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Retrouvez le bulletin de santé du végétal  

sur le web... 

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

 www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr 

 www.polleniz.fr   

… ou inscrivez-vous en ligne pour être 

informé directement par mail de chaque 

nouvelle parution :  
www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/

innovation-rd/agronomie-vegetal/surveillance-

biologique-du-territoire/abonnez-vous-gratuitement-

aux-bsv 

A B O N N E M E N T  B S V  

A C T U A L I T É S  

 
JARDINS ORNEMENTAUX 

Buis 

Pyrale : vigilance CHENILLES ! 

Chêne 

Processionnaire : fin des vols 

Laurus nobilis 

Psylle du laurier sauce : présence 

signalée 

Pin 

Processionnaire : fin des vols - 

stade L3 URTICANT sur la côte 

vendéenne 

Pyrale : présence signalée 

Rosier 

Anthracnose : pas de nouvelle 

contamination 

MTN : présence 

Oïdium : quelques signalements 

Puceron : présence très faible 

 

POTAGER 

Asperge 

Criocère : populations toujours 

présentes 

Chou 

Piérides : pression variable selon 

les sites 

Cucurbitacées 

Oïdium : fortement suspectée 

Poireau 

Mineuse : informations. Absence 

confirmée sur culture protégée 

Teigne : pas de capture 

Thrips de l’oignon et du tabac : 

nouveaux sites concernés 

Rouille : présence signalée 

Pomme de terre 

Bonne récolte, quelques dégâts 

ponctuels de taupin 

Tomate 

Alternariose : absence 

Mildiou : infections sur pieds en 

extérieur 

Tuta absoluta : absence 

 

VERGER 

Pommier 

Carpocapse : de nombreux dégâts 

sur fruits 

 

Devenez observateurs ! 

 

Portail Ecophyto JEVI PRO 

Site Jardiner Autrement 

Buis 

 Pyrale : vigilance CHENILLES ! 

Réseau d’observations 
 

26 pièges en région. Espaces verts et jar-

dins d’amateurs. Régions nantaise, yon-

naise, de Derval, d’Angers, de Mayenne, 

territoire d’Erdre et Gesvres, secteur des 

Mauges, plateau segréen, Haut-Anjou, 

secteur du Lude, Mayenne angevine. 

 

Observations 
 

Bien que des papillons aient effective-

ment volé tout au long de la saison, le 

graphe du suivi des périodes de vols (cf. 

page suivante) montre un nouveau re-

bond dans la dynamique des vols, les se-

maines 34/35, et ce contre toute attente 

puisqu’une baisse des captures semblait 

s’amorcer semaine  33. 

Sur les sites d’observations visuelles, 

quelques jardiniers attestent la présence 

de jeunes chenilles, au début de ce mois 

(territoire Erdre et Gesvres) et des che-

nilles à différents stades larvaires en ce 

début de semaine (secteur lavallois). Sur 

d’autres sites, l’absence de chenilles s’ex-

plique par le fait qu’elles ont été régulées 

récemment par des méthodes de biocon-

trôle. 

Pour rappel, en cette fin d’été, des che-

vauchements de stades (papillons tou-

jours piégés et présence de chenilles sur 

les buis) et plusieurs stades larvaires peu-

vent être constatés sur un même site ! 

 

Analyse de risque 
  

La présence de chenilles est avérée et 

peut même s’intensifier. (Cf. cycle biolo-

gique, page 2 BSV n°8 du 31 mai 2018.). 

Comme indiqué précédemment, la situa-

tion est très variable selon les sites, ainsi 

surveillez attentivement vos buis, y com-

pris l’intérieur de la végétation (haies tail-

lées, topiaires...), afin d’optimiser vos in-

terventions. 

Au fur et à mesure de leur grossissement 

durant 5 à 7 stades successifs, ces larves 

dévorent l’intégralité du limbe et peuvent 

même écorcer les rameaux. Au dernier 

stade, elles mesurent 35 à 40 mm de 

long, puis se nymphosent sous forme de 

chrysalide. Du premier stade larvaire au 

stade nymphal (de 29 à 33 jours), chaque 

chenille détruit environ 45 feuilles de 

buis. Sources : INRA Orléans et Avignon, 

PLANTE & CITE. 

JARDINS ORNEMENTAUX 

http://www.draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr
http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/
http://polleniz.fr/
http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/agronomie-vegetal/surveillance-biologique-du-territoire/abonnez-vous-gratuitement-aux-bsv/
http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/agronomie-vegetal/surveillance-biologique-du-territoire/abonnez-vous-gratuitement-aux-bsv/
http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/agronomie-vegetal/surveillance-biologique-du-territoire/abonnez-vous-gratuitement-aux-bsv/
http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/agronomie-vegetal/surveillance-biologique-du-territoire/abonnez-vous-gratuitement-aux-bsv/
http://polleniz.fr/wp-content/uploads/2018/05/08bsv_jevi_20180531.pdf?x21008
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Gestion du risque 
 

Des méthodes de biocontrôle peuvent être employées. Un 

produit à base de Btk est autorisé pour cet usage. Les appli-

cations sont à privilégier sur les premiers stades larvaires, 

car à partir du 4e stade, l’efficacité du produit décroît avec 

la croissance des chenilles. 

Une attention particulière devra être portée à la qualité de 

l’aspersion, voir ici le BSV JEVI n°5 du 26 avril 2018, en 

page 2. Une intervention manuelle peut aussi être effectuée 

en cas de faible infestation. 

La présence de 

fils soyeux, de 

déjections 

rondes verdâtres 

et de limbe dé-

capé nous met 

en alerte : tout 

indique une 

présence active 

de chenilles ! 

 

Chenille stade 

L5 observée le 

10/09 CHANGÉ 

(53) 

© F GASTINEL - POLLENIZ 53 © F GASTINEL - POLLENIZ 53 

http://polleniz.fr/wp-content/uploads/2018/04/05bsv_jevi_20180426.pdf?x21008
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Réseau d’observations 
 

Jardins d’amateurs et espaces verts. 7 pièges suivis actuel-

lement. Sillon de Bretagne, Côte de Jade, Pays de Retz, Pays 

Nantais, Erdre et Gesvres, Sud Mayenne et secteur du Lude. 

 

Observations 
 

Seuls les pièges situés en Sarthe capturent encore des pa-

pillons, mais en quantité très faible (1 par piège, pour la fin 

août). Compte tenu de la fin des vols, les comptages peu-

vent s’arrêter. 

Une vigilance sera de mise au printemps suivant, sur les 

foyers réputés infestés d’une année sur l’autre et sur les 

sites de piégeage dont les captures étaient plus significa-

tives. 

 

 

 

 

Plus d’informations 
 

Consulter le BSV JEVI n°11, 

page 3. 

Chêne 

 Processionnaire : fin des vols 

Sur un même site, 

deux buis distants 

de quelques 

mètres, avec des 

degrés d’attaques 

différents. 

 

Le premier, plus 

ensoleillé semble 

sain. Le second, à 

l’ombre, est bien 

attaqué 

(observé le 10/09 

à CHANGÉ) 

© F GASTINEL - POLLENIZ 53 © F GASTINEL - POLLENIZ 53 

http://polleniz.fr/wp-content/uploads/2018/07/11bsv_jevi_20180705.pdf?x21008


B S V  J E V I  -  N ° 1 5  D U  1 3  S E P T E M B R E  2 0 1 8  

Page 4 
RESEAU DE  SURVEILLANCE  B IOLOGIQ UE  DU  TERR ITOIRE  2018  

PAYS  DE  LA  LOIRE  

 Psylle du laurier sauce : présence signalée 

Réseau d’observations 
 

Jardins d’amateurs. Secteur de Laval. 

 

Observations 
 

Une présence importante de ce ravageur est signalée sur un 

site (observation jamais effectuée lors des saisons précé-

dentes), puisque de nombreuses feuilles sont touchées. 

 

Présentation 

 

Dans un premier temps, les attaques de psylle se remar-

quent par des déformations et des décolorations du feuil-

lage (cf. photos ci-après). Puis, en regardant de plus près, 

on remarque dans les feuilles recroquevillées des petites 

larves recouvertes d’amas cireux. Et, à l'approche de la vé-

gétation, on peut observer quelques adultes, de couleur 

jaune, sauter et voler. 

 

Analyse de risque 

 

Cet insecte est plus habituel des zones méridionales de 

notre pays. Néanmoins dans notre région et d’une manière 

générale, nous avons connu un été caniculaire, favorable 

aux attaques d’insectes en tout genre. Il a été propice au 

développement de ce ravageur, qui pourrait ainsi être ren-

contré de plus en plus fréquemment. 

Actuellement, seuls les recroquevillements foliaires sont 

observés, il n’y a pas de dépôt de miellat ni de fumagine (ce 

qui indiquerait une infestation encore plus importante). 

Les auxiliaires sont aussi présents, des larves de cocci-

nelles ayant été également observées en plein travail de 

régulation. 

 

Gestion du risque 
 

Compte tenu de la présence avérée d’auxiliaires et de cette 

attaque à caractère épisodique, l’observateur du site ne 

prévoit pas d’intervention. Cependant, pour réduire la pres-

sion de ce ravageur, il existe des méthodes prophylactiques 

:  taille des pousses infestées, ramassage des feuilles 

mortes, suppression de la litière végétale au sol (adultes 

hivernants). 

Laurus nobilis 

Feuillage présentant de nombreuses déformations foliaires, en haut 

Émergence d’un adulte, larves recouvertes de cire et adulte (2 mm) 

sur feuille sous loupe binoculaire, ci-après 

Larve de coccinelle se repaissant d’une larve, en bas 

© F GASTINEL - POLLENIZ  53 

© F GASTINEL - POLLENIZ  53 

© F GASTINEL - POLLENIZ  53 
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 Processionnaire : fin des vols - stade L3 URTICANT sur la 

côte vendéenne 

Réseau d’observations 
 

Jardins d’amateurs et espaces verts. Région Pays de la 

Loire,  116 pièges suivis : 23 en (44), 45 en (49), 27 en 

(53), 3 en (72) et 18 en (85). 

 

Observations 
 

Les vols sont en nette diminution, la majorité des pièges ne 

capturant plus de papillon. 

D’autres observations viennent corroborer ce constat, 

puisque c’est bien le stade larvaire qui est présent et domi-

nant maintenant en région. 

En Loire-Atlantique, des chenilles au deuxième stade lar-

vaire ont été observées le 7 septembre dernier à Saint Bré-

vin les Pins. 

En Maine-et-Loire, des nids de la taille d’une balle de ping-

pong ont été observés aux Ponts de Cé. Observation cu-

rieuse à cette saison, puisque les nids soyeux apparaissent 

généralement plus tard, à l’automne. Néanmoins, il faut dire 

que les températures nocturnes que nous avons connues 

sont assez fraîches et qu’il est sans doute probable qu’elles 

aient eu alors le besoin de se protéger du froid. 

En Vendée, l’observateur a poursuivi ces relevés et nous 

informe qu’avec des vols plus précoces cette année et 

 

de bonnes conditions climatiques (soleil, températures su-

périeures aux normales en journée), le stade L3 - URTICANT 

!!! -  est déjà présent sur la côte, notamment à la Faute sur 

Mer et à Bretignolles sur Mer, et sans doute tout le long du 

littoral. 

La présence de ce ravageur est qualifiée d’importante par 

cet observateur averti et expert de cette problématique. 

 

Présentation, biologie, nuisances 

et prévention  
 

Dans le BSV JEVI n°9 en page 7, en cli-

quant sur la vignette. 

 

Gestion du risque 
 

Des méthodes de biocontrôle peuvent être employées et 

sont déjà en cours, dans les départements les plus pré-

coces. Un produit à base de Btk est autorisé pour cet usage. 

Les applications sur les premiers stades larvaires sont à 

privilégier. 

Lors d’une infestation moindre, une taille des rameaux peut 

également être effectuée. 

 

Pin 

Petits nids soyeux et 

chenilles (quelques milli-

mètres) 

observations du 4 sep-

tembre 2018 - LES 

PONTS DE CÉ 

© A FRÉMY - FDGDON 49 

http://polleniz.fr/wp-content/uploads/2018/06/09bsv_jevi_20180614.pdf?x21008
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 Pyrale : présence signalée 

Réseau d’observations 
 

Jardins d’amateurs. Région nantaise. 

 

Observations 
 

Cette fin d’été, ponctuellement, des attaques de la Pyrale 

des pins (Dioryctria sp.) ont été signalées par le biais d’ob-

servations d’écoulements de résine importants sur les 

troncs des arbres. 

 

Analyse de risque 
 

Les zones forées par les larves représentent un risque mé-

canique au niveau des branches atteintes. 

La femelle de ce Lépidoptère effectue sa ponte au niveau 

de l’écorce. Les vols de papillons ont lieu en mai-juin. L’ac-

tion de lutte étant efficace uniquement sur les papillons, 

actuellement, tout traitement est inutile. 

 

Pin (suite) 

Écoulement de résine lié à la présence de la Pyrale des pins 

© M FRUNEAU - Jardin d’amateurs 

Rosier 

Réseau d’observations 
 

Jardins d’amateurs. Régions nantaise et de Derval, corniche 

angevine, Anjou bleu, Pays d’Ancenis, secteur lavallois et 

cœur du bocage vendéen. 

 Anthracnose : pas de nouvelle contamination 

Observations 
 

Les quelques sites concernés par des attaques d’anthrac-

nose n’ont pas exprimé de nouveaux symptômes pour cette 

période. 

 

Photo/reconnaissance 

 

Dans le BSV JEVI n°14. 

 

 

 

Analyse et gestion du risque 

 

La mise en place des mesures de prophylaxie permettent de 

limiter le développement des infections (taille, ramassage et 

suppression des feuilles infectées). 

 

 

 

http://polleniz.fr/wp-content/uploads/2018/09/14bsv_jevi_201800823.pdf?x21008
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 Puceron : présence très faible 

Observations 
 

Les populations de pucerons sont absentes de la majorité 

des sites suivis, et là où elles demeurent, elles sont quali-

fiées de très faibles. De plus, des populations de syrphes et 

de coccinelles ont également été signalées. 

Analyse de risque 

 

Actuellement, en présence de populations d’auxiliaires, il n’y 

a pas de risque. 

Ne pas arroser les jeunes feuilles. 

Lorsque cela est possible, supprimer les parties infectées. 

                                                                                         Ramasser régulièrement les feuilles malades tombées au sol. 

 Maladie des taches noires : présence 

Observations 
 

Sur les sites suivis, de nombreux rosiers présentent des 

symptômes de cette maladie. 

 

Analyse de risque 

 

La fraîcheur matinale, associée à des températures élevées 

en journée, maintient des conditions favorables au dévelop-

pement de cette maladie. 

 Oïdium : quelques signalements 

Observations 
 

Quelques observateurs indiquent la présence des symp-

tômes de cette maladie sur leurs rosiers. 

Analyse de risque 

 

Les températures estivales actuelles sont favorables au 

développement de cette maladie. 

Rosier (suite) 
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POTAGER 

 

Asperge 

 Criocère : populations toujours présentes 

Réseau d’observations 
 

Potagers d’amateurs. Territoire d’Erdre et Gesvres. 

 

Observations 
 

Les jardiniers indiquent que des adultes sont présents et 

détruits manuellement. Cependant, ils estiment les 

populations en régression. Quelques larves sont également 

observées. 

 

Analyse de risque 
 

Ce ravageur est extrêmement vorace, les défoliations sont 

rapides. 

Gestion du risque 
 

La destruction manuelle qui est opérée lors de chaque 

observation est un bon moyen de régulation, à l’échelle 

d’un potager de particuliers. 

Les produits de biocontrôle utilisés pour les chenilles de 

lépidoptères (Bt) ne conviennent pas pour cette larve de 

coléoptère. Des produits de biocontrôle à base de pyrèthres 

naturels peuvent être utilisés localement, dès l’observation 

des larves et lorsque leur nombre produit un réel effet 

défoliateur. 

Dès la fin de l’automne, il faudra également penser à 

supprimer les tiges sèches, afin de détruire les formes 

hivernantes. 

 

Chou 

 Piérides : pression variable selon les sites 

Réseau d’observations 
 

Potagers d’amateurs.  Région de Derval, territoire d’Erdre et 

Gesvres et corniche angevine. 

 

Observations 
 

Selon les sites, seuls des vols sont observés. Des pontes 

sous les feuilles sont déjà constatées. Sur un site encore 

plus atteint, les choux sont colonisés par des chenilles de 

différents stades (phénomène lié à l’absence de régulation 

durant les vacances). 

 

Analyse de risque 
 

Sur les sites du réseau, l’observation est régulière et 

attentive. 

Les ravageurs de cette culture sont donc régulés à temps 

(lorsque les jardiniers ne sont pas partis en congés…!). Mais 

avec cette chenille très vorace, les dégâts peuvent vite être 

importants : vigilance ! 

 

Gestion du risque 
 

A petite échelle, une destruction manuelle régulière peut 

suffire et est à privilégier. En cas de fortes infestations, des 

méthodes de biocontrôle peuvent être employées. Un 

produit à base de Btk est autorisé pour cet usage. Une 

attention particulière devra être portée à la qualité de 

l’aspersion. 



B S V  J E V I  -  N ° 1 5  D U  1 3  S E P T E M B R E  2 0 1 8  

Page 10 
RESEAU DE  SURVEILLANCE  B IOLOGIQ UE  DU  TERR ITOIRE  2018  

PAYS  DE  LA  LOIRE  

 

Cucurbitacées 

 Oïdium : présence fortement suspectée 

Observations 
 

Depuis le dernier BSV JEVI, il n’y a pas eu de nouveaux cas 

signalés en région, mais compte tenu des conditions 

climatiques et en cette période de l’année, l’oïdium sur les 

courges est très fréquent et doit donc être présent dans les 

potagers actuellement. 

 

Informations 
 

Dans le BSV JEVI n°14. 

 

Poireau 

 Mineuse : information 

Prévention 
 

Pourquoi le BSV JEVI n’aborde-t-il pas les « astuces de 

Grand-Mère » ? 

Encore récemment, un jardinier faisait part d’un bon 

« conseil » transmis pour lutter contre la mineuse… 

Le produit en question est un fort désinfectant, l’eau de 

Javel : « puissant biocide nécessitant des précautions pour 

sa manipulation et pour éviter les rejets de ce produit dans 

la nature. Les eaux javellisées et extraits concentrés de 

Javel oxydent la matière organique qu'elles rencontrent en 

étant susceptible de produire des organochlorés toxiques et 

de nombreux produits de dégradation (chlorures) et 

métabolites lorsqu'elle a été ingérée par des animaux ou 

autres organismes aquatiques. L'effet toxique sur la faune 

est donc persistant en se transmettant via la chaîne 

alimentaire. 

En raison de son action corrosive et super-oxydante, tout 

rejet accidentel ou chronique direct en milieu naturel peut 

avoir des conséquences écotoxicologiques locales (Le 

plancton est par exemple très sensible à de faibles doses 

d e  c h l o r e )  » .  S o u r c e  :  W i k i p e d i a 

(https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau_de_Javel) 

 

Le Bulletin de Santé du Végétal ne vous présentera que des 

méthodes officielles et reconnues, ainsi que des produits 

homologués, donc autorisés. 

Rappelons ainsi les objectifs du BSV : 

la réduction de l’usage des produits phytosanitaires, 

la diminution des risques liés à cet usage, 

la préservation de la santé du consommateur et de la 

qualité de l’environnement.  

Réseau d’observations 
 

Potagers d’amateurs, jardins familiaux et jardin 

pédagogique. Territoire d’Erdre et Gesvres, Val de Loire, 

corniche angevine, Haut-Anjou, Pays Craonnais et Pays 

Fléchois. 

Oïdium - potimarron 

http://polleniz.fr/wp-content/uploads/2018/09/14bsv_jevi_201800823.pdf?x21008


B S V  J E V I  -  N ° 1 5  D U  1 3  S E P T E M B R E  2 0 1 8  

Page 11 
RESEAU DE  SURVEILLANCE  B IOLOGIQ UE  DU  TERR ITOIRE  2018  

PAYS  DE  LA  LOIRE  

Photo « cas d’école », pour se 

tester ! 

 

Pustules oranges = rouille 

 

Plages décolorées argentées = 

attaques de thrips 

 

Insectes minuscules oranges = 

acariens prédateurs ? (un exa-

men à la loupe pourrait le con-

firmer) 

 Teigne : pas de capture 

Observations 
 

Depuis le dernier BSV, il n’y a eu aucune capture de 

papillon. 

 

Analyse de risque 
 

Le risque est présent lorsque sont observées les premières 

chenilles. 

 

Gestion du risque 
 

Un voile anti-insectes permet une bonne protection de la 

culture en place. Mais une fois les chenilles dans les fûts, 

tout traitement est inutile. 

 Mineuse : absence confirmée sur culture protégée 

Observations 
 

La mineuse est absente des sites observés. Certains 

jardiniers précisent également qu’ils ont protégé leur 

culture avec un voile anti-insectes et remarque ainsi la 

différence avec les années précédentes : leurs poireaux 

sont sains, sans ver. 

Gestion du risque 
 

Un voile anti-insectes permet une bonne protection de la 

culture en place. Mais une fois les larves dans les fûts, tout 

traitement est inutile. 

 Thrips de l’oignon et du tabac : nouveaux sites concernés 

Observations 
 

Des attaques étaient déjà signalées dans le dernier BSV 

JEVI. Actuellement, sur de nouveaux sites, les poireaux 

présentent de décolorations argentées sur les feuilles, 

causées par des ponctions de sève effectuées par les 

thrips. 

 

Analyse de risque 
 

Les attaques de ce ravageur sont favorisées par une météo 

chaude et sèche, comme ce que nous connaissons depuis 

cet été. Néanmoins le niveau d’attaque semble limité,  

puisqu’aucun dessèchement de plan n’a été signalé. 

Ce thrips est  le vecteur de la Maladie bronzée de la tomate 

(TSWV). 

 

Gestion du risque 
 

Favoriser la présence d’auxiliaires prédateurs, en 

proscrivant les traitements chimiques de synthèse. 

Des lâchers peuvent également être effectués (acariens 

prédateurs, thrips prédateurs). 

En cas de fortes infestations, des traitements à base de 

pyrèthres naturels peuvent être effectués. 
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Poireau (suite) 

 Rouille : présence signalée 

Observations 
 

Comme l’a signalé le dernier BSV, la présence de cette 

maladie est toujours indiquée pour cette nouvelle 

quinzaine. 

 

Analyse de risque 
 

Le temps sec n’est pas propice au développement de cette 

maladie, mais les fraîcheurs matinales associées à des 

conditions locales humides (selon l’exposition, la présence 

de paillage, des rosées matinales) peuvent alors être à 

l’origine d’infections importantes. 

Gestion du risque 
 

Choisir des variétés moins sensibles à la maladie. Pratiquer 

une plantation espacée. Éviter l’excès de fumures azotées 

(y compris fumiers et composts). Éviter de mouiller le 

feuillage. Éviter de planter à proximité les unes des autres 

les plantes de la famille des Alliacées comme l’ail, la 

ciboulette, les oignons ou les échalotes. Respecter une 

rotation de 2-3 ans entre deux cultures de plantes sensibles 

dans la même zone. 

 

Pomme de terre 

 Bonne récolte, quelques dégâts ponctuels de taupin 

Réseau d’observations 
 

Potagers d’amateurs. Territoire d’Erdre et Gesvres et 

secteur lavallois. 

 

Observations 
 

La récolte 2018 est qualifiée de très bonne, importante et 

saine. De plus, les jardiniers qui constataient 

habituellement  des dégâts liés aux campagnols les années 

précédentes sont satisfaits, puisqu'il n’y en a pas cette 

année. 

Néanmoins, sur un autre site, quelques dégâts liés à la 

larve de taupin (ver fil de fer) sont observés. 

 

Analyse et gestion du risque 
 

Les récoltes étant effectuées, tout traitement s’avèrerait 

inutile. 

Il convient d’effectuer des rotations de cul-

tures, en plantant des végétaux pas ou très 

peu attaqués par le taupin : lin, pois, haricot. 

En amont, il est possible de les piéger dans des pommes de terre 

enterrées (4-5 cm), préalablement coupées en deux et légèrement 

creusées, que l’on renouvellera tous les deux jours, voire chaque 

semaine selon le degré d’infestation. 
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Tomate 

Réseau d’observations 
 

Potagers d’amateurs. Territoire d’Erdre et Gesvres, région 

de Derval, corniche angevine et Val de Loire. 

 

Observations 
 

Aucun symptôme d’alternariose n’a été signalé. 

 Alternariose : absence 

 Mildiou : infections sur pieds en extérieur 

Observations 
 

Depuis les attaques signalées dans le dernier BSV, hormis 

sur un site, il n'y a pas eu de nouvelles infections 

répertoriées. 

Sur le site concerné, les tomates contaminées sont celles 

situées en extérieur. Celles sous serre ne présentent aucun 

symptôme. 

Analyse de risque 
 

Des précipitations sont annoncées pour le nord de la région. 

Localement, le risque peut devenir élevé. 

 

Gestion du risque 
 

Supprimer sans attendre les parties qui seraient atteintes. 

 Tuta absoluta : absence 

Observations 
 

L’absence est confirmée (piégeage phéromonal) sur les 

sites suivis. 

 

Analyse de risque 
 

Il s’agit d’un organisme réglementé dont la déclaration est 

obligatoire. Des signalements ont déjà été effectués dans 

notre région (hors BSV JEVI) et un suivi est également 

assuré par la filière BSV maraîchage. 

 

En cas d’observation, veuillez contacter le SRAL ou le 

réseau POLLENIZ. 

 

Informations 
 

Cliquer sur la fiche ci-contre. 

http://www.nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Nouvelle-Aquitaine/094_Inst-Nouvelle-Aquitaine/Documents/Ecophyto/Journees_techniques_ecophyto/Fiches_techniques/Fiche_technique_Tuta_absoluta_BG-V2.pdf
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Réseau d’observations 
 

Vergers d’amateurs et verger professionnel. Région 

nantaise, territoire d’Erdre et Gesvres, Sud Mayenne, Pays 

fléchois et cœur du bocage vendéen. 

 

Observations 
 

Seuls des papillons ont été piégés dans le verger 

professionnel, de l’ordre de 5 papillons par piège, lors du 

dernier comptage hebdomadaire de la fin août. 

Pour rappel (cf. derniers BSV JEVI), seul le verger 

professionnel enregistre des captures pour cette saison. 

Une phéromone différente de celle fournie par le réseau 

JEVI est utilisée. L’attractivité de la phéromone distribuée 

pour le BSV JEVI est ainsi remise en cause. 

Au printemps dernier, il y a eu beaucoup de « casse ». Cela 

est notamment lié à des mauvaises conditions climatiques 

rendant la pollinisation difficile et à des attaques 

cryptogamiques (moniliose). Ainsi, de nombreux sites n’ont 

que très peu voire pas de fruit. 

Là où une récolte est possible, celle-ci est en avance, d’une 

quinzaine de jours pour certaines variétés. Les observations 

sur fruits montrent des dégâts liés au carpocapse, en grand 

nombre. Avec 90 à 95 % de pommes touchées, la quasi-

totalité de la récolte est atteinte. 

Analyse de risque 
 

Selon le dernier BSV Arboriculture, la 

période des éclosions est terminée mais 

des larves peuvent encore apparaître. 

 

Gestion du risque 
 

Il est possible d'intervenir sur les stades larvaires sensibles  

avant pénétration dans la chair du fruit en utilisant une 

méthode de biocontrôle, tout en évitant les heures de la 

journée les plus chaudes, en dehors de la présence 

d’abeilles et autres insectes pollinisateurs auxiliaires. 

 

 

 

Des produits à base de Bacillus thuringiensis spp. kurstaki 

ou à base de CpGV (virus de la granulose) sont autorisés 

pour cet usage. 

 

Pommier 

 Carpocapse : de nombreux dégâts sur fruits 

VERGER 

http://polleniz.fr/wp-content/uploads/2018/09/bsv_arboriculture_20180903.pdf?x21008
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Devenez observateurs ! 

Afin d’assurer un meilleur suivi sur l’ensemble de la région 

Pays de la Loire, nous invitons toute personne à rejoindre le 

réseau des observateurs du BSV JEVI. 

Pour cela, c’est simple, il vous suffit de remplir la fiche sui-

vante et de la renvoyer aux coordonnées indiquées, ou d’en-

voyer un simple mail. 

 Je participe au réseau d’observateurs :  

Nom : …………………………………………………………………  Prénom : ………………………………………………………………………….. 

 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Téléphone : ……………………………………………………………Mail : …………………………….………………………………………………. 

 

Profession : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Bioagresseurs et Végétaux pouvant être suivis : ……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Francine GASTINEL - POLLENIZ 

Antenne départementale de la Mayenne - 17 boulevard des Manouvriers - 53810 CHANGÉ 

02 43 56 12 40  -   bsv.jevi@polleniz.fr 

© M SUTEAU - POLLENIZ  

Le BSV JEVI était présent lors de la Folie 

des Plantes à Nantes, le week-end der-

nier ! 

Comme toujours, les échanges ont été 

très riches. 

Merci à nos observateurs 

« épidémiosurveillants » d’être venus 

nous saluer. 

Merci aux visiteurs de s’y être intéressés 

et pourquoi pas, à très vite !!! 

(plus de photos dans l’album POLLENIZ 

« Un week-end à la Folie des Plantes »  en 

cliquant sur la photo).  

https://fr-fr.facebook.com/polleniz/
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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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Site internet : Jardiner Autrement 

Un site internet réunit les références et 

connaissances disponibles pour sensibiliser les 

Jardiniers amateurs et leur permettre de faire 

évoluer leurs pratiques vers une réduction de 

l’utilisation des produits phytosanitaires. Vous 

pouvez accéder à ce site via le lien sur www.jardiner-

autrement.fr/. 

 

Portail ECOPHYTO  JEVI PRO 

Dans le cadre du plan Ecophyto en JEVI Pro, un site 

internet réunit les références et connaissances 

disponibles pour sensibiliser les professionnels des 

JEVI et leur permettre de faire évoluer leurs 

pratiques vers une réduction de l’utilisation des 

produits phytosanitaires. Vous pouvez accéder à ce 

site via le lien suivant www.ecophyto-pro.fr 

https://www.ecophyto-pro.fr/
https://www.ecophyto-pro.fr/
https://www.jardiner-autrement.fr/

