LES PLANTES ALTERNATIVES AUX BUIS
Ilex crenata : plante à feuillage persistant, ressemblant à s’y méprendre au buis mais
non sensible à la pyrale. Croissance plus rapide que le buis.
Lonicera nitida : chèvrefeuille arbustif à feuillage persistant. Plein soleil à mi-ombre. Originaire de chine,
introduit en Europe en 1908. Arbuste très rustique, buissonnant, à croissance rapide. Floraison blanccrème très discrète. Supporte le sec, la chaleur, la pollution. Taille souhaitable en fin d’hiver.

Lonicera pileata : Chèvrefeuille à cupule (couvre-sol). Originaire de Chine, introduit
en Europe en 1900. Arbuste bas s’étalant largement. Croissance vigoureuse et se ramifiant bien à la base. Supporte l’ombre et la concurrence racinaire.
Hebe ‘Green globe’ : c’est une véronique appelée également ‘Emerald gem’. Boule toujours verte. Feuillage persistant à petites feuilles ovales de 1 à 1,5 cm vert émeraude brillantes.. Floraison en juin-juillet de
courtes grappes de fleurs blanches. Bonne résistance au froid et aux parasites. Sol bien drainé, supporte
les sols secs et calcaires. Ne tailler qu’un quart de la longueur des pousses chaque année, en mars-avril,
pas forcément chaque année
Ligustrum delavayanum : Originaire de Chine. Troène à petites feuilles, de plein soleil
et mi-ombre, sol ordinaire, sec, calcaire. Feuillage semi-persistant pointu de 1 à 3 cm,
vert foncé lustré (protéger en cas de fortes gelées). Fleurs blanches à anthères violettes
réunies en panicules denses en juin, très parfumées. Supporte très bien la taille.
Berberis buxifolia ’Nana’ : Epine vinette à feuilles de buis nain. Petite boule persistante originaire du
Chili. Forme compacte. Plante rustique à feuillage persistant de 1,5 à 2,5 cm, vert foncé à revers gris;
Floraison printanière (avril-mai) jaune-orangée. Fleurs très mellifères suivies de baies pourpres à
l’automne (appréciées des oiseaux). Tailler après la floraison pour lui donner une forme en topiaire.
(arbuste ayant des épines)
Pittosporum tobira ’Nana’ : Coussin persistant. Plante d’Extrême-Orient. Plein soleil .Feuillage persistant. Petite floraison d’avril à juin très parfumé (odeur d’oranger).
Forme naturelle en boule . Croissance lente. Supporte un peu la taille.

Cylindrocladium buxicola

Volutella buxi

Présent dans un grand nombre de pays : Angleterre, Belgique, Allemagne,
France, Suisse, Nouvelle Zélande.

Le dépérissement des feuilles et des rameaux du buis sévit en France depuis
2010.

Plantes hôtes :

Les attaques de Volutella buxi sont plutôt centrées sur les jeunes feuilles à
l’extrémité des rameaux. Les spores de ce champignon sont de couleur rose
clair, et se trouvent sur la face inférieure des feuilles. Après contamination,
des taches marron apparaissent sur les feuilles du buis. Ces dernières se
dessèchent, restent sur les rameaux, deviennent blanches et transparentes
comme du papier de soie. Les feuilles restent assez longtemps accrochées
sur les rameaux avant de chuter au sol.

Ce champignon se développe sur Buxus sempervirens, Buxus microphylla
et Buxus sinica.
Biologie :
La dissémination du champignon est assurée par des spores cylindriques.
Le champignon pénètre dans la plante par la cuticule sans blessure
préalable. Il faut pour cela que la surface de la feuille soit recouverte d'un
film d'eau pendant 5-7h. La croissance du pathogène se fait entre 5° et 30°C
avec un optimum à 25°C.
Ce champignon est capable de survivre pendant plusieurs années dans les
débris végétaux sous forme de chlamydospores. (le ramassage des déchets
de taille est indispensable).
Symptômes et dégâts :
Ce champignon évolue sur les feuilles et tiges du buis.
Sur les jeunes feuilles des taches claires entourées par une décoloration
brun-rouge des tissus apparaissent. Sur des feuilles plus âgées, les taches
sont plus foncées. Les taches s'élargissent pour finir par fusionner. Les
feuilles au final dessèchent et chutent
progressivement.
Sur tiges la présence du champignon se traduit
par des stries brun-foncé à noir sur l'écorce.
Lorsque l'humidité est élevée, un mycélium blanc
se forme à la face inférieure des feuilles atteintes
ou au niveau des
stries.
De
fortes
attaques
peuvent
entrainer la mort de la
plante.

Des chancres apparaissent sur les tiges accompagnés le plus souvent un
décollement de l’écorce laissant apparaître une coloration noire du bois au
niveau de la lésion. Le champignon atteint les racines de la plante et
provoque son dépérissement puis sa mort.
Biologie :
Au printemps, lorsque les conditions optimales de température (20-25°C) et
d’humidité (85%) sont atteintes, l’infection et le développement de la maladie
commencent. Ce champignon a besoin de 18h pour germer à la surface des
feuilles lorsque les conditions sont favorables. De nombreuses spores
rosâtres sont produites par le corps de fructification du champignon et
s’amassent sur la face inférieure des feuilles. Si les conditions restent
humides, l’infection de nouveaux buis peut se faire dans les deux jours qui
suivent, par le biais des plaies ou blessures d’hiver, souvent causées par une
taille excessive. Lors d’un été sec et chaud la production de spores est
réduite. C’est en automne, avec
des conditions plus fraîches et
humides, que le champignon est
de nouveau actif et produit des
spores qui peuvent développer de
nouvelles infections. En hiver, le
champignon devient dormant
dans les feuilles mortes et les
tiges
atteintes,
jusqu’au
printemps suivant.
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