
 

 

 

  

Suite à plusieurs signalements, nous avons décidé de publier plus rapidement ce 9ème numéro afin de vous en 

informer. Plus synthethique, un peu « hors série », ce numéro se limitera donc à la description de 3 ravageurs, 

qui nous ont été largement signalés en ce début d’automne. 

Les signalements concernent surtout des ravageurs de cultures ornementales :  

- le brun du Pélargonium, souvent responsable du dépérissement des géraniums 

- le longicorne de l’Eucalyptus, malheureusement répandu en Corse 

- le charançon noir de l’agave, toujours aussi actif et qui nécéssite d’être connu du plus grand nombre 

afin d’agir collectivement sur la diminution des infestations 

Pour rappel, vous pouvez effectuer vos signalements directement sur le site du réseau ici.  

Nous en profitons d’ailleurs pour remercier nos contributeurs. 

Bonne lecture ! 

 

 

https://www.reseau-jevi-fredoncorse.com/signalement/
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➔ Le Brun du Pélargonium - Cacyreus marshalli 

 

 

 

 

Comment les reconnaitre ? Le papillon se reconnait par sa 

couleur brune et ses ailes bordées de blanc. Il a une envergure 

de 15 à 30mm. La chenille est de couleur verte avec des 

marques linéaires rosées sur le dos. Elle est recouverte de poils 

blancs raides qui se confondent parfois avec les poils présents 

sur le feuillage des géraniums, elle peut donc être difficile à 

voir. 

Biologie : Le papillon pond ses œufs sur la face inférieure des 

feuilles.  Les chenilles s'installent dans les boutons floraux et 

dans les tiges en faisant un petit trou pour y pénétrer.  

 Symptômes : Ce sont les chenilles qui sont responsables 

des dégâts. Les premiers symptômes visibles se manifestent 

au niveau des fleurs : les boutons floraux ont un aspect 

«grignoté » par les larves, ils noircissent et semblent creux 

au toucher. La larve se développe aussi dans l’intérieur des 

tiges qu’elle grignote allègrement. Un noircissement des 

hampes florales et des tiges est alors provoqué par la 

présence des déjections. Les feuilles sont aussi 

généralement rapidement parsemées de trous circulaires. 

Une forte attaque peut provoquer un dépérissement 

complet de la plante. 

Végétaux sensibles : Pélargonium (ou Géranium) 

Brun du pelargonium ©Victor Sarto i monteys, 

Bugwood.com 

Chenille du Brun du pelargonium ©Victor 

Sarto i monteys, Bugwood.com 

Plusieurs signalements nous sont parvenus de l’Est de l’île sur les hauteurs de Tallone ou 

d’importants dégâts ont été observés sur géranium, aussi bien en espace vert privé qu’en 

pépinière.  
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Période à risque : Au minimum 3 générations et jusqu’à 6 générations se succèdent sur l’année 

d’avril à octobre en fonction des conditions climatiques. Ce papillon peut avoir une activité sur toute 

l’année en zone méditerranéenne. 

Méthodes de lutte : 

Il est très difficile à éradiquer car il n’a pas d’ennemis naturel et il n’existe actuellement aucun 

produit de biocontrôle permettant de réguler le ravageur. 

Il existe toutefois des moyens de contenir sa population au jardin : 

- Tout d’abord, surveillez au maximum votre plante pour tenter de détecter les pontes sur la 

face inferieur des feuilles.  Si vous voyez un œuf blanc solitaire, prenez une loupe pour bien 

l'examiner. S'il présente une surface bosselée, c'est l'œuf du brun du pélargonium. Très 

souvent, les insectes pondent leurs œufs tous regroupés les uns près des autres ; pour le 

brun du pélargonium, ce n'est pas le cas, les œufs sont éparpillés sur le revers d'une feuille, 

d'un bourgeon ou d'une tige. Supprimez-les manuellement.  

- Récoltez également le maximum de chenilles visibles à la main pour réduire leur 

population.  

- Enfin, éliminer ensuite également les parties atteintes de la plante. 

 

   

 

➔ Le charançon noir de l’agave - Scyphophorus acupunctatus 

 

 

 

 

Comment les reconnaitre ? L’adulte mesure de 9 à 19 mm Il est 

reconnaissable à son long rostre incurvé et à ses élytres nervurés. 

Il se développe préférentiellement lorsque les températures sont 

élevées et que le climat est sec. Les adultes forent les racines et les 

feuilles les plus basses. Les larves créent des galeries dans la 

plante et s’y nourrissent. Des champignons et des bactéries vont 

ensuite s’y développer entrainant la nécrose et le pourrissement 

des tissus végétaux. De plus, des bactéries se développent (dont 

Erwinia sp.) et entraînent un dépérissement de la plante.  

Biologie : 5 générations peuvent se succéder en un an. Les œufs 

sont déposés par l’adulte, aidé par les plaies de taille effectuées à 

la belle saison (entre mai et septembre) en général à l’aisselle des feuilles ou directement dans la 

tige. Les larves naissent en général au printemps et durant l’été. Elles vont alors s’alimenter des 

Charançon noir © FREDON Corse 

Nous avons reçu de nombreux signalements, aussi bien en Balagne, que dans l’Ouest et 

dans l’extrême Sud de la Corse. La vigilance est donc de mise et des méthodes de lutte 

doivent être mises en place pour diminuer les infestations.  
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parties charnues de la feuille ou de la tige en creusant des galeries pour migrer à la base des plantes 

infestées, vers les plus tendres tissus. Le cycle de développement dure au moins un an, avant de 

donner un adulte. 

Symptômes :  Les symptômes les plus fréquents sont les suivants, et sont observés le plus souvent 

à la base de la plante : brunissement de la base des feuilles, présence de galeries ou cavités, feuilles 

perforées, flétrissements inexpliqués, pourritures « bactériologiques » humides (bleuissement, 

odeur nauséabonde...), rupture de tige principale   (pour les yuccas), … 

Végétaux sensibles : Plantes de la famille des agacées, mais également le Yucca, le Draecaena, le 

Dasylirion etc.  

Moyens de lutte :  

- La surveillance des agaves et des signes de flétrissement 

est un bon moyen de détecter la présence du charançon.  

Pour les autres plantes hôtes de ce charançon, les 

symptômes ne sont pas encore caractérisés. Elles sont 

donc à surveiller attentivement.  

- Pour lutter contre des attaques, il est aussi possible 

d’intervenir avec un produit de biocontrôle à base du 

nématode Steinernema carpocapsae qui viendra 

coloniser les larves et les tuer. Les produits à base de 

nématodes peuvent être utilisés aussi bien en préventif 

qu’en curatif par pulvérisation après dilution. Le 

champignon Beauveria bassiana peut aussi d’avérer 

efficace mais reste réservé aux professionnels. 

- Les feuilles présentant les symptômes d’une attaque 

(galerie, pourriture, affaissement), doivent être coupées 

à leur base puis broyées ou brulées afin de détruire les 

larves et les adultes. Les plantes dont l’attaque est 

avancée doivent être détruite dans leur totalité. 

 

 

 

 

 

 

 

Charançon et larves dans des tissus nécrosés © 

Signalement FREDON Corse – SRAL. 
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➔ Longicorne de l’Eucalyptus - Phoracantha semipunctata 

 

 

 

 

 

Comment les reconnaitre ? Les adultes sont 

crépusculaires et nocturnes, et courent rapidement sur les 

troncs. Ils sont d’autant plus difficiles à voir que, la 

journée, ils restent cachés dans les anfractuosités ou sous 

les écorces déchirées des eucalyptus.  

L’adulte mesure entre 15 et 30mm et est de couleur brun 

foncé, avec les antennes, les pattes et le dessous 

roussâtres. Les antennes sont plus longues que le corps et 

plus longues chez les femelles que chez les mâles. Ses 

élytres sont fortement ponctués sur leur moitié basale 

(moitié la plus proche de la tête), alors que la moitié 

apicale (moitié la plus loin de la tête) est lisse et brillante. 

On observe également une bande transversale au centre 

du corps de couleur crème à jaune.  

Les larves cylindriques sont de couleur blanche jaunâtre et avec de fortes mâchoires. Elles peuvent 

mesurer jusqu’à 50mm. 

Biologie : Les œufs sont pondus sur des 

eucalyptus en état de stress hydrique, de 

faiblesse physiologique ou dépérissant. Les 

larves forent des galeries, non loin du lieu de 

l’éclosion, dans le tronc et les grosses 

branches, puis plus profondément dans 

l’aubier pour se nymphoser, ce qui entraine 

rapidement la mort de l’arbre. Généralement, 

il y a deux générations par an, caractérisées 

par la longue période de vol de l’adulte, qui 

peut s’étendre de mars à novembre. L’adulte 

se nourrit du pollen de l’arbre.  

Symptômes :  Les galeries forées par les larves entrainent une perturbation au niveau des 

vaisseaux conducteurs et à terme la mort de l’arbre. Les trous d’entrée des galeries sont en général 

bien visibles. Lorsqu’un arbre sain est attaqué, il répond à la pénétration d’une larve par la sécrétion 

Phoracantha semipunctata est présent à peu près sur toute la Corse, là où il y a des 

eucalyptus. Il a été détecté dans la région Bastiaise, mais également à St Florent et plus 

récemment dans le Sartenais. En 2018, il était évoqué dans Corse matin, au travers des 

témoignages de gérants de camping inquiets… à relire ici !  

Larve du longicorne dans sa galerie © INRA/Jeanne Daumal 

Phoracantha semipunctata © H.Bouyon - INPN 

https://www.corsematin.com/articles/haute-corse-le-capricorne-de-leucalyptus-menace-lactivite-dun-camping-88985
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importante de gommes, qui 

bloque d’ailleurs l’avancée de la 

larve. A contrario, un arbre stressé 

ne sera pas capable de mettre en 

place cette défense. 

Du lieu de l’éclosion jusqu’au point 

d’entrée de la galerie, les larves se 

déplacent en décapant l’écorce 

entrainant la formation de motifs 

très reconnaissables sous l’écorce.  

Contrairement à d’autres 

ravageurs, il n’y a en général pas 

d’écoulement de sciure associé. 

Végétaux sensibles : Eucalyptus  

Période à risque : mars à novembre 

Moyens de lutte :  

Malheureusement, même en cas de diagnostic très précoce, il n’existe souvent pas de remèdes pour 

sauver l’arbre. Toutefois, même tardivement, un diagnostic sur l’arbre attaqué est essentiel car , au-

delà de l’individu, c’est le peuplement qui est menacé. Un premier diagnostic permet la mise en 

place de la lutte préventive pour éviter l’épidémie. 

Aussi, les arbres atteints doivent être éliminés (avant la sortie des adultes) pour éviter que 

l’infestation ne se répande à tout le peuplement. De même, les arbres affaiblis, doivent être détruits 

pour éviter d’attirer le ravageur. 

Aujourd’hui, il n’existe aucun moyen de lutte biologique permettant de se débarrasser du ravageur 

même si des programmes de recherches sont en cours. Le meilleur moyen pour tenir le ravageur loin 

d’un eucalyptus est de le conserver en bon état pour éviter la perte de robustesse ou un stress qui 

favorise les attaques. De nombreuses recherches sont en 

cours pour sélectionner des espèces d’Eucalyptus plus 

résistantes au ravageur. L’utilisation de plants locaux est 

aussi un facteur important de prévention. 

Risque de confusion :  

Phoracantha recurva est une espèce proche, également 

ravageur des Eucalyptus entrainant des symptômes 

similaires. Ce qui le différencie : la surface jaune sur la 

moitié basale de l’insecte est plus étendue que son cousin. 

Il a également été signalé en Corse. 

  

 

Galeries visibles dans le tronc © FREDON Corse 

Phoracantha recurva © H.Bouyon - INPN 
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Les informations présentées dans ce bulletin reposent en partie sur les observations réalisées par 
des particuliers ou professionnels bénévoles. Toute l’année, en continu et plus particulièrement 

avant la publication de chaque bulletin, ces professionnels ou jardiniers amateurs (rebaptisés 
“observateurs”) nous font remonter la présence ou l’absence ainsi que l’évolution des populations 

de certains bio-agresseurs qu’ils observent dans leur environnement. 

 

 
Contactez FREDON Corse via les coordonnées qui vous sont fournies à la fin de ce numéro afin que 
nous puissions échanger ensemble sur le rôle d’un observateur et sur les types de bio-agresseurs à 

suivre. Vous pourrez décider quel(s) bio-agresseur(s) suivre et bénéficierez d’une formation pour 
bien le(s) reconnaitre.  Du matériel de piégeage pourra vous être remis en fonction du bio-agresseur 

suivi. 

 

Le site internet du réseau donne accès librement aux dernières informations concernant les bio-
agresseurs présents dans nos jardins, qu’il n’est pas impossible que vous retrouviez chez vous. 

L’objectif du site est aussi de vous donner les clés pour les reconnaitre plus facilement, et les 
signaler, afin de participer à la surveillance végétale sur l’île. 

 

 

Vous retrouverez également sur le site internet tous les numéros de « la santé des jardins corses » 

ainsi que des informations sur l’organisation de formations, et sur d’autres initiatives locales ou 
nationales.   

 

 

 

Rendez-vous sur : 

www.reseau-jevi-fredoncorse.com  
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Ce bulletin est produit à partir d’observations ponctuelles. S’il donne une tendance de la situation 

sanitaire régionale, celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. FREDON Corse dégage 

toute responsabilité quant aux décisions prises par les exploitants, jardiniers amateurs ou tout autres 

détenteurs de végétaux et les invite à prendre toutes les décisions pour la protection de leurs cultures 

sur la base d’observations qu’ils auront réalisées sur leurs parcelles et/ou en s’appuyant sur les 

préconisations issues de bulletins techniques ou de conseils obtenus auprès de professionnels agréés. 

Besoin de plus d’informations ? 

 

 

 

Contacter FREDON Corse 

Géraldine HOEN 

Animatrice du réseau JEVI 

contact@reseau-jevi-fredoncorse.com 

06 30 13 91 72 
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