Groupe de travail – traitement du tigre du platane
Réunion de lancement du 20 janvier 2021

Ordre du jour
1. Tour de table – présentation
2. Introduction : rappel du contexte et des objectifs
3. Présentation des ateliers de travail et des livrables
4. Organisation des travaux : répartition des rôles
5. Planification des prochaines réunions

Tour de table - présentations
Participants :
- Elus
- Services techniques
- Représentants population et association locale

- Experts (consultation)

Introduction
Contexte :

Le tigre du Platane est un insecte de la famille des punaises qui présente 2 à 4
générations annuelles.
Les adultes passent l’hiver sous l’écorce qui se décolle par plaques.
Au printemps ils migrent vers les feuilles où adultes et larves vont sucer la
sève près des nervures avant d’engendrer de nouvelles générations.
Les dégâts sont souvent impressionnants au mois de juillet et août lorsque les
feuilles se décolorent et chutent, jusqu’à donner un aspect dépérissant à l’arbre.
Cet affaiblissement de l’arbre est sans gravité pour sa pérennité.
Le platane est l’arbre d’alignement le plus représenté dans le quartier de La Borde.
Un insecte agaçant mais sans danger pour l’homme.
Insecte volant, il crée une gêne pour les riverains, en rentrant dans les habitations
ou en se posant sur les passants. Directement sur la peau, il devient vite
insupportable…

Introduction
~ 310 platanes :
• Rue Molière
• Rue Schoelcher
• Rue Berthelot
• Rue A de Musset
• Rue L Johnson

Introduction
Objectifs du groupe de travail :

La Ville souhaite engager dès le printemps un traitement des platanes de La Borde.
Au niveau traitement, il existe 2 solutions :
- Traitement biologique s’inscrivant dans le projet de recherche PETAAL
(Protection Environnement et Technologique des Arbres d’Alignement) :
chrysopes et nématodes
- Traitement par insecticide biologique à base d’huile et de pyretre Spruzit EC
(respectant les réglementations en vigueur)
L’objectif de ce groupe de travail est donc de faire des recommandations pour le
traitement 2021 de ces arbres d’alignement.
Il est également attendu un retour d’expérience à l’automne pour mesurer
l’efficacité du dispositif retenu et proposer les ajustements ou nouveau plan
d’actions pour 2022.

Ateliers de travail et livrables
Description

Livrables

Réunion de lancement
2 réunions de travail

Analyse comparative des 2 solutions : dossier de
description, avantages /
recommandations
inconvénients, coûts, planning de
traitement, efficacité, impacts sur
l’environnement et la population…

1 réunion de travail

Identification de solutions
complémentaires : lavage des troncs
d’arbre à la fin des gelées, dispositifs
pour attirer des prédateurs du tigre…

Préconisations

1 réunion de travail

Dispositif d’évaluation de la réponse
au traitement

Plan d’actions
(QQOQC)

Note : un benchmark des actions réalisées par d’autres villes pourra être réalisé par les participants
pour alimenter le dossier de recommandations

Organisation des travaux

Échanges / contributions de chacun

Planification des prochaines réunions

•

1ère réunion de travail : 27.01 de 14h à 15h30 ou 13h30 à 15h

•

2ème réunion de travail : 03.02 de 10h30 à 12hnou 11h à 12h30

•

3ème réunion de travail : 10.02 de 14h à 15h30 ou 13h30 à 15h

Merci pour votre participation

