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ACTUALITÉS

JARDINS ORNEMENTAUX
Buis
Pyrale : diminution de l’activité
Pin
Processionnaire : surveiller
les chenilles
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 Pyrale : diminution de l’activité
Réseau d’observations

Portail Ecophyto JEVI PRO

Région de Derval, Secteur Erdre et
Gesvres, Sud de Nantes, secteur d’Angers, des Mauges, Lavallois, Nord
Mayenne, Sud Mayenne, Haut-Anjou, Pays
Fléchois, Pays de Sainte Hermine, cœur
du bocage vendéen et région yonnaise.
Jardins d’amateurs, jardin remarquable et
espaces verts. 30 pièges.

Site Jardiner Autrement

Observations

Information

Analyse et gestion de risque
Les vols vont se terminer. Les chenilles
qui seraient présentes vont rentrer en
hivernation et passer l’hiver dans des
loges d’hivernation puis se réactiver au
printemps.
La suppression manuelle des différents
stades du ravageur en présence (chenilles
avant leur diapause et loges d’hivernation) permettra de limiter les infestations
de printemps.

On constate très peu de retours de données de piégeage pour cette dernière
quinzaine d’octobre, fort probablement en
coïncidence avec les vols des papillons
qui se terminent. Toutefois, quelques vols
sont encore enregistrés sur deux sites du
département 44 et sur deux sites du département 49. Des captures importantes
sont encore relevées dans le département
72.
A noter qu’il n’y a pas de signalement de
présence larvaire quelque soit le site.

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

Cf. graphe page suivante pour le piégeage
des papillons par département.
Loge d'hivernation, située entre 2 feuilles de buis,
dans laquelle
la chenille
passe l’hiver
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- POLLENIZ

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

Source photo :
Ephytia

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/

Page 2

RÉSEAU DE SURVEILLANCE BIOLOGIQUE DU TERRITOIRE 2021
PAYS DE LA LOIRE

DU 29 OCTOBRE 2021

BSV JEVI–N°12

35
30
Piégeage des papillons de pyrale du buis
selon les départements des Pays de la Loire

Moyennes des captures de papillons

25
20
15

10
5
0
20

21

22

23

24

25
26
Semaines

27

28

29

Moyenne 44

Moyenne 49

Moyenne 53

Moyenne 72

Moyenne 85

Moyenne Pays de la Loire 2021

P

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

in

 Processionnaire : surveiller les chenilles
Observations
Il n’y a pas eu de retour de piégeage depuis fin septembre,
fort probablement en coïncidence avec la fin des vols des
papillons. Cf. graphe page suivante pour le piégeage des
papillons par département.

Présentation, biologie, nuisances et prévention

Installer des nichoirs pour les oiseaux (=prédateurs). Les
mésanges charbonnières sont particulièrement friandes
des chenilles processionnaires du pin, surtout pendant les
stades non urticants.
L’utilisation de produits de biocontrôle (à base de Bacillus
thuringiensis) - liste disponible ICI – est à privilégier sur les
premiers stades larvaires.

BSV JEVI n°7 du 11 juin 2020, p 4 ICI

Gestion des chenilles en automne
Avant le démarrage des processions, poser des écopièges
pour intercepter les chenilles qui descendront le long du
tronc. Il existe différentes tailles d’écopièges selon la
circonférence des troncs. Penser
à mesurer la
circonférence de vos arbres.
L’échenillage des branches portant les cocons, puis leur
suppression, peut être effectué en veillant à porter une
protection individuelle complète (combinaison, masque,
lunettes, gants et bottes). En effet, les chenilles sont
urticantes à partir du 3ème stade larvaire…

© F GASTINEL - POLLENIZ

Écopiège fixé au tronc
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Captures hebdomadaires de papillons Processionnaire du
Pin - Cumuls et Moyennes départementales - Moyenne
régionale
MAINE-ET-LOIRE Cumul (49) - 32
350
14,00
pièges
MAYENNE Cumul (53) - 16 pièges
SARTHE Cumul (72) - 3 pièges
300

VENDEE Cumul (85) - 19 pièges

12,00

LOIRE-ATLANTIQUE Cumul (44) - 20
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BSV JEVI–N°12

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.

