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Retrouvez le bulletin de santé du végétal  

sur le web... 

 www.draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr 

 www.paysdelaloire.chambagri.fr 

 www.polleniz.fr   

… ou inscrivez-vous en ligne pour être informé 

directement par mail de chaque nouvelle parution :  

http://www.paysdelaloire.chambagri.fr/menu/vegetal/

surveillance-biologique-du-territoire/sinscrire-au-bsv-

cest-gratuit.html 
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Actualités sanitaires 

Cultures florales : les populations peuvent être 

importantes selon les sites. Observations sur 

Cyclamen, Dahlia, Dipladenia, Fuchsia, Hibis-

cus, pervenches. 

Pépinière :  en extérieur, comme cela a été le 

cas sur rosier, bon nombre de foyers de puce-

rons ont dû se réduire en raison des trombes 

d’eau du début de semaine. Sous abri, signa-

lement sur Camelia, Choisya, Fargesia, fusain, 

Pittosporum tobira.  

Du côté des auxiliaires, on observe surtout 

des coccinelles (larves et adultes), des 

syrphes, des momies et parfois des chrysopes 

et des champignons entomopathogènes. 

Gestion du risque : détecter au plus tôt les 

foyers et suivre l’évolution des populations et 

des auxiliaires. Favoriser les moyens de bio-

contrôle. 

 

 

Pucerons :  à surveiller 

 Ravageurs courants 

Cultures florales : les infestations des fins de 

cultures de printemps sont toujours impor-

tantes et sont sources de contamination des 

nouvelles productions. 

Evaluation du risque : les journées ensoleillées 

et la floraison des plantes sensibles sont favo-

rables à leur développement. Soyez vigilant.  

Présence d’Heliothrips sur Rhododendron, 

Myrsine, Viburnum lucidum, Mahonia. 

Gestion du risque : différentes espèces de 

thrips sont susceptibles d’être présentes dans 

les cultures. Pour les thrips ‘marcheurs’ (dont 

Echinothrips americanus, Heliothrips haemor-

rhoidalis), il est primordial de contrôler l’état 

sanitaire des végétaux introduits dans l’entre-

prise car ce sont des thrips difficiles à com-

battre. 

Pour les thrips ‘classiques’ (Frankliniella occi-

dentallis, Thrips tabaci par exemple), l’examen 

des plantes et leur frappage sur feuille de 

papier blanc permet de les détecter et de dé-

terminer le niveau d’infestation par comptage 

des individus. La pose de plaques bleues en-

gluées est un moyen pour détecter leur pré-

sence au plus tôt afin de mettre en place la 

PBI efficacement. L’utilisation de kairomones 

peut augmenter l’attractivité des panneaux 

chromatiques. Pour que la lutte biologique soit 

un succès, elle doit être basée sur des actions 

combinées et préventives, y compris les me-

sures prophylactiques contre les stades 

inertes de l'insecte - pronymphe et nymphe 

(formes de conservation)- dans la couche su-

perficielle du sol (dessous de tablettes, abords 

de serres...). A noter que pour certaines cul-

tures, ces formes cachées se trouvent dans 

les boutons floraux, par exemple des rosiers 

sous abri. 

Thrips : attention aux fins de cultures 
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La  semaine  23  a  été  dominée  par  un   temps  orageux,  lourd  et  des  précipitations  très loca-

lisées. Des trombes d’eau se sont abattues sur la région en ce début de semaine 24. Nous  de-

vrions  revenir à un temps chaud et ensoleillé pour la semaine prochaine.  Après les fortes pluies, 

les végétaux exprimeront, dans quelques semaines, les conséquences des excès d’eau. 

FREDON  PdL FR

Larve de coccinelle Scymnus sur Viburnum tinus 

FREDON PdL 

http://www.draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr
http://www.paysdelaloire.chambagri.fr/
http://www.fredonpdl.fr
http://www.paysdelaloire.chambagri.fr/menu/vegetal/surveillance-biologique-du-territoire/sinscrire-au-bsv-cest-gratuit.html
http://www.paysdelaloire.chambagri.fr/menu/vegetal/surveillance-biologique-du-territoire/sinscrire-au-bsv-cest-gratuit.html
http://www.paysdelaloire.chambagri.fr/menu/vegetal/surveillance-biologique-du-territoire/sinscrire-au-bsv-cest-gratuit.html
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Altises sur Fuchsia et Gaura : 

nombreux cas 

Des fortes populations ont été ob-

servées sur différentes cultures de 

Fuchsia et Gaura. Ils provoquent 

des morsures foliaires. Les dégâts 

peuvent être importants et les 

fortes infestations sont préjudi-

ciables aux jeunes plants. Vigi-

lance. 

 

 

Cicadelles sur Lamiacées  

Toujours présentes sur Lamiacées :  marjolaine, menthe, sauge, 

thym, romarin avec parfois de gros dégâts nécessitant de jeter les 

plantes pour préserver les jeunes séries à venir.  

Maintenir le piégeage à l’aide de panneaux englués rouges. 

Cf. BSV 3 du 27/04/2018. 

 

 

Otiorhynques : dégâts d’adultes 

Des dégâts foliaires d’otiorhynques sont visibles sur différents 

végétaux et notamment Photinia, Itea, olivier, laurier-sauce d'Italie, 

Prunus laurocerasus et lusitanica, Osmanthus, Camelia, fusains, 

Viburnum tinus… .  

Cf. BSV ORNT 4 du 18 mai 2018. 

 

. 

 

 

 

 

Teigne sur figuier  

Feuilles décapées et repliées 

sur la chenille. Les larves sont 

responsables de dégâts né-

fastes aux jeunes pousses.   

 

 

 

 

 

 

Gastéropodes 

Les conditions climatiques sont toujours favorables aux limaces et 

escargots. Vigilance. 

Complément d’information : Cf. Note nationale BSV limace  ICI 

 

   Altises sur giroflée sous abri 

 Mineuses sur Zinnia et Dahlia 

Cf. BSV 3 du 27/04/2018 

 Tenthrèdes au stade larvaire responsables 

d’importantes défoliations sur différentes es-

pèces de  Lysimachia 

 Psylles sur laurier-sauce (provoque l’enroulement des 

feuilles), psylles sur olivier et Grevillea. 

 

Acariens tétranyques à surveiller 

Cultures florales : des foyers d’acariens tétranyques sont observés 

sur rosiers sous serre. 

Pépinières : présence sur 2 cultures de  Choisya ternata sous tun-

nel et un début d’infestation sur Ceanothus prostratus. 

Dégâts : les acariens tétranyques sont des ravageurs qui se nour-

rissent en vidant les cellules des plantes. Ils possèdent pour cela 

des pièces buccales de type suceur. Les acariens colonisent géné-

ralement le revers des feuilles. Des décolorations correspondant 

aux plages de cellules vidées apparaissent alors sur la face supé-

rieure des feuilles.  

Evaluation du risque : les acariens tétranyques profitent des condi-

tions chaudes et d’une hygrométrie faible pour se développer.  

Maintenir une vigilance sur les végétaux sensibles sous abri. Utili-

ser une loupe de poche pour visualiser les œufs et les formes mo-

biles (larves, adultes). 

Lutte biologique : acariens prédateurs, cécidomyie prédatrice, 

coccinelle prédatrice, thrips prédateur. 

 

 Autres ravageurs 

FREDON PdL 

Dégâts d’acariens sur céanothe 

FREDON PdL 

Dégâts de teigne du figuier 

FREDON PdL 

En bref 

Otiorhynque adulte débusqué en plein jour ! 

FREDON PdL 

FREDON PdL 

Larves d’altises sur Fuchsia 

http://polleniz.fr/wp-content/uploads/2018/06/Limaces_Note_nationale_BSV_141010_def-2.pdf?x21008
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FREDON PdL 

Ravageurs du réseau de piégeage 

Observations : les pièges à phéromones pour le suivi de la mi-

neuse du marronnier sont actuellement installés sur 8 sites de la 

région.  

Les captures restent faibles. 

Evaluation du risque : les dégâts de mines sur les feuilles attes-

tent de la présence de larves d’où la deuxième génération de 

papillons va émerger. Deuxième vol à surveiller.  

Biologie : cet insecte passe l’hiver sous forme de chrysalide dans 

les feuilles tombées au sol. Dès l’émergence, les papillons volent 

sur le tronc pour s’y accoupler. Les œufs sont pondus sur les 

feuilles. L’éclosion a lieu 2 à 3 semaines plus tard. Elle est suivie 

par la pénétration, dans les feuilles, des larves qui vont creuser 

des galeries. Elles se chrysalident ensuite à l’intérieur de leurs 

mines. Les jeunes papillons en sortent 2 semaines plus tard envi-

ron. Trois générations se succèdent généralement dans notre 

région. 

Piégeage : maintenir les pièges à phéromones jusqu’en octobre. 

 

 Mineuse du marronnier (Cameraria ohridella)  

FREDON PdL 

 Pyrale du buis (Cydalima/Diaphania perspectalis)  

Observations : les captures se sont intensifiées sur la plupart des 

sites au cours des 15 derniers jours sur les départements 44, 49,  

53, 72. (pas de retour sur les sites 85). 

Evaluation du risque : suivre l’émergence des papillons et l’éclo-

sion des pontes. 

Piégeage : surveiller les vols des papillons avec des pièges à en-

tonnoir associés à la phéromone spécifique de la pyrale, de mai à 

octobre.  

Prophylaxie : supprimer manuellement les chenilles et chrysalides 

en présence dans le cas d’une faible infestation. 

Produit de biocontrôle : intervenir avec un produit à base de Bacil-

lus thuringiensis var. kurstaki en présence de chenilles, soit envi-

ron 1 semaine après le pic de vol identifié par piégeage. Les pro-

duits à base de Bacillus sont lessivables (à renouveler en cas de 

pluie et pas adaptés avec un arrosage par aspersion). Soigner la 

qualité de la pulvérisation (traiter aussi l’intérieur des buis).  

Lutte biologique : trichogrammes (micro-hyménoptères parasi-

toïdes d’œufs) dès la détection des vols. 

Cycle biologique au laboratoire à 25 °C 
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Piégeage mineuse du marronnier en 2018 

Angers-49

Doué la Fontaine-49

Bouguenais-44

Les Herbiers-85

Bouchamps les Craon-53

Nantes-44

Saint Hilaire de Riez-85

Laval-53

FREDON PdL 

Papillon de la pyrale du buis, forme mélanique, 

flottant dans un piège. 

FREDON PdL 

Papillon de la pyrale du buis, forme blanche. 
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 Duponchelia fovealis 

 Tordeuse européenne de l’œillet (Cacoecimorpha pronubana) 

Observations : la tordeuse européenne de l’œillet est actuelle-

ment suivie sur 5 sites de piégeage à phéromones (3 sous abri et 

2 en extérieur), répartis sur la région des Pays de la Loire.  

Les captures sont faibles voire nulles. Présence de chenilles dans  

les cultures. 

Evaluation du risque : surveiller l’apparition des jeunes chenilles. 

Après la ponte, les œufs éclosent au bout de 2-3 semaines puis 

les jeunes chenilles commencent à décaper des feuilles regrou-

pées par une toile. (Source : V. Alford D. (2013) Ravageurs des végé-

taux d’ornement – Arbres arbustes et fleurs. Deuxième édition, Ed. Quae, 

480p.). 

Biocontrôle : des produits de biocontrôle sont autorisés sur che-

nille selon la culture concernée.  

Lutte mécanique : les opérations de taille permettent d’éliminer 

les chenilles positionnées sur les apex.  

Les pièges ont été installés dans les jeunes cultures de cycla-

men. Pour l’instant il n’y a pas de vols sur les 4 cultures suivies 

dans la région angevine.  Vigilance vis-à-vis des plantes de né-

goces contaminées et introduites dans les serres de cyclamen ! 

Cf. BSV 4 du 18/05/2018. 

Sites Cultures sem 15 sem 16 sem 17 sem 18 sem 19 sem 20 sem 21 sem 22 sem 23

site 1 (serre chaude 49) plantes vertes et fleuries 1 0 1 6 0

site 2 (tunnel 85) annuelles, vivaces 5 3 2 1 2 1 0 0

site 3 (serre chaude 85) annuelles, vivaces 1 0 2 1 2 0 0 0

site 4 (serre 85) annuelles, vivaces 3 0 0 0 1 0 1 0

site 5 (serre froide 85) annuelles, vivaces 3 2 0 1 1 2 0 1

site 6 (tunnel 49) Viburnum tinus 1 6 0 1

site 7 (extérieur 72) divers végétaux de pépinière 0 0 8 2 3 20 9 1

 Cossus cossus 

Observations : le papillon du Cossus cossus est actuellement suivi 

dans la région sur 4 sites de piégeage à phéromones (44, 49, 53). 

Le vol a débuté sur 2 sites  en région angevine et dans les 

Mauges.  Pas de retour des sites du 44 et 53. 

Evaluation du risque : vols à suivre. 

Biologie : ce papillon pond ses œufs en paquet dans les crevasses 

de l’écorce. Après une incubation de 12 à 15 jours, les chenilles 

rosâtres creusent aussitôt leur galerie dans le tronc.  

Prophylaxie : maintenir les arbres en bonne vigueur végétative. 

Piégeage massif : installer des pièges à phéromones de juin à 

septembre. 

Lutte mécanique : si des galeries sont détectées, tuer les larves en 

enfonçant une tige de cuivre ou un fil de fer souple à l’intérieur. 

Mastiquer. 

 

 Zeuzère 

Observations : le réseau de piégeage phéromonal est constitué de 5 sites de suivi des vols dans la région des Pays de la Loire (44, 49, 53, 

73). 

Pas de papillons dans les 2 pièges du 49. Pas de retour des autres sites. 
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Oïdium  

Observations de foyers en pépinière sur spirées, Berberis, rosiers 

sous abri. 

Evaluation du risque : l’oïdium se développe avec l’amplitude 

thermique entre le jour et la nuit et l’humidité des espaces de 

culture.  

Prophylaxie : parmi les mesures de préventions culturales, pros-

crire l’excès d’engrais azoté, le confinement de végétation et 

distancer suffisamment les plantations. 

Biocontrôle : il existe des produits de biocontrôle autorisés pour 

cet usage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maladies cryptogamiques 

Mildiou sur Hebe 

Observations de foyers sur Hebe. 

Symptômes : la présence de mildiou se caractérise généralement 

par la présence de plages jaunissantes face supérieure des 

feuilles et par des fructifications (grises, blanches ou violacées 

selon les espèces) qui se développent en face inférieure. 

Evaluation du risque : les températures comprises entre 15°C et 

22°C et la forte hygrométrie des espaces de culture sont des 

conditions propices à son développement. A surveiller avec le 

climat actuel. 

Prophylaxie et méthodes culturales : aération des serres et tun-

nels en journée, distançage des plantes, arrosage par aspersion le 

matin de préférence, fertilisation raisonnée. 

 

 

Black rot sur marronnier 

Cette maladie a été observée sur des végétaux en pleine terre et en 

conteneur de plein air. Ce champignon est favorisé par les printemps 

frais et humides au moment de la floraison et durant les 15 jours qui 

suivent (contaminations primaires). Ce sont surtout les jeunes 

plants qui sont sensibles.  

 

FREDON Pl 

FREDON Pdl 

Black rot sur marronnier 

Maladies de taches foliaires  

Des symptômes de taches foliaires sont actuellement présents dans 

différentes cultures : septoriose sur cornouiller, entomosporiose sur 

Cydonia et Crataegus, anthracnose (nombreuses petites taches 

angulaires de couleur lie de vin ne perforant pas la feuille) sur Pru-

nus. L’alternance de pluies orageuses et de journées ensoleillées, 

l’irrigation par aspersion leur sont favorables.  

Mildiou sur Hebe : fructifications grisâtres au revers de la feuille  

FREDON PdL 

FREDON PdL 

Oïdium sur spirée 

Frédéric SUFFERT—INRA  

Entomosporiose sur feuilles de cognassier (photo de  Frédéric 

SUFFERT—INRA ) 
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Ce bulletin est produit à partir d’observations ponctuelles. S’il donne une tendance de la situation sanitaire  
régionale, celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. La CRAPL dégage donc toute 

responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à 
prendre ces décisions sur la base des observations qu’ils auront réalisées sur leurs parcelles.  
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Note de service DGAL/SDQSPV/2018-394 du 16/05/2018 qui liste les produits de biocontrôle : retrouvez-là ICI 

Bactérioses à Pseudomonas syringae 

De jeunes rempotages de Prunus laurocerasus sont atteints par la 

bactérie Pseudomonas syringae dont les symptômes se caractéri-

sent par des petites taches translucides puis brunes, entourées 

d’un halo jaune et des lésions chancreuses sur tiges. Ces spots 

finissent par se dessécher et donner un aspect criblé à la feuille.  

Les jeunes plants cultivés en hors-sol et arrosés par aspersion y 

sont sensibles. 

Des symptômes ont également été observés sur Photinia (présence 

de chancres actifs) et sur Forsythia ‘Marée d’Or’ (symptômes sur 

feuilles). 

Prophylaxie : 

 Par temps sec, tailler les parties affectées jusqu’aux tissus 

sains. Désinfecter les outils de taille entre chaque coupe.  

 Éviter une fertilisation trop riche en azote.  

 L’irrigation à l’aide d’un système goutte-à-goutte est à privilé-

gier.  

 Éviter de placer les plants trop serrés. 

 

 

 

 

Maladie bactérienne 

Pseudomonas syringae sur Prunus laurocerasus 

FREDON PdL 

Toujours des cas de Xanthomonas sur Pelargonium 

zonale 

Les Pelargoniums sont très sensibles à la bactérie Xanthomonas 

hortorum pv pelargonii. Elle pénètre dans la plante à la faveur de 

blessures. La bactérie est disséminée par l’eau, les éclaboussures, 

les insectes, les substrats, les manipulations de végétaux. Les lots 

atteints doivent être supprimés et la désinfection des structures et 

pots doit être opérée. 

En cas de doutes, la présence de la bactérie peut être mise en 

évidence avec des tests avec bandelettes (résultats immédiats). 

Mélanie LOUBAUD-BHR 

Xanthomonas sur Pelargonium zonale 

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2018-394

