LE COSSUS GATE BOIS en verger de cerisier
Myriam Bérud, Emmanuelle Filleron et Karine Marty
Lycée Agricole Louis Giraud / La Tapy ; CA84 / La Tapy ; COPEBI
Agent pathogène. Cossus cossus : insecte de l’ordre des lépidoptères.

DESCRIPTION
• L’adulte :

• La larve :
- gros papillon mesurant 3 à 3,5 cm
de long et 7 à 8 cm d’envergure
- corps trapu, grisâtre recouvert de
poils
- ailes antérieures grisâtres présentant
des lignes brunes sinueuses

- couleur lie de vin sur la partie dorsale et blanc cassé sur la face ventrale
- la tête noire est dotée de
mandibules puissantes
- mesure de quelques millimètres à
10 cm de long à son plein
développement.

BIOLOGIE
Le cossus est un insecte capable de se développer sur un très grand nombre d’espèces fruitières et d’essences
forestières (chêne, saule, peuplier…) à l’exception des conifères.
Le cycle du cossus dure deux à trois ans (Voir
schéma). Les adultes volent dans notre région
Schéma : Cycle biologique du cossus
de mai à fin juillet. Papillon aux mœurs nocturnes, la femelle pond de 400 à 1500 œufs
dans les anfractuosités du tronc. Les œufs sont
déposés par paquet de 15 à 50. Après une
période d’incubation de 8 à 15 jours, les œufs
éclosent et les chenilles tentent de pénétrer
dans le tronc. La
larve va séjourner
dans l’arbre deux à
trois ans. A son plein
développement,
elle se nymphose et
se transforme en
papillon.

METHODES DE LUTTE
L’avertissement
L’utilisation de pièges sexuels à phéromone permet de
cerner la date du vol. Différents modèles de pièges de
confection artisanale ont été testés (1999) : piège
Mastrac L (entonnoir) ou tube PVC avec capsule de
phéromone.
Le modèle le plus performant s’est avéré être un piège
artisanal constitué d’un tube PVC de diamètre 200 mm
et de 300 mm de long, englué dans sa moitié
inférieure.
La glue utilisée doit être de forte viscosité (appliquée
à la brosse ou à la spatule). La capsule de phéromone
est posée au centre du
piège.
Par ailleurs, les études
conduites ont montré que
les pièges positionnés audessus de la frondaison

attirent préférentiellement les papillons.
En Provence, le vol débute entre mi mai et fin mai et
se termine fin juillet. (Voir le graphique).

Graphique : Courbe moyenne de Vol du
Cossus en Provence
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Dégâts. La chenille creuse des galeries dans l’écorce ou dans le bois.
La circulation de la sève est perturbée, l’arbre dépérit et meurt.
Les larves génèrent des excréments abondants, très caractéristiques.
Ces déjections s’observent sur le sol, à proximité du collet de l’arbre.
Elles sont constituées d’un mélange de sciure rougeâtre et de gomme
et dégagent une forte odeur musquée (vieux cuir). Ces excréments sont
un indice caractéristique et permettent d’alerter le producteur.

LE COSSUS GATE BOIS en verger de cerisier

La cerise - Protection phytosanitaire

Les mesures prophylactiques
• L’environnement du verger :
Les haies de peupliers ou de saules en mauvais état sanitaire constituent un
« réservoir ».
L’entretien des abords du verger est indispensable. Les arbres morts ou moribonds
doivent si possible être abattus et brûlés, car les larves âgées de cossus sont capables de poursuivre leur développement dans le bois mort.

• L’entretien du verger de cerisiers d’industrie :
Les vergers de cerisiers d’industrie récoltés mécaniquement doivent plus que tout
autre faire l’objet d’attention de la part du producteur. En effet, les traumatismes
créés par la pince de récolte sur le tronc sont autant de sites préférentiels de
ponte. Les blessures occasionnées par le secoueur doivent être nettoyées immédiatement : l’écorce décollée doit être enlevée avec un outil tranchant et la
blessure protégée par un badigeon.

Les méthodes de lutte préventives
• La lutte chimique : Depuis le retrait d’homologation
d’oléoparathion éthyl (30 septembre 2002), aucune
substance active n’est homologuée pour lutter contre le cossus. Le cerisier est, à l’heure actuelle, la seule
espèce arboricole attaquée par ce ravageur. Ainsi,
aucune assimilation et transfert d’information n’est
envisageable dans le cadre de l’agriculture. Certaines
espèces forestières sont attaquées sans qu’une solution chimique ne soit recherchée.
• La lutte curative : La seule méthode curative possible demeure la destruction mécanique des larves
présentes dans les troncs. La technique est longue et
les résultats pas toujours concluants. Lorsque l’arbre
est déjà fortement attaqué, ce curetage peut lui être
fatal.

Photo 1 : Bandes pièges

Photo 2 : Kaolinite

• Autres techniques étudiées ou encore à l’étude (Domaine Expérimental La Tapy, COPEBI et SRPV PACA) :

Tableau : Autres techniques étudiées
ou encore à l’étude
(Domaine Expérimental La Tapy, COPEBI et SRPC PACA)

Technique étudiée
Piégage massif
(2000 - 2003)

mai. 2005

Bandes pièges
(2003 - 2004)

Kaolinite
(2002 - 2003)

Peinture vinylique
30%
(2003)

Arbopast
(en cours d’étude
depuis 2003)

Principe

Résultats

Capturer un maximum de mâles avant qu’ils ne
s’accouplent afin de perturber la reproduction.
Quinze pièges sexuels identiques à ceux utilisés
dans le cadre de l’avertissement sont positionnés
par hectare.

Les dégâts sont plus importants sur la zone en
piégeage massif. Les capsules de phéromone attirent
les papillons sans les détruire.

Capturer les larves de Cossus à l’aide d’un carton
ondulé positionné autour du tronc.

Méthode inefficace. (Voir photo 1)

Empêcher les pontes par une barrière mécanique :
pulvérisation de kaolinite localisée sur le tronc
et la base des charpentières.

Produit insuffisamment couvrant et trop facilement
lessivable. (Voir photo 2)

Empêcher les pontes par une barrière mécanique :
badigeonnage de peinture sur l’ensemble du tronc
et la base des charpentières.

Les pontes ne semblent pas stoppées par
le badigeon, à suivre.

Empêcher les pontes par une barrière mécanique :
badigeonnage d’Arbopast sur le tronc et la base
des charpentières.

En cours d’étude.

Avant de tester d’autres techniques, il est indispensable de mieux connaître le ravageur et son cycle biologique,
pour mieux cibler les méthodes de lutte.
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