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ACTUALITÉS

Bilan Météorologique

P.1

Alliums

P.2

Mouche mineuse du poireau

Brassicacées

P.2

Xenostrongylus deyrollei

Carotte - Persil

P.3

Le vol des mouches des cultures légumières se poursuit. Les conditions climatiques de la
semaine dernière ont favorisées le développement des ravageurs sous abri : altises, pucerons, thrips, aleurodes ... Surveillez vos cultures .
Le retour de conditions climatiques plus humides en fin de semaine devrait favoriser le
développement des maladies. Pensez à aérer vos abris.

B

ILAN

M

ETEOROLOGIQUE

Mouche de la carotte

Cucurbitacées

P.4

Source : Weather Measures

Pucerons, Thrips

Fraisiers

P.4

Puceron

Salades

P.6

Puceron, Aleurode

FOCUS : Faux semis

T max (S 13)

Allonnes (49)

91,1 mm (+1,6)

5,6°C

23,0°C

Challans (85)

149,4 mm (+3,7)

5.8°C

22,7°C

St-Philbert-de-Grand-Lieu (44)

169,6 mm (+6,2)

4,8°C

23,6°C

P.7

167 mm (+2,7)

5,5°C

22,8°C

Laval (53)

106,8 mm (+1,3)

6,3°C

23,7°C

La Roche-Sur-Yon (85)

165,5 mm (+1,6)

5,8°C

22,3°C

St-Mathurin-sur-Loire (49)

110,2 mm (+3,3)

4,0°C

22,5°C

La Planche (44)

Les conditions climatiques de la semaine
15 ont été sèches et ensoleillées.
Accéder au
site de la
Surveillance
Biologique du
Territoire en
cliquant ici

T min (S 13)

P.5

Puceron, Tipule

Solanacées

Pluviométrie 2021
mm (S 13)

Les températures de la semaine 16 sont
identiques à la semaine 15. Ces conditions climatiques ont été favorables au
développement des ravageurs sous abri.

La fin de semaine 16 et la semaine 17
devraient être plus humides avec le retour des précipitations. Ces conditions
sont favorables au développement des
maladies. Pensez à aérer vos abris.

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.chambresagriculture.fr/innovation-rd/agronomievegetal/surveillance-biologique-duterritoire/abonnez-vous-gratuitement-aux-bsv
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A

LLIUMS

Poireau : parcelles flottantes (44).

 Ravageurs et Maladies
Mouche mineuse du poireau P. gymnostoma

Thrips (Oignon botte)

En fin de semaine 14, le vol de la mineuse du poireau P.
gymnostoma était toujours en cours dans les parcelles de
poireaux suivies dans le 44. Le nombre d’adultes piégés est
stable par rapport à la semaine dernière. On dénombre 3
mouches mineuse à Vallée (44), 1 mouche à Machecoul
(44) et 8 à La Planche (44).

Dans le 44, le nombre de thrips piégés est en augmentation
en semaine 15. Les conditions météorologiques sont favorables à son développement.

Dans le 44, aucun dégât de mouche mineuse n’a pour l’instant été observé.

Mouche des semis (Poireau)

Mildiou (Oignon)
Le modèle Miloni indique un risque de sporulation de
tâches :
- le 13, 14, 15 et 24 avril à St-Mathurin-sur-Loire (49) et à
Allonnes (49).
- le 13, 14, 15 et 18 avril à Chaillé-les-Marais (85) et Challans (85).

En semaine 15, la pression mouche des semis est toujours
forte dans le 44. Surveillez vos cultures.
Dans le 49 et le 79, on nous signale une forte attaque de
mouche sur un semis d’oignon.

B

RASSICACEES

Navet : Saumur (49), Dénezé-sous-Doué (49), St-Gemmes-sur-Loire (49), Longué-Jumelles (49). Radis : Dénezé-sous-Doué (49), Saumur
(49), Longué-Jumelles (49), Ste-Gemmes-sur-Loire (49), parcelles flottantes (44). Choux : parcelles flottantes (49).

 Ravageurs
Mouche du chou et Mouche des semis
En semaine 16, 0.5 mouche du chou / bol et 1 mouche des
semis / bol a été capturée dans les parcelles de brassicacées suivies à Saumur (49).
A Longué-Jumelles (49), 2 mouches du chou/bol et 0
mouche des semis/bol ont été capturées en culture de navet.
La pression est variable selon les parcelles suivies. Restez
vigilant, le vol est toujours en cours.

Altise
Dans le 44, en fin de semaine 15, on nous signale une
pression altise faible mais en augmentation sous abris dans
les parcelles de navet, radis et roquette.
A Dénezé-sous-Doué (49), la pression est toujours forte.
Des attaques sont visibles sur respectivement 100% des
plants de navet, et de radis en semaine 16.
A Maulévrier (49) on nous signale la présence d’altise en
culture de chou et à Ste-Gemmes-sur-Loire (49), sur culture
de radis et navet.

Altise sur chou - Crédit photo : CDDL
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B

RASSICACEES

Navet : Saumur (49), Dénezé-sous-Doué (49), St-Gemmes-sur-Loire (49), Longué-Jumelles (49). Radis : Dénezé-sous-Doué (49), Saumur
(49), Longué-Jumelles (49), St-Gemmes-sur-Loire (49), parcelles flottantes (44). Choux : parcelles flottantes (49).

 Ravageurs (suite) et Maladie
Pucerons (Radis, Chou)
A Longué-Jumelles (49), on nous signale la présence de
pucerons sur 5% des plants en culture de radis et 90% des
plants de navets.
A Mauges-sur-Loire (49), on nous signale la présence de
pucerons sur culture de chou.

Coléoptère Xenostrongylus deyrollei
Le coléoptère Xenostrongylus deyrollei provoque des dégâts
sur les cultures de brassicacées. A Dénezé-sous-Doué (49),
la pression est stable en semaine 16 avec 35% de dégâts
sur le culture de navet. A Longué-Jumelles (49), les premiers dégâts sont observés sur la culture de navet et radis :
70% et 25% des plants sont touchés respectivement.

Mildiou (Radis)
En parcelle de radis dans le 44, on nous signale une pression mildiou légère.

Mycosphaerella (Chou)
Des dégâts de mycosphaerella ont été observés en parcelle
de chou à Maulévrier (49).

C

P

AROTTE -

Mycosphaerella sur chou - Crédit photo : CDDL

ERSIL

Carotte : Ste-Gemmes-sur-Loire (49), Longué-Jumelles (49), Saumur (49) et Dénezé-sous-Doué (49). Persil : parcelle flottante : Mazé-Milon
(49)

 Ravageurs
Mouche mineuse du céleri

Puceron (Carotte)

A Mazé-Milon (49), on nous signale la présence de dégâts
de mouche mineuse du céleri en parcelle de persil.

A Longué-Jumelles (49), on observe des pucerons sur 15%
des plants de carotte. A Ste-Gemmes-sur-Loire (49), on
nous signale également la présence de pucerons sur la culture de carotte.

En parcelle de carotte, sur l’ensemble des parcelles suivies
dans le 49, aucune mouche mineuse n’a été piégée cette
semaine.

Mouche de la carotte (Carotte)
Le vol de la mouche de la carotte est en cours en semaine
16. A Longué-Jumelles (49), Ste-Gemmes-sur-Loire (49) et
Saumur (49), 0, 1 et 1 mouche de la carotte/ plaque a été
piégée cette semaine.
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C

UCURBITACEES

Courgette : Ste-Gemmes-sur-Loire (49), Dénezé-sous-Doué (49). Concombre : Dénezé-sous-Doué (49).

 Ravageurs et Maladie
Pucerons (Concombre - Courgette)
A Dénezé-sous-Doué (49), on nous signale la présence de
pucerons sur 5% des plants de concombre et 10% des
plants de courgette. A Ste-Gemmes-sur-Loire (49), on nous
signale la présence de pucerons sur la culture de courgette.

Thrips (Concombre, Courgette)

Aleurode (Courgette)
On nous signale la présence d’aleurode sur 5% des plants
de courgette à Dénezé-sous-Doué (49).

Mildiou

A Dénezé-sous-Doué (49), des thrips sont observés sur 10%
des plants de concombre et 20% des plants de courgette.

F

Dans le 85, on nous signale la présence de thrips sur la
culture de concombre.

Dans le 49, à Dénezé-sous-Doué (49), le mildiou touche la
culture de courgette : 30% des plants présentent des symptômes.

F

RAISIERS -

RAMBOISIERS

Fraisiers : Saumur (49), Varennes-sur-Loire (49), Saint-Martin-de-la-Place (49), Beaufort en Vallée (49) parcelles flottantes (44, 49, 86).
Framboisiers : Varennes-sur-Loire (49)

 Ravageurs
Puceron (Fraisiers, Framboisiers)
A Saumur (49), les foyers de pucerons sont toujours visibles
dans la parcelle de fraisiers suivie. Les populations sont en
augmentation en semaine 16 : 90% des plantes présentent
au moins un individu.
A Saint-Martin-de-la-Place (49) et Beaufort-en-Vallée (49),
90% et 20% des plants présentent respectivement au
moins un individu en parcelle de fraisiers.
A Mauges-sur-Loire (49) et Maulévrier (49), on nous signale
la présence de pucerons sur culture de fraisiers. Dans le
86, on nous signale également des foyers de pucerons en
culture de fraisiers hors sol.

Larve de coccinelle sur fraisiers - Crédit photo : CDDL

De nombreux auxiliaires sont également observés : larve de
coccinelle, champignon entomopathogène, parasitoïde,
chrysope.
A Saint-Martin-de-la-Place (49), on nous signale la présence
de coccinelles dans les fraisiers.
En parcelle de framboisiers, à Varennes-sur-Loire (49), des
pucerons sont observés sur 40% des plantes.

Larve de chrysope sur fraisiers Crédit photo : CDDL

Champignon entomopathogène
sur fraisiers - Crédit photo :
CDDL
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F

F

RAISIERS -

RAMBOISIERS

Fraisiers : Saumur (49), Varennes-sur-Loire (49), Saint-Martin-de-la-Place (49), Beaufort en Vallée (49) parcelles flottantes (44, 49, 86).
Framboisiers : Varennes-sur-Loire (49)

 Ravageurs (suite) et Maladie
Aleurode (Fraisiers)

Thrips (Fraisiers)

A Saint-Martin-de-la-Place (49), 90% des plantes présentent
au moins un aleurode.

En parcelle de fraisiers à Beaufort-en-Vallée (49) et Saumur
(49), des thrips sont observés sur respectivement 10% et
15% des plantes.
Des thrips sont également observés en parcelle de fraisiers
à Maulévrier (49), et en parcelle de fraisiers hors sol dans le
86.

Acarien (Framboisiers)
En parcelle de framboisiers à Varennes-sur-Loire (49), on
nous signale la présence d’acarien sur 15% des plantes.
Dans le 86, en parcelle de fraisiers hors sol, on nous signale la présence d’acarien la pression est faible à forte en
fonction des variétés.

Botrytis (Fraisiers)
Des symptômes de botrytis sont observés sur 5% des
plantes à Saumur (49) en parcelle de fraisiers.

S

ALADES

Laitue : Saumur (49), Dénezé-sous-Doué (49), Longué-Jumelles (49), parcelles flottantes (44 et 85). Jeunes pousses et Mâche : parcelles
flottantes (44). Epinard : Dénezé-sous-Doué (49)

 Ravageurs et Maladies
Puceron

Tipule (Mâche)

La pression puceron est variable selon les parcelles de laitue en semaine 15. A Dénezé-sous-Doué (49), la pression
est faible en parcelle de laitue et épinard avec respectivement 5% et 15% de plantes touchées.
A Longué-Jumelles (49), on observe des pucerons sur 50%
des plants de laitue.
A Maulévrier (49), on nous signale la présence de pucerons
en culture de laitue et épinard.

Dans le 44, des dégâts importants de tipules ont été observés sur la culture de mâche.

Dans le 44, on nous signale une forte pression pucerons
dans les parcelles de jeunes pousses et mâche en semaine
15.

Altise
A Dénezé-sous-Doué (49), on observe des dégâts d’altise
sur 90% des plants de la culture de laitue et 100% des
plants d’épinard.

Thrips (Epinard)
On nous signale la présence de thrips sur la culture d’épinard à Dénezé-sous-Doué (49) : 5% des plantes présentent
au moins un individu.

Cet insecte ne pique pas mais ses larves peuvent engendrer de gros dégâts sur les semis puisqu'elles se nourrissent de racines voir des feuilles en contact avec le sol. La
larve est un long asticot gris dépourvu de pattes de 3 à 4
cm de long. On la reconnait par son segment anal qui ressemble à un visage.

Mildiou (Epinard)
Sur culture d’épinard, des symptômes de mildiou ont été
observés sur 15% des plants à Dénezé-sous-Doué (49).

Botrytis (Epinard)
En culture d’épinard à Dénezé-sous-Doué (49), on nous
signale des dégâts de botrytis sur 5% des plants.
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S

OLANACEES

Tomate : Ste-Gemmes-sur-Loire (49), Dénezé-sous-Doué (49), Saumur (49), Saint-Martin-de-la-Place (49), parcelles flottantes (49).

 Ravageurs
Tuta absoluta
A Ste-Gemmes-sur-Loire (49) et Varennes-sur-Loire (49),
aucune tuta n’a été piégée en semaine 15.
Dans le 85, on nous signale la présence de tuta en parcelle
de tomate. Des dégâts sont visibles sur les feuilles.

Puceron
A Dénezé-sous-Doué (49), la pression puceron est en augmentation. En culture de tomate, aubergine et poivron, on
observe des pucerons sur respectivement 80%, 30% et
35% des plants.
A Saint-Martin-de-la-Place (49), on nous signale la présence
de pucerons sur culture de tomate : 45% des plants présentent au moins un individu.

Aleurode
A Saint-Martin-de-la-Place(49) et Varennes-sur-Loire (49),
en culture de tomate, on observe des aleurodes sur respectivement 35% et 15% des plantes.
A Ste-Gemmes-sur-Loire (49) et Saumur (49), des aleurodes
sont observées sur 5% des plants de tomate.

Thrips

Tuta absoluta sur tomate - Crédit photo : GDM

A Dénezé-sous-Doué (49), les premiers thrips ont été observés sur respectivement 70% et 15% des plants d’aubergine
et poivron.

Les curseurs de risque utilisés ont pour objectif de synthétiser l’ensemble des informations :
observations, période de risque, données météo, modèles, … sauf lorsque cela est précisé
1 = risque faible; 2 = risque assez faible; 3 = risque moyen; 4 = risque assez fort; 5 = risque fort
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Rédacteur : Cécile SALPIN - CAPDL- CDDL - cecile.salpin@pl.chambagri.fr
Directeur de publication : Denis Laizé - président du Comité régional de surveillance biologique du territoire.
Groupe technique restreint : CDDL - SRAL - GDM - CDDM - POLLENIZ.
Observateurs : CDDL - CDDM - Coopérative Rosée des champs - Fleuron d’Anjou - GAB44 - CAB - GDM - CLAUSE Terrena Semences - Vilmorin - CNPH La Ménitré – Maraichers.
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.
Action copilotée par les ministères chargés de l’agriculture, de l’environnement, de la santé et de la recherche
avec l’appui financier de l’Office Français de la Biodiversité, par les crédits
issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Écophyto.
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