« Observer, protéger et sensibiliser »

Les Ravageurs - jardin de particuliers

Les cochenilles sur fusain (Unaspis euonymi)
Comment savoir si je suis là ?
• La présence de taches jaunes sur les feuilles
•L
 a chute progressive des feuilles pouvant entraîner le
dépérissement du fusain
• Présence d’une "croûte" sur les rameaux

A quoi je ressemble ?
Crédit photos : Fredon Alsace

Mes œufs sont elliptiques et de couleur orangée, situés
généralement sous le corps des femelles. Lorsque je
suis un mâle, j’ai l’aspect d’un petit bâtonnet blanc et
je me trouve préférentiellement sur la face inférieure
des feuilles. Lorsque je suis une femelle, mon corps est
recouvert d’une carapace de couleur brun foncé. Je suis
présente sur la face supérieure des feuilles.

Où je me développe ? Et pourquoi ?
Je suis présente à la fois sur feuilles et sur les tiges. Je
me nourris de la sève du fusain. Je plébiscite les milieux
conﬁnés à l’abri de la pluie et du vent où je peux pulluler
rapidement.
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Les alternatives aux pesticides
Techniques préventives
•C
 hoisir des variétés de fusains plus résistantes (Euonymus japonica grandifolia
ou aeromarginata) et éviter les variétés les plus sensibles (Euonymus japonica
aueovariegata)
•A
 pporter de l’engrais aux fusains en quantité adaptée et ne pas surdoser. En
quantité excessive, les engrais vont induire une pousse rapide de la plante. La
cochenille privilégie ce feuillage tendre parce qu’il est plus facile pour elle de
piquer la feuille pour se nourrir.
•E
 spacer suffisamment les fusains les uns des autres pour éviter la propagation
des cochenilles
•M
 ultiplier les espèces végétales dans la création d’un massif. Utiliser les espèces
végétales en alternance permet de perturber le ravageur qui aura plus de
difficultés à repérer son « mets favori ».
• Réserver la plantation des fusains sur des milieux aérés
• Tailler les fusains pour les aérer

Techniques curatives
•R
 éaliser des lâchers d’une coccinelle nommée Cryptolaemus pour diminuer les
populations des cochenilles et renforcer la biodiversité
• Tailler les parties les plus atteintes pour limiter la propagation
•N
 ettoyer manuellement les rameaux et les tiges en les grattant pour décrocher
la cochenille
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