association A.N.I.S.
Etoilé (Approche globale de l’alimentation : Agriculture,
Nutrition, Interculturel et Solidarité) vous propose une
recette de Ketchup maison. Une bonne manière pour
valoriser les tomates abîmées de son jardin !

L’écho des jardins
Financeurs

• 2 cc de paprika doux
• 1 cc de piment de
jamaïque
• 1 cc de clou de girofle
entier
• 1 bâton de cannelle
• 500ml de vinaigre

Recette
1. Epluchez et épépinez les tomates.
2. Cuire les tomates, poivrons, oignons jusqu’à ce qu’ils
soient bien ramollis.
3. Passez et écrasez au moulin à légumes.
4. Rajoutez les autres ingrédients et les épices (en entier
dans une gaze).
5. Cuire à feu vif en remuant sans arrêt pendant une
heure jusqu’à ce que la préparation soit épaisse.
6. Ajoutez le vinaigre puis reprendre la cuisson jusqu’à
ce que cela épaississe.
7. Mettez en pot stérilisé.

Établissement public du ministère
chargé du développement durable

Rédaction
FREDON Auvergne - www.fredon-auvergne.fr

avec la participation de A.N.I.S. Etoilé - www.anisetoile.org
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FREDON Auvergne

4

L'écho des jardins - Lettre n°6 - 16 septembre 2016 - Réalisation FREDON Auvergne - Téléchargeable sur www.mieux-jardiner.fr

