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Les cyprbb et plus part¡CUl¡brement tes cyprbs ve& (CupFessus eempervirenk
L.), plantes pour constituer des haies dans le midi m6diterranciren sont souvent
atteints d’un depdrissement dû B un d@ss&chementde l’arbre ayant des causes
trbs diverses.
Ce phenomhne peut avoir un@origine d’ordre physiologique, en relation avec
l’alimentation en eau, phytopathologique, avec notamment le d8veloppement
du chancre Cofyneum csrdinh/e, Wagener, QU entomologique avec prbence
d’importantes populations de pucerons et de cochenilles. Mais certains Acariens
ne sont pas &rangers b ce type de dbglts.
Nous avons récemment observé, dans
la region de Nîmes, des d6périssements.
dus B des pullulations d’un Tétranyque,
improprement dénomme
araignée
rouge par les pépiniéristes. Cet acarien
était présent, à divers niveaux de population, sur la majeure partie des cyprès que
nous avons examinés dans l’Hérault, le
Vaucluse, la Drdme, les Bouches-duRMne, le Var, les Alpes-Maritimes, les
Alpes-de-Haute-Provence,et les HautesAlpes, II s’agit d’Oligonychus ununguis
(Jacob¡), ravageur des conifères signalé un
peu partout dans le monde et4mplement
mentionné en France parGColbrant et Hatt
en 1962.
L’examen de rameaux de cyprès, à la
loupe binoculaire, nous a également permis de noter l’existence en France d’un
autre acarien phytophage de la famille des
Eriophyidae, qui n’était jusqu’à présent
connu que de Californie : Epitrimerus
cupressi (Keifer).

OLIGONYCHUS UNUNGUIS
Acarien ravageur des conifères à travers
le monde, O. ununguis vit sur if,genévrier,
cyprès, thuya, épicea, mélèze, cèdre,
sapin, séquoia et pin.
Initialement décrit à partir de spécimens
récoltés sur épicea en Allemagne en 1905,
ce tétranyque a été retrouvé, pour ce
qui concerne l’Europe, en Suède (1915),
Grande-Bretagne (1920), Tchéchoslovaquie (1924), Pays-Bas (1931), Italie (1949),
U.R.S.S. (1953), Belgique (1954), Suisse
(1955),Finlande (1957), Danemark (1957),
Autriche (1960), France (1962),
Les attaques entraînent un dessèchement des feuilles et des rameaux qui
deviennent bruns, Les semis, les jeunes
arbres et même des arbres développés
peuvept être dbtruits.
O. ununguis tisse des toiles ténues,
pouvant former des manchons autour des
rameaux des jeunes arbres ou seulement
visibles i3 contre-jour sur les arbres plus
âgés. La femelle, à peine discernable à
l’œil nu (plus grande dimension : 400 M),
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tions le plus élev6 : avec une durée
moyenne des générations de 18,5 jours,
les femelles pondent en moyenne 2,
3 œufs par jour. Le seuil d’activité se situe
a Ou “c et l’espèce hiverne
fOrme
d’ceUfS
labase des
OU
des rameaux. La diapause est induite
Par une PhotoPériode d’environ h 30
associée B une température comprise entre
15 et 20 OC; elle n’est levée qu’après

Cet Eriophyidae de toute petite taille
(environ 150 11) n’est observable à la loupe
binoculaire qu’au fort grossissement. II
est morphologiquement caractérisé par la
présence de soies dorsales issues de
tubercules situés en avant de la marge
Epitrimerus cupressi vu dorsalement et vu de
fece au microscope éectronique à balayage.
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sur la mOme plante-hôte, nous fait considérer ici E.piniet T. juniperinus,comme une
seule unité taxonomique appartenant au
genre Trisetacus. La description originale
de Nalepa étant trop sommaire, Smith
(1984) estime qu'une dhsignation plus précise de I'Eriophyidae agent des deformations des rameaux de cypres, nécessiterait
une etude complbmentaire bas&esur I'examen , d'dchantillons provenant d'Europe
centrale, d'Italie et de France.
Femelle d'Q/lgonychus ununQUiS:

Toile sur cyprds.
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Les cyprès et plus particulièrement les cyprès verts
(Cupressus sempervirens L . ) , plantés pour constituer des
haies dans le midi méditerranéen sont souvent atteints
d'un dépérissement dû & un dessèchement de l'arbre ayant des causes très diverses.
Ce phénomène peut avoir une origine d'ordre physiologique, en relation avec
l'alimentation en eau, phytopathologique, avec notamment le développement du
chancre Coryneum cardinale Wagener, ou entomologique avec présence d'importantes
populations de pucerons et de coc3henilles. Mais certains Acariens ne sont pas
&rangers & ce type de dégâts.
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