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ACTUALITÉS

JARDINS ORNEMENTAUX
Buis
Pyrale : intensification des
vols
Pin
Processionnaire : 1ère capture d’adultes
Chêne
Processionnaire : chenilles
actives au stade urticant
EN BREF
Au jardin d’ornement
Lys, Rosier
Au potager
Chou, Poireau, Pomme de
terre, Radis, Tomate
Au verger
Pommier
NOTE NATIONALE
Les abeilles et insectes pollinisateurs butinent...
Protégeons-les !
Portail Ecophyto JEVI PRO
Site Jardiner Autrement

JARDINS ORNEMENTAUX

B

uis

 Pyrale : intensification des vols
Réseau d’observations
Région de Derval, Vignoble nantais, secteur d’Angers, des Mauges, lavallois, Nord
Mayenne, Pays Fléchois, Pays de Sainte
Hermine et région yonnaise. Jardins
d’amateurs, jardin remarquable et espaces verts. 27 pièges

Observations
Les vols de papillons de la Pyrale du buis
se sont intensifiés, surtout dans le Sud de
notre région. Un piège totalisait à lui seul
18 papillons début juin ; qui, en comparaison avec l’année dernière à la même
époque, ne comptabilisait que quelques
unités.

Analyse et gestion de risque

Accéder au
site de la
Surveillance
Biologique du
Territoire en
cliquant ici

Actuellement, le stade en présence ne
justifie aucun traitement de biocontrôle.
Pour les jardiniers qui souhaiteraient lutter par des lâchers de trichogrammes
(micro-hyménoptères parasitoïdes - œufs),
vérifiez l'évolution des captures dans les
pièges et planifier ces interventions dès la
présence de papillons.

© F GASTINEL - POLLENIZ
Papillon de la Pyrale du buis capturé dans un
piège à phéromone, à droite

ABONNEMENT BSV

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 :
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/
innovation-rd/agronomie-vegetal/bulletins-techniques
-dont-bsv/bsv-pays-de-la-loire/abonnez-vousgratuitement-aux-bsv/
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Confusion sexuelle à base de médiateur chimique : pour exprimer son plein potentiel, celle-ci a intérêt à être réalisée sur de grandes surfaces ou mieux dans le cadre d'une lutte collective à l'échelle de
plusieurs jardins limitrophes ou d'une commune, car si des femelles de pyrale sont fécondées hors
de la zone traitée, elles peuvent tout à fait venir pondre sur les buis dans les km environnants. A positionner avant la capture des premiers papillons.
Lâchers de trichogrammes : il s’agit d’hyménoptères parasitoïdes oophages, dont la mobilité est assez faible à partir des
points de lâcher (environ 40 cm) donc plutôt adaptés à la protection des buis isolés ou topiaires, mais certains sites en
espaces verts ont noté une bonne efficacité sur tous leurs buis, à condition d'apporter les quantités nécessaires et de respecter scrupuleusement les conditions d'emploi. A effectuer dès la capture des premiers papillons mâles en piège phéromonal. Source : J JULLIEN - DGAL.

Synthèse SAVE BUXUS, volet pyrale du buis. Y accéder en cliquant ICI.

P

in

 Processionnaire : 1ère capture d’adultes
Réseau d’observations

Analyse et gestion de risque

Les pièges sont en cours d’installation au sein du réseau
régional d’épidémiosurveillance. Jardins d’amateurs et espaces verts. 28 pièges (pour le moment).

Les papillons ne devraient plus tarder à émerger sur tous
les sites. Des interventions de confusion sexuelle peuvent
être mises en place. Certaines sont effectuées en ce moment à titre expérimental sur un boisement d'une soixantaine de pins et sur un alignement de 25 pins, tous deux
situés sur la commune de Saint Nazaire.

Observations
Actuellement, un seul piège a enregistré des captures (2 /
21 juin en 49).

RÉSEAU DE SURVEILLANCE BIOLOGIQUE DU TERRITOIRE 2021
PAYS DE LA LOIRE

Page 3

BSV JEVI–N°06 DU 24 JUIN 2021

C

hêne

 Processionnaire : chenilles actives au stade urticant
Réseau d’observations
Plusieurs signalements en région, surtout en LoireAtlantique. Jardins d’amateurs et espaces verts.

Observations
Des nids de processionnaires du chêne et des larves âgées
ont été observées durant ces quinze derniers jours. Les chenilles ont dépassé le stade L3, stade à partir duquel elles
sont très urticantes.

Analyse et gestion de risque
En raison de leur pouvoir urticant très élevé, il convient de
ne pas les approcher et d’être extrêmement vigilant avec
les enfants, les personnes vulnérables et des animaux, domestiques comme d’élevage.
En cas d’observation, un large périmètre de sécurité peut
être installé jusqu’à l’intervention.
Il est possible de détruire les nids en les brûlant, dans ce
cas, le port d’un équipement complet de protection individuelle est indispensable. Il faut également veiller à prendre
toute précaution concernant les risques liés aux incendies.
Autre solution : l’application sur le feuillage de produits de
biocontrôle à base de Bacillus thuringiensis var. kurstaki,
efficaces contre ces chenilles par ingestion. Une lutte collective est actuellement en cours en région (se renseigner auprès de votre antenne départementale Polleniz).
Une vigilance devra toujours être maintenue envers les anciens nids, qui demeurent des réservoirs de poils urticants. © V BROCHARD - POLLENIZ
Nid de Processionnaire du chêne et chenilles,
très proches de l’Homme

EN BREF
 Au jardin d’ornement
Lys

Rosier

Présence criocères - sur plusieurs plantes.
Région Erdre et Gesvres ; jardin d’amateurs.

Absence mildiou.
Absence maladie des taches noires.
2 parcelles : présence pucerons.
Présence coccinelles, syrphes.
Corniche angevine, Anjou bleu, Pays craonnais, secteur lavallois ; jardins d’amateurs.
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 Au potager
Chou

Radis

Vol de piéride en cours.
1 parcelle : présence aleurode.
Absence pucerons.
Absence hernie du chou.
Pays de Retz, Région Erdre et Gesvres, secteur de Derval ;
potagers d’amateur.

Présence altises - dégâts limités.
Région d’Angers ; jardin partagé.

Poireau
Absence thrips / teigne.
1 parcelle : présence rouille (vieux plants, pas sur les jeunes
à repiquer).
Pays de Retz, Pays craonnais ; potager d’amateur et une
parcelle en jardins familiaux.

Tomate
1 parcelle : présence mineuse de la tomate (piège - phéromone). 1 capture hebdomadaire.
Région Erdre et Gesvres et secteur de Derval ; potagers
d’amateur.
Absence mildiou.
1 parcelle : présence aleurode.
1 parcelle : présence alternariose - 1ers symptômes.
Région Erdre et Gesvres, secteur de Derval, Pays de Retz,
corniche angevine, Pays craonnais ; potagers d’amateur et
une parcelle en jardins familiaux.

Pomme de terre
1 parcelle : présence doryphores - faible.
1 parcelle : présence mildiou - 1ers symptômes.
Pays de Retz, Pays craonnais ; potager d’amateur et une
parcelle en jardins familiaux.

Après les averses reçues en région, les conditions climatiques actuelles et à venir sont favorables aux pucerons et
autres ravageurs tels que les altises, que l’on pourra retrouver sur de nombreuses cultures. La prédation par les
coccinelles et autres auxiliaires est également active.

© A CHASTRUSSE - potager d’amateur
Larve de Scymnus sp. (coccinelle)

 Au verger
Pommier
3 parcelles : présence carpocapse (piège - phéromone).

9 captures / piège / semaine ;

4 captures / piège / semaine ;

3 captures / piège / semaine.
Région Erdre et Gesvres, Pays de Retz, Mayenne angevine,
Pays fléchois ; vergers d’amateur.
Le seuil indicatif de risque est atteint et même dépassé. La
filière professionnelle indiquait début de semaine des éclosions en cours ICI, page 4. Et, plus d'informations dans le
BSV JEVI 2020 n°8 en pages 7 et 8 : ICI.

2 parcelles : présence pucerons cendrés. Et également
larves de coccinelles.
Absence puceron lanigère.
1 parcelle : présence tavelure - 1ers symptômes.
Région Erdre et Gesvres, Pays de Retz ; vergers d’amateur.
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NOTE NATIONALE

L

es abeilles et insectes pollinisateurs butinent...

 Protégeons-les !
Consultez l’intégralité de la note nationale en cliquant sur
l’encadré ou le dessin.
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P

ortail 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

S

ite 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.
Vous pouvez accéder à ce site via le lien
suivant www.jardiner-autrement.fr/.
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POLLENIZ, les jardins de William CHRISTIE, service Espaces verts de la ville de : CHEMILLE EN ANJOU,
MAYENNE, jardiniers amateurs.

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 CAPDL 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.

