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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.fredonpdl.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 sont détec-

tées sur différentes cultures à des niveaux 

localisés voire étendus avec des dégâts sur 

certains sites comme sur œillet de Chine, Cali-

brachoa, ipomée, lierre double. 

Pépinière : ils sont signalés sous abri sur Pho-

tinia, Arbutus, Viburnum tinus, rosiers. Les 

foyers commencent à apparaître en extérieur, 

notamment sur des jeunes pousses de rosier 

sur le littoral vendéen. 

Gestion du risque : surveillez régulièrement les 

organes en croissance des cultures sensibles, 

l’arrivée des pucerons ailés, l’installation des 

premières colonies et l’activité des auxiliaires. 

Privilégiez les moyens de biocontrôle.  

Pucerons : à surveiller 

 Ravageurs courants 

Cultures florales : les thrips peuvent être pré-

sents sur différentes cultures. Ils sont détectés 

sur ancolie, Fuchsia, géranium lierre, impa-

tiens de Nouvelle-Guinée, valérianne, verveine. 

Evaluation du risque : les journées ensoleillées 

et la floraison de certaines plantes sensibles 

sont favorables à leur développement. Soyez 

vigilant.  

Pépinière : ce sont des attaques d’Heliothrips 

qui sont observées sur camélia, Cornus, Me-

trosideros, rhododendron, Viburnum tinus. Il 

s’agit probablement d’Heliothrips haemor-

rhoidalis qui cause des décolorations de 

feuilles prenant des reflets grisâtres argentés.  

Différentes espèces de thrips sont suscep-

tibles d’être présentes dans les cultures.  

Prophylaxie : pour les thrips ‘marcheurs’ (dont 

Echinothrips americanus, Heliothrips haemor-

rhoidalis), il est primordial de contrôler l’état 

des végétaux introduits dans l’entreprise car 

ce sont des thrips difficiles à combattre. 

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 : à surveiller 

FREDON PdL 

Heliothrips haemorrhoidalis, adulte et larves, 
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Les beaux jours se font attendre. Humidité, grisaille et fraicheur des températures ont plutôt profité 

aux maladies fongiques. Changement de temps la semaine prochaine avec le retour du soleil et une 

augmentation des températures autour de 20°C qui pourraient bien activer les ravageurs. 

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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Acariens tétranyques 

Cultures florales : des foyers d’acariens tétranyques peuvent être 

présents. Par exemple, ils ont été observés sur Hortensia, Hibis-

cus, Thunbergia. 

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. 

Lutte biologique : acariens prédateurs, cécidomyie prédatrice, 

coccinelle prédatrice, thrips prédateur. 

 

Cicadelles sur Lamiacées : vigilance 

Des cicadelles adultes sont détectées sur lavande, menthe, népé-

ta, romarin, sarriette, sauge, thym. 

Les plantes de la famille des Lamiacées sont sensibles à cet in-

secte. En piquant les feuilles, les cicadelles engendrent une dépré-

ciation esthétique et un ralentissement de la croissance des cul-

tures sensibles.  

Evaluation du risque : vigilance car les conditions climatiques à 

venir (journées ensoleillées et augmentation des températures) 

sont favorables à leur développement. 

Piégeage : panneaux englués jaunes ou oranges/rouges. 

 

Psylle de l’Elaeagnus 

Ce ravageur est observé sous abri au stade larve et adulte. L’ins-

tallation de l’auxiliaire parasitoïde Tamarixia est longue avec les 

températures fraîches.  

Prophylaxie : distançage. 

Lutte mécanique : bassinage des plantes. 

Lutte biologique : à l’aide d’hyménoptères parasitoïdes et/ou de la 

punaise prédatrice Anthocoris nemoralis. L’arrivée spontanée de 

la coccinelle asiatique est très efficace.  

Autre alternative :  culture en extérieur ou sortir les plantes le plus 

tôt possible à l'extérieur.  

 

 

 

 

 Autres ravageurs 

Larve de psylle de l’Elaeagnus parasitée par un hymé-

noptère parasitoïde 

FREDON PdL 

Larve de psylle de l’Elaeagnus 

FREDON PdL 

Œufs, larves et adultes de Tetranychus urticae  

FREDON PdL 
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Ravageurs du réseau de piégeage 

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

neuse du marronnier sont installés sur la plupart des sites.  

Les premiers individus commencent à être capturés.  

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 

environ. Trois générations se succèdent généralement dans 

notre région. 

Piégeage : installer des pièges à phéromones d’avril à octobre. 

 

 Mineuse du marronnier (Cameraria ohridella)  

 Pyrale du buis (Cydalima/Diaphania 

Observations : les chenilles hivernantes de pyrale du buis ont 

repris leur activité et se nourrissent des jeunes pousses. 

Evaluation du risque : sur les sites infestés, les chenilles vont 

augmenter leur voracité au fur et à mesure de leur développe-

ment.  

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 ou mécaniquement 

(appareil à air ou eau sous pression, souffleur ...) les stades du 

ravageur 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. Les pro-

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

pluie et pas adaptés avec un arrosage par aspersion). 

Lutte biologique : trichogrammes (micro-hyménoptères parasi-

toïdes d’œufs) dès la détection des vols. 

FREDON PdL 

Jeune chenille et dégâts de la pyrale du buis  

 Tordeuse européenne de l’œillet (Cacoecimorpha pronubana) 

Penser à installer les pièges à phéromone. 

Jeunes feuilles de marronnier le 11/04/2018 à Angers 

FREDON PdL 
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Maladies cryptogamiques 

Maladies de dépérissement du buis 

Observations de quelques spores de Cylindrocladium buxicola et  

Volutella buxi en pleine terre.  

Symptômes : Cylindrocladium buxicola attaque les feuilles et les 

tiges du buis. Des taches claires se forment sur les jeunes 

feuilles, peu à peu entourées d’un tissu de couleur brun-

rougeâtre. Puis les taches fusionnent, deviennent plus foncées 

et la maladie évolue sur les feuilles plus âgées. Le feuillage finit 

par se dessécher complètement et tombe, provoquant le dépé-

rissement de l’arbuste. Sur les tiges malades, des stries de cou-

leur brun-foncée à noire apparaissent sur l’écorce. Dans des 

conditions humides élevées, un mycélium blanc se forme sur la 

face inférieure des feuilles atteintes.  

Biologie : la température optimale pour la croissance de Cylindro-

cladium buxicola se situe entre 18 et 25°C. La croissance s’ar-

rête en-dessous de 5°C et au-dessus de 30°C. Ce champignon a 

besoin d’un film d’eau à la surface des feuilles de 5 à 7 heures 

pour l’infection, qui peut se faire directement à travers la cuticule 

indemne. Dans les débris des plantes malades, ce pathogène 

forme des spores résistantes qui peuvent survivre plusieurs an-

nées. 

Evaluation du risque : le champignon produit des conidies et des 

mycéliums infectieux durant la saison végétative pour contami-

ner de nouvelles plantes tant que les conditions environnemen-

tales le permettent (cf schéma ci-dessous).  

Surveiller vos cultures et supprimer les rameaux atteints dès 

l’observation des premiers symptômes. 

 

Dépérissement du buis (à gauche) et stries noirâtres (à droite), 

avec fructifications, caractéristiques de Cylindrocladium buxicola 

Source  des schémas : Astredhor. (2016). Bonnes pratiques contre la cylindrocladiose et les autres maladies à dépérissement du buis_ Y accéder ICI 

FREDON PdL FREDON PdL 

http://www.astredhor.fr/data/info/141834-Guide_SaveBuxus_basse_definition.pdf
http://www.astredhor.fr/data/info/141834-Guide_SaveBuxus_basse_definition.pdf
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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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Nouvelle note de service DGAL/SDQSPV/2018-205 du 15/03/2018 qui liste les produits de biocontrôle : retrou-

vez-là ICI 

Mildiou  

Cultures florales : digitale, pavot, coreopsis et plants potagers sont 

touchés. 

Pépinières : des cas sur sauge et Hebe à grosses feuilles. 

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 con-

ditions propices à son développement. 

Prophylaxie et méthodes culturales : aération des serres et tunnels 

en journée, distançage des plantes, arrosage par aspersion le 

matin de préférence, fertilisation raisonnée. 

 

Botrytis  

Cultures florales : présence sur impatiens de Nouvelle-Guinée, 

Pélargonium et verveine.  

Pépinière : suite au gel, présence sur lavande, sauge, romarin, 

Photinia, Griselinia, Kolkwitzia.  

Evaluation du risque : le temps frais et humide, associé à un défi-

cit de luminosité, favorise le pathogène. Le retour du soleil et de la 

chaleur devrait être moins favorable. 

Prophylaxie : maintenir la culture propre en supprimant les débris 

végétaux sur la plante et au sol, source d’inoculum primaire du 

Botrytis. Eviter l’humidité stagnante et les fortes hygrométries sous 

abri, couplées à des températures entre 18°C et 23°C. Distancer 

les végétaux. Ventiler les abris. 

Oïdium sur cultures florales  

Des foyers d’oïdium ont été signalés dans différentes entreprises 

notamment sur verveine, renoncule et rosier sous serre. 

Evaluation du risque : l’oïdium prolifère avec l’amplitude ther-

mique 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 dis-

tancer suffisamment les plantations. 

Biocontrôle : il existe des produits de biocontrôle autorisés pour 

cet usage. 

 

Rouille  

Différentes rouilles sont observées notamment sur rosier sous abri 

froid, et sur cultures florales, comme sur Fuchsia et Gaura.  

Evaluation du risque : Ii est difficile de définir des facteurs favori-

sants valables pour l’ensemble des rouilles, toutefois, en général, 

ces champignons nécessitent une humidité importante et des 

températures douces (15-20°C).  

Prophylaxie : éliminer les parties 

malades et les feuilles mortes tom-

bées au sol. Respecter un écart suffi-

sant entre les plantations pour ré-

duire le confinement de végétation. 

Limiter l’humidité, aérer les abris et 

les serres.  

Rouille sur fuchsia 

SRAl-S. Octau 

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2018-205

