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AGENDA
LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER !
• 26 septembre : Journée technique FREDON Alsace
Rencontre entre collectivités

Rencontre de 3 collectivités : Lampertheim, Kaysersberg et
Wintzenheim (68) participant au concours national villes et villages
fleuris et engagées dans une démarche « zéro pesticide ».
Inscription obligatoire auprès de la FREDON Alsace au 03 88 82 18 07
avant le 15 septembre 2014 (places limitées).
Possibilité de ne faire qu’une des 3 visites.

• 14 octobre : journée de formation Prophycom

CONTACT : 
Laurent MERGNAC
laurent.mergnac@sdea.fr
Mission Eau SDEA - Secteur
du Bassin de la Souffel
Tél. 03 88 19 29 16
www.mission-eau-alsace.org
Rejoignez-nous sur Facebook “Mission Eau Zones Pilotes”
pour suivre nos actualités !

EDIT’EAU
Cet été, l’actualité sera à la
réduction des pesticides dans
les communes.
Tout d’abord au niveau régional,
l’Agence de l’eau Rhin-Meuse
et la Région Alsace organisent
une nouvelle édition de la
distinction « Commune Nature ». Certains d’entre
vous ont certainement déjà été audités. Nous
attendons avec impatience la liste des nouvelles
communes récompensées !
Ensuite, au niveau national, un projet de loi (dite
Labbé) visant à interdire d’ici à 2020 l’usage des
pesticides dans les communes a été adopté en
janvier 2014. Entre temps, le ministère de l’écologie a
proposé d’avancer l’échéance à 2016 sur les espaces
verts et de promenade. Anticipons cette loi afin de
ne pas la subir ! De nombreux partenaires peuvent
vous accompagner et vous faire bénéficier d’aides
financières tant qu’il est encore temps !

pour les élus et agents des collectivités désirant
réduire l’utilisation de pesticide au Trèfle à Truchtersheim
Inscription auprès de la FREDON Alsace au 03 88 82 18 07

LA GESTION DE L’ARBRE EN
MILIEU URBAIN
CHIFFRE CLE

Journée technique / FREDON Alsace

Lors de la Semaine des alternatives aux pesticides
en mars 2014, la FREDON Alsace a organisé la
150
6ème journée des collectivités, sur le thème de
la gestion de l’arbre en milieu urbain. Plus de
150 agents et élus y ont participé. L’objectif était de donner les
clés pour une bonne gestion du patrimoine arboré en milieu
urbain. En effet, lorsqu’un arbre est stressé, il peut développer des
maladies et éventuellement entraîner un risque pour la population.
De nombreux intervenants (Conseil Général, ville de Bâle, Office
National des Forêts, etc.) ont présenté les thématiques suivantes :
• assurer un bon développement des arbres : le choix des
essences lors de la plantation, leur protection lors de chantiers, la
préparation de la fosse avant plantation,
• établir un diagnostic de l’arbre pour inventorier et suivre le
patrimoine arboré afin de garantir la sécurité des usagers,
• identifier les dangers sanitaires pour le patrimoine arboré
grâce à la surveillance du territoire.
Tous les supports des intervenants sont téléchargeables sur le site de
la FREDON Alsace : http://www.fredon-alsace.fr/documents

Pierre LUTTMANN,
Président de la Mission Eau
Vice-Président du SDEA

Ensemble, protégeons l’eau en Alsace !
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Zones non Agricoles
Météorologie

Pluviométrie

Températures

SOMMAIRE :

Alors que la semaine 22 fût relativement fraîche (autour de
15°C en moyenne journalière), lors de la semaine 23, des
pics de chaleur ont été atteints. Les maximales enregistrées
l’ont été pour la journée du 9 juin, avec 36 à 38° C selon les
secteurs. Les températures minimales, en tout début de
journée, atteignent actuellement les 20° C sur l’ensemble de
la région.

Les épisodes pluvieux du mercredi 4 juin ont été généralisés sur
l’ensemble des secteurs suivis. Les quantités de pluie ont
cependant été plus importantes sur les secteurs du Sundgau et
du Nord de l’Alsace. Toutefois, seuls 7 à 12 mm de cumul de
pluie furent enregistrées lors des deux précédentes semaines.

Météorologie
Pyrale du Buis
Cylindrocladiose
du buis
Volutella buxi
Mineuse du
Marronnier

Pyrale du Buis

Tigre et
Anthracnose du
Platane
Maladies et
ravageurs des
Rosiers

Situation actuelle
Les captures d’adultes sont en augmentation sur différents
secteurs : Parc de l’Orangerie à Strasbourg, Erstein et
Didenheim. Des vols ont également été observés à Sélestat.
Aucun dégât supplémentaire n’est signalé. La période de
Chambre d’agriculture de région Alsace – 2 rue de Rome – BP 30 022 Schiltigheim –
67023 STRASBOURG
Directeur de publication : J.P. BASTIAN - ISSN en cours

Animateurs : Fredon Alsace, Chambre d’agriculture de région Alsace
Participants : communes de Betschdorf, Brumath, Didenheim, Erstein, Haguenau, Horbourg-Wihr, Huningue, Ranspach-le-Haut,
Rixheim, Sainte Marie aux Mines, Saint Louis, Strasbourg, Golf le Kempferhof, Golf d’Ammerschwihr, Golf de Wittelsheim, Port
Autonome de Strasbourg, S.A.R.L. Vurpillot, Graines Voltz, Comptoir Agricole E.V., C.A.C. Ampelys, Fredon Alsace

Virginie Aubert,
animatrice
du
réseau
d’épidémio -surveillance
en zone non agricole à
la FREDON Alsace, nous
présente le Bulletin de
Santé du Végétal (BSV).

j COMMENT FONCTIONNE
LE RÉSEAU D’ÉPIDÉMIOSURVEILLANCE ?
Depuis 2009, un réseau de surveillance a été
mis en place par la Chambre d’agriculture de
Région Alsace avec l’ensemble des partenaires agricoles. Il s’est ouvert en 2011 pour
les zones non agricoles (ZNA).
Ce réseau est constitué de 14 communes
et de 7 autres gestionnaires d’espaces,
tels que des golfs, le port autonome ou des
distributeurs. Les partenaires observateurs
sont répartis dans toute l’Alsace. Ils choisissent
les organismes nuisibles à observer selon la
présence ou non des plantes hôtes (platane,
marronnier, buis, etc.) sur le banc communal
ou sur les zones de travail. Les partenaires sont
formés à la reconnaissance des maladies et
ravageurs. Les observations sont réalisées tous
les 15 jours et permettent la rédaction du BSV.

BULLETIN DE SANTÉ DU VÉGÉTAL
UN OUTIL D’AIDE À LA DÉCISION
POUR LES COMMUNES
Dans le cadre du plan Ecophyto qui vise à réduire l’usage des pesticides, un réseau
d’épidémio-surveillance a été mis en place afin de suivre l’évolution des maladies et
des ravageurs en zones agricoles et non agricoles. Ces observations sont retranscrites
dans le bulletin de santé du végétal et permettent ainsi aux professionnels de raisonner
les interventions phytosanitaires en fonction des niveaux de risques observés.

Le BSV n’est donc pas un bulletin de
préconisations de traitement. Il ne donne
pas de remède contre le phénomène de
pullulation des bioagresseurs même ceux les
plus nuisibles. Il peut cependant aborder
les méthodes prophylactiques ou des
méthodes culturales qui permettent de
prévenir la présence des ravageurs ou de
diminuer de façon significative leurs présences.

j QUELS SONT LES
BIOAGRESSEURS OBSERVÉS ?
Sur toute la région, 17 ravageurs et maladies
sont ainsi suivis régulièrement :

• Maladies du gazon : anthracnose, pythium,
fusariose nivale, fusariose estivale, dollar spot.

j QUEL EST L’OBJECTIF DU BSV ?
L’objectif de ce réseau et du BSV est d’avoir
un suivi dans le temps et l’espace afin
de connaître et évaluer les pressions
des maladies et ravageurs en Alsace.
Il existe de véritables variations dans le
développement de certains ravageurs au sein
même de la région. Le BSV permet donc à tout
professionnel et particulier de connaître l’état
de développement des maladies et ravageurs
sur son secteur ou sur un secteur voisin.
Ceci permet à chacun de mieux
appréhender le risque de nuisibilité dans
une optique de réduction des traitements
phytosanitaires.
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Cage de suivi pour la pyrale du buis

• Maladies et ravageurs du rosier : la rouille,
le mildiou, l’oïdium, la maladie des taches
Pour chaque ravageur et maladie, un
noires, les pucerons
niveau de risque est estimé en fonction
• Le tigre du platane
de la population et des conditions
• Maladies et ravageur du buis : pyrale, météorologiques.
volutella buxi et cylindrocladiose
Les observations permettent également de
relater la présence d’auxiliaires afin que ceux• La mineuse du marronnier
ci ne soient pas confondus avec des ravageurs.
• Dégâts de corvidés

j OÙ CONSULTER LE BSV ?
Le BSV ZNA est libre d’accès et directement
consultable sur le site de la Chambre d’Agriculture
de Région Alsace et sur le site du SRAL-DRAAF sur
les liens suivants :
www.alsace.chambagri.fr/bsv-2014/zna.html
et sur
www.draaf.alsace.agriculture.gouv.fr/
ZONES-NON-AGRICOLES, 470

Larve de mineuse du marronnier

Une liste de diffusion a également été créée par
la FREDON Alsace qui prévient tous les 15 jours,
de la parution du dernier bulletin et met en lien
les 2 sites internet où il est consultable.

Le saviez-vous ?
Tigre du platane

Pour faire partie du réseau ou recevoir
le BSV, contactez Virginie Aubert de la
FREDON Alsace : 03 88 82 18 07 ou
virginie.aubert@fredon-alsace.fr

LA GESTION DIFFÉRENCIÉE DES
ESPACES VERTS
UN OUTILS POUR PROTÉGER LA
RESSOURCE EN EAU

Zoom...
La FREDON Alsace accompagne depuis
plus de 10 ans les gestionnaires d’espaces
verts, afin d’améliorer les pratiques phytosanitaires et de préserver la qualité de l’eau.
Son expérience permet de préconiser des
techniques d’entretien adaptées aux attentes
et aux contraintes de chaque collectivité.
La réalisation de plans de gestion différenciée permet de gérer les espaces communaux
de manière plus cohérente, mais aussi d’impliquer les élus, les agents et les habitants de la
commune dans la démarche « zéro pesticide ».
Les nouvelles communes engagées bénéficient
aujourd’hui du retour d’expérience des collectivités ayant déjà réalisées des plans de gestion
différenciée au niveau alsacien et au niveau
national grâce au réseau des FREDON.
La FREDON Alsace propose d’organiser des
journées d’information « Prophycom », afin
d’aborder le thème de la gestion durable
des espaces communaux. Ces interventions,
totalement prises en charge par la Région Alsace
et l’Agence de l’eau Rhin-Meuse, permettent
aux gestionnaires d’échanger sur leurs différentes manières d’entretenir les espaces.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la FREDON Alsace au 03.88.82.18.07 ou
par mail à fredon.alsace@fredon-alsace.fr

JOURNÉE PROPHYCOM
GESTION DURABLE DES ESPACES
COMMUNAUX
Organisée par la Fredon Alsace et la
Mission eau du Bassin de la Souffel
Mardi 14 octobre 2014 au Trèfle à
Truchtersheim
Journée d’information gratuite, destinée aux élus et agents communaux
Inscription auprès de la Fredon au
03.88.82.18.07

Les préoccupations liées à l’environnement,
notamment la préservation de la ressource
en eau, sont aujourd’hui au coeur de la
réflexion des communes. De plus, de nombreuses collectivités doivent faire face à un
développement des espaces publics à gérer,
sans pour autant bénéficier d’une augmentation des effectifs des services techniques.

j OBJECTIFS DE LA GESTION DIFFÉRENCIÉE DES ESPACES
La gestion différenciée peut être un outil pour
la protection de la ressource en eau qui
intégre un souci écologique à la conception et
à la gestion des espaces verts.
Elle se veut une alternative à la
gestion horticole intensive, banalisée
et banalisante, qui conduit à n’obtenir
pratiquement que deux types de milieux : les
pelouses rases monospécifiques et les massifs
de fleurs annuelles.
La gestion différenciée a trois objectifs
principaux :
1. Rationaliser la gestion des espaces verts
et l’affectation des ressources nécessaires à
leur entretien
2. Améliorer la qualité de vie en diversifiant
les qualités paysagères de l’environnement
urbain
3. Restaurer et préserver l’environnement
en limitant l’artificialisation, et les pollutions
(engrais, pesticides) tout en favorisant la
diversification des milieux et des espèces.

jL
 A GESTION DIFFÉRENCIÉE
DES ESPACES VERTS

La gestion différenciée
des espaces verts consiste
à ne pas appliquer à tous
les espaces la même
intensité ni la même
nature de soins. Cette
logique
s’accompagne
d’une augmentation du
taux de végétalisation et de la surface boisée,
d’une réduction ou suppression de l’usage
des pesticides, d’une meilleure gestion de
l’arrosage et des produits de fauche et de
taille.
Par exemple, la gestion différenciée considère
qu’il est inutile, voire écologiquement non
pertinent, de tondre systématiquement
toutes les surfaces enherbées. Elle propose

que certains espaces moins fréquentés, aux
sols fragiles, ou écologiquement précieux,
soient non entretenus, fauchés ou pâturés.
Pour se faire, un plan de gestion
différenciée
peut
être
réalisé
en
inventoriant les espaces publics et en
définissant des classes d’entretien. Les
espaces de première classe bénéficient d’un
nombre élevé d’interventions alors que les
espaces appartenant aux dernières classes
sont peu voire pas entretenus.

j PLAN DE GESTION
DIFFÉRENCIÉE

Le plan de gestion différenciée s’articule en
plusieurs étapes :
- un audit des pratiques : conditions
de stockage des produits phytosanitaires,
équipements de protection individuelle
et un inventaire des espaces verts pour
déterminer leur typologie (parcs, jardins…),
les contraintes climatiques et socioéconomiques (fréquentation des sites), les
moyens matériels et humains
- la définition de nouveaux objectifs
d’entretien (étape où la commune va définir
des zones où l’on accepte plus ou moins la
végétation spontanée) et la détermination
de la classification des espaces verts et des
voiries, ce qui permettra de réorganiser le
temps de travail des agents
- l’élaboration d’un cahier des charges du
plan de gestion différenciée qui définira le
type d’entretien à réaliser pour chaque
classe et chaque espace (tonte, plantation,
fertilisation, désherbage alternatif…).

Le saviez-vous ?

Les communes alsaciennes peuvent
bénéficier de subventions de l’Agence
de l’eau Rhin-Meuse et de la Région Alsace
pour la réalisation de Plan de Gestion
Différenciée. Le taux d’aide est de 80% soit
respectivement 35% pour la Région Alsace
et 45% pour l’Agence de l’eau Rhin-Meuse.

Ensemble, protégeons l’eau en Alsace !
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LE DÉPERISSEMENT DU BUIS

LES NOUVELLES MALADIES

La croissance lente et le feuillage persistant du buis en font un des arbustes parmi les plus
utilisés notamment pour les haies et en bordures et les plus privilégiés pour les topiaires
ou pour structurer les plantations. Réputé pour sa résistance il y a encore peu, plusieurs
nuisibles sont aujourd’hui responsables de son déperissement. Parallèlement à la pyrale
du buis, deux nouvelles maladies sont apparues. Associées à la pyrale, elles peuvent
provoquer rapidement la mort du buis. Voici leur description pour mieux les connaître.
Pyrale du buis

j LA PYRALE DU BUIS
La pyrale du buis est un papillon originaire
d’Asie. Il a été signalé en Alsace en 2008.
Cet insecte est facilement identifiable grâce
aux dégâts qu’il occasionne : la présence de
fils de soie et de boulettes de déjections
vertes sont caractéristiques de la pyrale
du buis.
En premier lieu, les chenilles se nourrissent des
feuilles situées au coeur des arbustes. C’est au
cours de la saison, avec l’arrivée de la deuxième
génération, que les dégâts caractéristiques
deviennent visibles et qu’un brunissement
du feuillage apparait.
Selon le climat, le cycle de la pyrale du buis
présente deux à trois générations par an.
Les chenilles hivernantes reprennent leur
activité à la sortie de l’hiver, et continuent
leur développement jusqu’à la nymphose.
Celle-ci dure environ un mois. Les chenilles se
transforment alors en adultes (stade chrysalide)
dans un cocon tissé entre les feuilles. La
première vague de papillons adultes peut
être visible en juin. Les femelles pondent
rapidement leurs oeufs sur la face inférieure
des feuilles et une nouvelle génération de
chenilles émerge. Les chenilles de la dernière
génération passent l’hiver protégées dans un
cocon ou dans les anfractuosités de l’écorce.

j LE CHAMPIGNON
CYLINDROCLADIUM BUXICOLA

j LE CHAMPIGNON
VOLUTELLA BUXI

La maladie dite Cylindrocladiose est causée
par un champignon qui s’attaque aux
feuilles et aux rameaux du buis.
De petites taches claires apparaissent sur les
jeunes feuilles et sont entourées par un anneau
de couleur brun foncé. Sur la face inférieure des
feuilles, un épais duvet blanc se développe
en conditions humides. Les feuilles finissent
par se dessécher complètement et tombent.
Cette maladie entraine alors de grandes zones
dégarnies dans les buis. Sur les tiges malades,
des stries de couleur brun foncé à noir se
forment sur l’écorce. Dans des conditions
humides, un mycélium (feutrage banc) peut
apparaitre sur les rameaux. De fortes attaques
entrainent le dépérissement des rameaux.
La
température
optimale
pour
le
développement du champignon est de 20°C.
Les feuilles malades qui sont tombées au
sol sont des sources de contaminations
importantes puisque les spores sont
viables pendant 4 ans. Il est donc essentiel
de recourir à des mesures préventives pour
limiter le risque de dissémination de la
maladie en coupant, ramassant et brûlant
les feuilles et les rameaux atteints.
D’autres mesures préventives peuvent également être mises en œuvre :
• une taille appropriée pour un séchage
rapide des plants,
• éviter de mouiller le feuillage lors de
l’arrosage,
• éviter les espèces sensibles.

Volutella buxi est également un champignon
qui peut entraîner le dépérissement
entier ou en partie du buis. Il peut
facilement être confondu avec le champignon
Cylindrocladium buxicola.
Des taches foncées à jaunâtres apparaissent
sur les faces supérieures des feuilles. La couleur
verte de la feuille s’éclaircit puis celle-ci se
dessèche et tombe. L’arbuste présente alors
des surfaces importantes de feuilles jaunâtres
et desséchées.
En cas de forte humidité, des fructifications
du champignon se forment aussi sur la face
inférieure des feuilles laissant apparaître un
feutrage blanchâtre à rosâtre caractéristique
de la maladie. Ce type de fructification peut
également apparaître sur les tiges. Les rameaux
fortement attaqués peuvent dépérir.
Volutella buxi peut notamment se développer
après une taille sevère.
Les mesures prophylactiques préconisées
pour Cylindrocladium buxicola sont également efficaces pour Volutella Buxi.

Taches rosâtres sur la face inférieure des feuilles
caratéristiques de Volutella Buxi (Andreas Vietmeier)

Le saviez-vous ?

Le BSV ZNA fait état de ces trois ravageurs du buis. Retrouver l’évolution de
la situation et du risque par secteur et et ce au fur et à mesure de la saison.
Signaler tout nouveau foyer de maladies auprès de la FREDON Alsace.

Symptômes de Cylindrocladiose
(Daniel Varrey, Golf du Kempferhof de Plobsheim)

Sources : FREDON Alsace, Station de recherche Agroscope de Changins-Wädenswil et Institut Fédéral de recherche WSL
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