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  MARRONNIERS EN PERIL  

    

  

 Vous avez sans doute observé autour de vous ou dans votre jardin, le roussissement 
prématuré des marronniers. 

Ceux-ci sont victimes, depuis 2 ou 3 ans, de la larve – dite « mineuse » - d’un petit papillon 
brun ocre, particulièrement virulent, venu de l’est, qui si l’on ne fait rien très rapidement, 
pourrait faire disparaître le marronnier de nos paysages, ce qui serait bien dommage… 

Ainsi, voici une fiche élaborée par le CIQ, apportant quelques conseils utiles que nous vous 
engageons vivement à diffuser autour de vous. 

  

 

Le roussissement des feuilles, constaté dès le mois de mai, est l’œuvre de la larve d’un 
papillon répondant au doux nom de Caméraria ohridella – inutile, cependant de l’appeler, il ne 
vous obéira pas ! – qui grignote l’intérieur de la feuille; en l’espace de quelques mois, 
plusieurs générations de ces chenilles creusent des mines dans le limbe des feuilles, allant 
jusqu’à les « vider », celles-ci se dessèchent prématurément, l’arbre est ainsi mis en péril, ne 
pouvant plus photosynthétiser la sève nécessaire à sa croissance et à son « réveil » au 
printemps et, progressivement épuisé, il peut mourir au bout de 2 à trois ans, surtout après les 
fortes attaques subies cette année de grande sècheresse. 

  

Que faire, pour enrayer cette invasion ?  

  

Le premier moyen – de loin le plus efficace – est de brûler soigneusement les feuilles, car 
les larves passent l’hiver dans les feuilles avant de contaminer à nouveau les jeunes pousses 
dès le début du mois de mai. Il s’agit là du principal moyen de réduire la virulence de cet 
insecte. 

Le second moyen est le traitement chimique, qui consiste à traiter le feuillage avec un 
insecticide à base de bifintrine (qui s’attaque aux papillons) ou de diflubenzuron (qui 
s’attaque aux larves), dès la mi avril, afin de bloquer l’éclosion des chrysalides sorties des 
feuilles encore au sol, puis 10 jours plus tard, puis fin juin, à l’éclosion de la deuxième 
génération d’adultes (le papillon), avant que ceux-ci n’aillent pondre à nouveau. 
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Mais, de tels traitements sont difficiles à mettre en œuvre, notamment lorsque les arbres sont 
nombreux et de taille importante. De plus, en ce qui concerne notamment la bifentrine, celle-
ci n’est pas sans incidence sur les autres insectes (abeilles, coccinelles, syrphes…) qui 
peuplent les jardins et qui sont indispensables à leur équilibre, car il s’attaquent à d’autres 
ravageurs, tels les pucerons ou les araignées rouges… 

Il conviendra donc de réaliser ces traitements avec précaution, hors période ventée, de 
manière à ne pas polluer avec ces produits, le reste de votre jardin… 

Le troisième moyen, parfaitement écologique et qui ne vise que le papillon en question, peut 
venir en appoint et permettre d’espacer les traitements.  

Il s’agit d’un piégeage des papillons mâles, sur des bandes adhésives imprégnées de 
phéromones (qui sont les hormones secrétées par les femelles de ce papillon), contre 
lesquelles les mâles vont s’empéguer (ou se coller pour les non provençaux). 

Un piège est susceptible de protéger jusqu’à 5 arbres. 

Ceux-ci peuvent être mis en place dès l’automne et vous pouvez vous les procurer dans les 
bonnes jardineries – ce qui vous permettra d’identifier les vrais professionnels – ou les 
commander auprès de : Harmonia, 168 route de Lignère – 74540 SAINT FELIX. 

Néanmoins, ce piégeage ne permet pas un contrôle total des attaques et ne pourra constituer 
qu’un appoint aux deux autres moyens de lutte, notamment au brûlage des feuilles, le 
traitement chimique ne venant qu’en 3ème position des moyens de lutte, en cas d’attaques 
incontrôlables  

            
 D.B. 

  

Pour en savoir plus : tapez  http://cameraria.orleans.inra.fr  (sans www), ou « cameraria » 
dans votre moteur de recherche préféré. 

 


