Photo : larve de carpocapse des pommes, Cydia pomonella. Clich€ : Laurent P€lozuelo
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Le mot du pr•sident
Par Laurent P‚lozuelo

Apr€s les fortes chaleurs de la mi-ao•t, les
mois de septembre et octobre restent
encore
propices
aux
observations
entomologiques. En particulier, en cette
p‚riode de r‚coltes, certains ƒ ravageurs „
deviennent
plus
visibles.
Vous
en
rencontrerez quelques-uns dans ce num‚ro,
d…importance ‚conomique plus ou moins
‚lev‚e. Un num‚ro sp‚cial pour ne pas
oublier que l…entomologie appliqu‚e † la
protection des cultures est une branche
importante de l…Entomologie.

Le ver dans la pomme€
De saison, les pommes du jardin viennent
souvent avec un petit amas d…une sorte de
sciure rousse † l…extr‚mit‚ (cf couverture).
Tel sympt‡me signe l…infestation du fruit par
le ravageur principal des pommiers, Cydia
pomonella, le carpocapse des pommes. Petit
papillon † dominante grise † l…‚tat adulte (cf
en tˆte de cette page), ce L‚pidopt€re
consomme † l…‚tat larvaire la chair des
pommes o‰ il laisse alors des galeries
sombres, avec des zones couvertes de soie,
et d…autres montrant des accumulations de
f€ces.
C…est en particulier contre cet insecte que
l…on peut utiliser en verger la ƒ confusion

Larve de carpocapse des pommes dans sa galerie.
Clich‚ Laurent P‚lozuelo.

sexuelle „. Cette m‚thode de lutte
consiste † ‚mettre dans l…atmosph€re
une ph‚romone de synth€se qui
ƒ brouille „
la
piste
odorante
normalement ‚mise par la femelle et
suivie par le mŠle. Sans accouplement,
pas de chenille dans la pomme‹

Le ver dans la noisette€
Fruit sec appr‚ci‚, la noisette est parfois
vid‚e de sa substance et joliment trou‚e
d…une ouverture bien ronde. Il s…agit l† du
trou de sortie du balanin de la noisette,
Curculio nucum. Sa larve, apode et bien
dodue, est d…un blanc cr‚meux avec une
capsule c‚phalique rousse. Elle quitte
son fruit h‡te † la fin de l…‚t‚ pour
s…enterrer et attendre une ou plusieurs
ann‚es pour se transformer en un beau
charanŒon au rostre impressionnant.
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Trous de sortie de larves de Curculio nucum, le balanin de la noisette et larve ƒ l€int‚rieur d€une noisette.
Clich‚s Laurent P‚lozuelo.

‡ noter que si vous rassemblez vos noisettes dans un panier, la pr€sence de noisettes
ˆ trou€es ‰ ou infest€es ne fait courir aucun risque aux noisettes saines puisque la larve de
balanin ‚ sa sortie du fruit est rassasi€e et cherche ‚ s•enterrer † elle n•ira pas manger une
seconde noisette !

Les flocons de cire
blanche dans les branches €
Une pruine blanche est accumul€e sur les
branches ou feuilles d•une de vos plantes et ‚
votre approche les insectes responsables
sautent de toutes parts ? Il s•agit de Metcalfa
pruinosa, la cicadelle blanche, un insecte qui
pique les plantes pour se nourrir de sƒve.
Larves de Metcalfa pruinosa avec d‚p„t de cire
sur une branche et adulte en gros plan.
Clich‚s Laurent P‚lozuelo

de nombreuses plantes † mais aussi
cosmopolite : vous pouvez la rencontrer dans
votre jardin de Midi-Pyr€n€es comme en
Australie, Afrique ou Am€rique du Nord !

Punaise malodorante€

Piquant les plantes, elle en blesse les
feuilles, les tiges et les fruits et engendre
donc des problƒmes de croissance et
malformation. C•est pourquoi elle est
malvenue dans les jardins et les champs.

Sur les haricots, sur le ma„s, sur les tomates,
dans les framboisiers…La punaise verte Nezara
viridula est un insecte non seulement
polyphage † c'est-‚-dire capable de se nourrir

L•hiver approchant, elle cherche un abri et
p€nƒtre souvent dans les habitations d•oŠ il
vaut mieux la faire sortir sans brusquerie si
l•on ne veut pas profiter de son odeur.

Adulte (ƒ gauche) et larve de punaise verte
ponctu‚e, Nezara viridula. Clich‚s L. P‚lozuelo
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Mes feuilles de chou sont
‚ mit•es ƒ€
En cherchant entre les feuilles, en les
soulevant, le coupable appara‹t sous la
forme d•une chenille assez dens€ment
velue et d•une coloration agr€able, verte et Chenille de pi‚ride du chou, Pieris brassicae. Clich‚ L. P‚lozuelo
jaune ponctu€e de noir. Il s•agit de la
pi€ride du chou qui bientŒt se chrysalidera
sur un mur, sous une pierre. Sa chrysalide
nue
(c'est-‚-dire
sans
cocon)
sera
maintenue par un fil de part et d•autre.

Mes fleurs de g•ranium
qui se dess„chent €
Et un tout petit papillon qui danse ‚
proximit€ ? Il s•agit du brun des
p€largoniums, Cacyreus marshalli, dont la
petite chenille verte, d•allure aplatie,
creuse des galeries ‚ l•int€rieur des tiges et
des inflorescences, coupant la circulation
de la sƒve et causant le dessƒchement des
parties distales. Espƒce r€cemment arriv€e
en France depuis l•Afrique du Sud, il a
conquis
la
plupart
des
grandes
agglom€rations ‚ la faveur du commerce
des plantes.
Notez que ˆ pour ‰ distraire ses pr€dateurs
cette espƒce possƒde une sorte de fausse
t•te sur les ailes post€rieures, avec ocelle
et expansion mimant des antennes. De quoi
d€tourner les mauvais coups de la vraie
t•te de l•insecte !

Infestation s‚v…re de mineuse du marronnier et d‚tail
des galeries sur une feuille. Clich‚s L. P‚lozuelo

Brun des p‚largoniums, Cacyreus marshalli.
Clich‚ L. P‚lozuelo

Le marronnier qui brunit€
Les infestations s€vƒres de mineuse du
marronnier,
Cameraria
orhidella,
se
manifestent par un brunissement des feuilles
et leur chute pr€matur€e ! Des milliers de
petites chenilles habitent les galeries
creus€es dans les feuilles, entre l•€piderme
sup€rieur et inf€rieur.
Le pi€geage des mŽles de cette espƒce ‚
l•aide de ph€romones sexuelles est possible
mais en raison de la densit€ trƒs €lev€e des
populations, ce n•est pas une m€thode de
lutte efficace : il reste toujours suffisamment
de mŽles pour f€conder les femelles.
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Hanneton commun, Melolontha melolontha. Ravageur de premi…re importance jusque dans l€apr…s-guerre, sa
larve est le fameux † ver blanc ‡. Aujourd€hui, ses d‚gˆts semblent en recrudescence mais restent ponctuels.
Clich‚ L. P‚lozuelo

Activit•s de l…OPIE-MP

Du 18 septembre au 13 octobre, exposition photographique, conf•rence et stand
entomologique † Saint Ju•ry (81).
Venez rencontrer les insectes de Midi-Pyr€n€es dans une s€rie de beaux clich€s de Patrick
Ramon et profitez des animations et de la conf€rence assur€es par Jean-Pierre Beaucourt.
Ces activit€s auront lieu ‚ la m€diathƒque de Saint-Ju€ry (attention, celui du Tarn !).
Horaires d•ouverture : Mardi, Jeudi, Vendredi 14h 30 ‚ 18h30/ Mercredi 9h ‚ 12h, 14h ‚ 18h30
/ Samedi 9h ‚ 12h, 14h ‚ 17h30. Renseignements auprƒs de la m€diathƒque : 05.63.45.93.44.
Le samedi 29 septembre, sortie entomologique. Sous r€serve de beau temps, nous vous
proposons une sortie dans les environs de Saint Beauzile (Tarn). Rendez-vous ‚ l•entr€e de
Gaillac ‚ 13h pour organiser le co-voiturage. Pour s•inscrire: lpelozuelo(AROBASE)yahoo.fr
Le samedi 13 octobre, participation † la F‡te de la Nature de l…association La Ferme de
Cinquante † Toulouse. Stand et conf•rence (15h). Venez d€couvrir les ruses dont les
Insectes sont capables pour assurer leur survie. L•int€gralit€ du programme sur le site
Le samedi 10 novembre : Les prochaines conf€rences de l•OPIE-MP devraient se tenir le 10
novembre au sein de l•Universit€ Paul Sabatier (Toulouse). La programmation envisag€e est :
Premier bilan de l€inventaire des Odonates du Tarn, par Gael Delpon et Romain Calvignac ;
Gu•pes et frelons de France : identification et comportements, par Jean Baptiste
Castagnet ; A la rencontre des insectes (et reptiles !) d€un ‚lot malgache en mer
d€ƒmeraude, par Lo„c Fasan. En attente de confirmation mais tenez-vous pr•ts !

OPIE-MP

D‚gˆts de 2…me
g‚n‚ration de
S‚samie, Sesamia
nonagrioides, sur ‚pis
de ma‰s.
Clich‚ : L. P‚lozuelo

Mus‚um d…Histoire Naturelle
2 place Philadelphe Thomas
81600 Gaillac
Adresse de messagerie :
Opie-mp@orange.fr

Nous somme sur le Web ! Retrouvez les bulletins pr€c€dents • l'adresse :
www.insectes.org/opie/associations-regionales
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