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ACTUALITÉS

Les températures plus fraiches et la pluie ont été favorables au développement des maladies mais ont ralenties le développement des ravageurs estivaux.
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Le retour de conditions climatiques plus sèches et plus chaudes devrait assainir les cultures. Ces conditions sont cependant favorables au développement des ravageurs estivaux. Surveillez vos cultures.
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Fiche Focus :
Thrips Poireau

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

Allonnes (49)

175,9 mm (+19,2)

9,3°C

27,9°C

Challans (85)

224,9 mm (+36,4)

11,3°C

31,6°C

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

232,3 mm (+16,9)

10,2°C

29,4°C

La Planche (44)

267,4 mm (+19,7)

10,1°C

28,6°C

Laval (53)

214,5 mm (+43,5)

9,8°C

26,4°C

La Roche-Sur-Yon (85)

212,0 mm (+23,2)

11,5°C

28,2°C

St-Mathurin-sur-Loire (49)

190,1 mm (+17,3)

8,1°C

27,7°C

P.4

P.6

Les conditions climatiques de la semaine
25 ont été plutôt orageuses : des précipitations ont arrosées la région et une
baisse des températures a été observée.
Ces conditions ont été favorables au retour des maladies et ont limité le développement des ravageurs. Le début de la
semaine 26 a été marquée par les pluies

et des températures plutôt fraiches pour
la saison. La fin de la semaine 26 et la
semaine 27 devraient être plus ensoleillées et marquées par l’augmentation des
températures.
Attention au développement des ravageurs estivaux. Surveillez vos parcelles.

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 : Ste-Gemmes-sur-Loire (49), parcelles flottantes (44). Oignon : modèle Oignon Mildiou DGAL—plateforme INOKI, parcelle flottante

 Ravageurs et Maladie
Mouche mineuse du poireau (P. gymnostoma)

Mildiou

Les conditions climatiques de la semaine 25 n’ont pas été
favorables à la mouche mineuse : on relève 1 mouche mineuse à la Planche et 0 à Machecoul (44) et Vallée (44).
Aucune mouche mineuse n’a été piégée dans la parcelle de
poireau à Ste-Gemmes-sur-Loire (49)

Le modèle Miloni indique un risque de sporulation de
tâches :
- le 23, 25, 26 et 30 juin à Allonnes (49)
- le 30 juin aux Rosiers-sur-Loire (49)
- le 23, 26, 27 et 30 juin à Chaillé-les-Marais (85)

Thrips

Le modèle Miloni indique que les conditions étaient favorables à une contamination légère le 07 juin à Chaillé-lesMarais (85). Le modèle indique une date de sortie de
tâches au 30 juin.
Les conditions climatiques orageuses de la semaine ont été
favorables à l’installation du mildiou dans les parcelles d’alliums.
Dans le 85, on nous signale des symptômes de mildiou sur
oignon sous abri.

En fin de semaine 25, dans le 44, la pression thrips est en
augmentation mais aucun dégât n’est pour l’instant visible.
On dénombre 366 thrips/ plaque à Machecoul (44), 30 à
Vallée et 35 à la Planche (44).
A Ste-Gemmes-sur-Loire (49), 10% de thrips sont observés
dans la parcelle de poireau.
Dans le nord 79, on nous signale la présence de thrips ainsi
que de son auxiliaire naturel : l’aéolothrips.

A

SPERGE

Asperge : Longué-Jumelles (49), Allonnes (49), parcelle flottante : Dollon (72), modèle Asperge Stemphyliose - plateforme Inoki

 Ravageur et Maladie
Criocère

Stemphyllium

La pression criocère est faible en semaine 26. A Dollon
(72), aucune larve n’est visible, seuls quelques œufs et
adultes sont observés dans la parcelle. A Allonnes (49), la
pression criocère est nulle depuis plusieurs semaines.
A Longué-Jumelles (49), on relève 70% d’adultes, 60% de
larves et 60% d’œufs. La météo plus humide et la baisse
des températures ne sont pas favorables au développement des populations.

B

Le modèle Stemphyliose
n’indique pas de risque de
sporulation de tache pour la
semaine 26.

RASSICACEES

Radis : parcelles flottantes (44).

 Ravageurs
Altise

Charançon gallicole du chou
Dans le 44, en fin de semaine
25, la pression altise était très
importante en parcelles de
radis et de roquette.

Des dégâts du charançon gallicole du chou nous sont signalés sur la culture de chou dans le 49 et 85
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C

AROTTE –

C

ELERI RAVE

Carotte : Longué-Jumelles (49), Ste-Gemmes-sur-Loire (49), Dénezé-sous-Doué (49), Carquefou (44), parcelles flottantes (44). Céleri rave:
modèle Septoriose Céleri DGAL—plateforme INOKI

 Ravageur et Maladie
Mouche de la carotte (Carotte)
Dans le 49, aucune mouche de la carotte n’a été capturée
dans les parcelles de carotte suivies en semaine 26. A Carquefou (44), 1 mouche de la carotte a été piégée en semaine 26.
Dans les 2 autres parcelles suivies dans le 44, les piégeages sont restés nuls en fin de semaine 25.

- le 21, 22, 23 et 25 juin à Allonnes (49)
- le 22 et 25 juin à Challans (85).
Le modèle indique une date de sortie de tache :
- A Allonnes (49) : au 22 juin.
- A Challans (85) : au 24 et 25 juin
Les conditions climatiques de cette semaine sont favorables à la septoriose du céleri, surveillez vos parcelles.

Septoriose du céleri (Modèle INOKI)
En semaine 25, le modèle
Septocel indique que les conditions sont favorables à une
contamination des cultures de
céleri par la septoriose :

C

UCURBITACEES

Courgette : Dénezé-sous-Doué (49), Ste-Gemmes-sur-Loire (49), parcelles flottantes (85). Concombre : Dénezé-sous-Doué (49), SteGemmes-sur-Loire (49), Longué-Jumelles (49). Melon : modèle Milmel (DGAL-INOKI), Chaillé-les-Marais (85).

 Ravageurs et Maladies
Puceron

concombre, à Longué-Jumelles (49) et Ste-Gemmes-surLoire (49), 100% des plants présentent des symptômes.

Les populations de pucerons se maintiennent dans les parcelles de cucurbitacées.
En parcelles de courgette, 100% des plants sont touchés à
Dénezé-sous-Doué (49) et à Ste-Gemmes-sur-Loire (49).
En parcelle de concombre, on relève des individus sur respectivement 100% des plantes à Dénezé-sous-Doué (49),
Ste-Gemmes-sur-Loire (49) et Longué-Jumelles (49).

Mildiou (Melon)
Le modèle Milmel (DGALINOKI) indique que les conditions étaient favorables à des
contaminations du 22 au 27

Thrips

juin à Chaillé-les-Marais (85).
Aucun symptôme n’était visible dans la parcelle de melon
suivie à Chaillé-les-Marais (85) en semaine 26.

On observe des thrips sur 10% des plants à LonguéJumelles (49) et 70% des plants à Dénezé-sous-Doué (49).

Virus CMV (Cucumber mosaic virus)

Oïdium

Des symptômes du virus CMV sont observés en parcelle de
courgette dans le 85.

L’oïdium touche de nombreuses parcelles de cucurbitacées.
A Longué-Jumelles (49), on observe des attaques sur 100%
des plants de concombre et de courgette. En parcelle de

FOCUS

Retrouver la Fiche Focus sur le virus CMV (Cucumber Mosaic Virus) dans la boite à outils BSV sur le site
internet de la Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire
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F

RAISIER

Fraisier : Beaufort-en-Anjou (49), Ste-Gemmes-sur-Loire (49), Longué-Jumelles (49), Saint-Florent-des-Bois (85).

 Ravageurs
Thrips

Drosophila suzukii

En semaine 26, la pression thrips est faible dans les parcelles de fraisiers suivies. On relève 60% de plantes touchées à Ste-Gemmes-sur-Loire (49), 0% à Beaufort-en-Anjou
(49) et 10% à Longué-Jumelles (49).

A Saint-Florent-des-Bois (85), 21 drosophiles / pièges ont
été relevées en semaine 25.

S

ALADES

Laitue : Longué-Jumelles (49), Ste-Gemmes-sur-Loire (49), Grézillé (49), Villebernier (49), Saint-Martin-de-Sanzay (79). Jeunes pousses salades : parcelles flottantes (44).

 Ravageurs
Puceron
Dans les parcelles suivies dans le 49, la pression pucerons
est nulle en semaine 26.

Noctuelles (A. gamma, A. segetum, H. armigera)

et 1 noctuelle terricole (A. segetum). A Grézillé (49) et StMartin-de-Sanzay (79), respectivement 10 et 4 noctuelles
terricoles ont été piégées.
Aucune noctuelle de la tomate (H. armigera) n’a été capturée cette semaine.
Dans le 44, en fin de semaine 25, la pression noctuelles
était forte. Surveillez vos cultures.

La pression noctuelle est variable selon les parcelles en
semaine 26.
On relève 1 noctuelle défoliatrice (A. gamma) dans les pièges installés en parcelle de
salade à Ste-Gemmes-sur-Loire (49) et Longué-Jumelles
(49). A Villebernier (49), on relève 7 noctuelles défoliatrices

Agrotis segetum

Autographa gamma

Heliothis armigera
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S

OLANACEES

Tomate : Ste-Gemmes-sur-Loire (49), Dénezé-sous-Doué (49), Longué-Jumelles (49), Varennes-sur-Loire (49), La-Chapelle-sur-Erdre (44),
Talmont-Saint-Hilaire (85), parcelle flottante (85) Aubergine : Dénezé-sous-Doué (49), Longué-Jumelles (49), Ste-Gemmes-sur-Loire (49),
Talmont-Saint-Hilaire (85). Poivron : Longué-Jumelles (49), Ste-Gemmes-sur-Loire (49), Dénezé-sous-Doué (49), Saint-Barthélemy-d'Anjou
(49), Saint-Florent-des-Bois (85).

 Ravageurs et Maladie
Tuta absoluta et Mouche Mineuse (Tomate)
Dans le 49, aucune tuta absoluta n’a été capturée à SteGemmes-sur-Loire en semaine
26. A Varennes-sur-Loire (49)
et Longué-Jumelles (49), les populations explosent avec
respectivement 41 et 17 papillons piégés. A La Chapellesur-Erdre (44), 4 tuta ont été capturées en parcelle de tomate.
En semaine 26, on nous signale la présence de dégâts sur
le feuillage : 10% des plantes sont touchées à TalmontSaint-Hilaire (85),
On observe également une augmentation des dégâts de
mouche mineuse sur la culture de tomate : 90% des
plantes à Varennes-sur-Loire (49), 70% à Longué-Jumelles
(49) et 25% à St-Gemmes-sur-Loire (49) présentent des
galeries.

zé-sous-Doué (49), on observe des pucerons sur respectivement 100%, 20% et 30% des plants.
En parcelle de poivron, 100% des plants présentent au
moins un individu à Ste-Gemmes-sur-Loire (49). A SaintBarthélemy-d'Anjou (49) et Saint-Florent-des-Bois (85), 1 %
des plants présentent au moins un individu.
En parcelle d’aubergine, la pression diminue à Dénezésous-sous-Doué (49) et Ste-Gemmes-sur-Loire (49) avec
respectivement 20% et 60% de plantes touchées. A Talmont-Saint-Hilaire (85), 2% des plantes présentent au
moins un individu.

Thrips

Doryphore (Aubergine)

En parcelles de tomate, on observe des thrips sur respectivement 20% et 25% des plantes à Longué-Jumelles (49) et
Dénezé-sous-Doué (49). En parcelles d’aubergine, 20% des
plantes sont touchées à Dénezé-sous-Doué (49) et LonguéJumelles (49). En parcelle de poivron à Dénezé-sous-Doué
(49), 5% de plantes présentent au moins un individu.

En parcelle d’aubergine à Dénezé-sous-Doué (49), on observe des doryphores sur 50% des plantes.

Botrytis (Tomate)

Puceron
En parcelle de tomate, on relève des pucerons sur 90% des
plants à Longué-Jumelles (49). A Ste-Gemmes-sur-Loire
(49), 25% des plantes sont touchées par des pucerons. A
St-Martin-de-la-Place (49), Varennes-sur-Loire (49) et Déne-

Dans le 85, des symptômes de botrytis sont observés sur la
culture de tomate en semaine 26.
A Ste-Gemmes-la-Plaine (85), 15% des plantes présentent
des symptômes.

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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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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