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Avertissement
Agrilus sinuatus - Bupreste du poirier

Les observations réalisées en verger ce mardi 12/07 ont révélé la poursuite de l’activité du
bupreste du poirier faisant suite au pic de chaleur observé au cours du WE passé.
Considérant que la période d’activité du bupreste est très longue et que les conditions
climatiques qui ont prévalu jusqu’à présent ont retardé les émergences de l’insecte adulte, il
est recommandé, pour prévenir toute nouvelle infestation, de réaliser un 2ème traitement
environ 2 semaines après le premier.
Les parcelles de pépinières où l’insecte est présent, mais aussi et surtout les jeunes
plantations et les plantations récemment greffées, doivent être traitées.
Ce Coléoptère, appartenant à la famille des Buprestidae, est dommageable à diverses Rosaceae :
Pyrus, Crataegus, Sorbus, Mespilus, Cydonia, Cotoneaster.
Description et biologie : Fiche bleue 1.2.2.
L’insecte adulte mesure 7 à 10 mm ; le corps est élancé et est de couleur rouge cuivreux. La larve
de 22 à 25 mm au maximum est blanche, allongée et plate ; la tête est plus large que le corps.
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Dégâts
La larve de cet insecte provoque sur les plants de pépinière des chancres caractéristiques qui les
rendent impropres à la vente. La galerie de la larve coupant l’apport de sève, les plants dépérissent
puis meurent à plus ou moins longue échéance. Les plants qui sont vendus infestés peuvent
disséminer le ravageur et dépérir chez le client.
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Lutte
Traiter dès que possible avec un des produits suivants :
CALYPSO (thiacloprid 480 g/l): 25 ml / 100 l
Systémique, agit par contact et par ingestion
Appliquer avec beaucoup d’eau
Comme tout systémique l’action sera la plus efficace si l’application se fait par temps couvert
et humidité relative (HR) > 70 % (conditions surtout remplies le matin)

DECIS EC 2,5, PATRIOT, SPLENDID (deltaméthrine 25 g/l): 120 ml / 100 l
Contact, agit par contact et par ingestion
KARATE ZEON, NINJA (lambda-cyhalothrine 100 g/l) : 10 ml / 100 l
Contact, agit par contact et par ingestion

Suivi ravageurs: C. Fassotte, M. Tomme CRA-W (1)
Suivi maladies, ravageurs, rédaction et diffusion: F.Faux CEHW (2)

(1) Centre de Recherches Agronomiques (CRA-W), Département Sciences du Vivant, Unité de Protection des Plantes
et Ecotoxicologie, chemin de Liroux 2, 5030 Gembloux (tél : 081/62 56 84 ; courriel : fassotte@cra.wallonie.be)
(2) Centre d'Essais Horticoles de Wallonie (CEHW), chemin des serres 14, 7802 Ormeignies (tél : 068/ 28 11 60 ;
courriel : francoisefaux@cehw.be).
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