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Bilan climatique de l’année 2018
L’année 2018 a été marquée par différents évènements climatiques :
-

Hiver : Début d’année exceptionnellement pluvieux, Pic de froid tardif (fin février),
Multiples épisodes neigeux
Printemps : Chaud et pluvieux
Été : Exceptionnellement chaud (+ pluie en aout)
Automne : Pluviométrie élevée

Les ravageurs et maladies ont aussi été influencés par ces conditions climatiques et
notamment : l’arrivée plus tardive des ravageurs due à un mois de mars relativement frais ainsi
que la poursuite des conditions optimales de développement des ravageurs en septembre.
D’autre part, les températures soutenues des mois d’été ont nui au développement de
certains ravageurs.

Maladies des plantes ornementales d’origine
fongique et bactérienne
Bilan des maladies signalées en JEVI
Le graphique ci-dessous synthétise les maladies signalées en JEVI (Jardins, Espaces
Végétalisés et Infrastructures, nouvelle dénomination des ZNA) et en pépinières ornementales
au cours de l’année 2018.
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Oïdium
Comme en 2017, la maladie la plus fréquemment citée cette année est l’oïdium, les
graphiques ci-dessous présentent les différents végétaux sur lesquels l’oïdium a été
signalé et à quelle période de l’année.

L’oïdium a principalement été signalé sur chêne blanc, platane et vigne. Les dates de
signalement se concentrent sur la période d’avril à juillet. A noter, un arrêt des observations
de symptômes d’août à octobre, puis une reprise des signalements en novembre.

Mildiou
Les signalements de mildiou arrivent en seconde position dans le bilan des observations. Les
graphiques ci-dessous présentent les différents végétaux sur lesquels le mildiou a été signalé
et à quelle période de l’année.
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Le mildiou a principalement été signalé sur vigne et tomate. Les dates de signalement se
concentrent sur la période de mai à juin.

Cloque
En troisième position en termes de signalements arrive la cloque. Les graphiques ci-dessous
présentent les différents végétaux sur lesquels la cloque a été signalé et à quelle période de
l’année.
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La cloque a été signalée sur pécher. Les dates de signalement se concentrent sur la période
de mars à mai avec un pic en avril.

Le suivi spécifique chancre coloré du platane en région
PACA en 2018
Les observations relatives à l’évolution du chancre coloré en région PACA sont réalisées par
la FREDON Paca (Antenne d’Avignon) et le GDON de Marseille.

Environ 800 arbres sont à abattre dans les Bouches du Rhône et également 800 arbres dans
le Vaucluse. Cette année, 1 nouvelle commune est contaminée dans le Vaucluse : Camaretsur-Aigues. Ce qui porte à 56 le nombre de communes infectées dans ce département. Dans
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les Bouches du Rhône, 2 communes sont nouvellement répertoriées comme contaminées :
Jouques et Velaux. Ce qui porte à 66 le nombre de communes infectées dans ce
département. On notera également une nouvelle commune contaminée dans les Alpes
Maritimes : la commune de La Colle-sur-Loup.

Carte des communes contaminées (en rouge) par le chancre coloré en PACA, 2018
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Le point sur la maladie Xylella fastidiosa
De nouveaux foyers sont signalés en PACA, ce qui porte, à ce jour, le nombre de foyers à
90 dans les Alpes Maritimes et à 17 foyers dans le Var.
Commune

Nombre de foyers (Année de détection)

Antibes

1 (2015) ; 20 (2017) ; 15 (2018)

Biot

1 (2015) ; 1 (2017)

Cagnes-sur-Mer

1 (2018)

La Seyne-sur-Mer

1 (2015) ; 3 (2016) ; 3 (2018)

Mandelieu la Napoule

1 (2015) ; 1 (2016)

Menton

1 (2015) ; 1 (2017)

Mougins

1 (2016) ; 1 (2017) ; 1 (2018)

Nice

1 (2015) ; 1 (2016) ; 3 (2017) ; 1 (2018)

Ollioules

1 (2017) ; 6 (2018)

Saint-Laurent-du-Var

3 (2015) ; 1 (2018)

Saint-Raphaël

1 (2018)

Théoule-sur-Mer

1 (2016) ; 1 (2018)

Toulon

2 (2018)

Valbonne

1 (2018)

Vallauris

9 (2017) ; 1 (2018)

Villeneuve-Loubet

4 (2016) ; 5 (2017) ; 12 (2018)

Les végétaux trouvés positifs à ce jour sont : Cercis siliquastrum, Convolvulus cneorum,
Coronilla glauca, Euryops chrysanthemoides, Grevillea juniperina, Helichrysum
italicum, Lavandula angustifolia, Lavandula x intermedia, Lonicera japonica, Polygala
myrtifolia, Prunus dulcis, Spartium junceum, Veronica elliptica et Westringia fruticosa.
En fin d’année 2018, la liste des végétaux hôtes de Xylella fastidiosa sous espèce multiplex
contient 59 espèces (Source Commission database of host plants found to be susceptible to
Xylella fastidiosa in the union territory – update 11). A noter qu’au cours de l’année 2018,
Cagnes-sur-Mer, Saint-Raphaël, Toulon et Valbonne sont les nouvelles communes
contaminées.
La gestion des foyers est effectuée par les Service Régional de l'Alimentation des
départements concernés :
-

Désinsectisation de la zone infestée (100 m autour du foyer)
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-

Destruction du ou des végétaux positifs, des végétaux hôtes sensibles à la sous
espèce multiplex et des végétaux spécifiés symptomatiques.

La surveillance annuelle des foyers et des zones tampons est déléguée à la FREDON
PACA.

Un plan de surveillance est en place et la vigilance est de mise. Toutes observations de
symptômes inhabituels quelle que soit l’espèce végétale doivent être signalées auprès du
SRAL ou de la FREDON afin que d’éventuelles analyses soient effectuées.

Ravageurs des plantes ornementales
Bilan des ravageurs signalés en JEVI
Le graphique ci-dessous synthétise les ravageurs signalés en JEVI (Jardins, Espaces
Végétalisés et Infrastructures, nouvelle dénomination des ZNA) et en pépinières ornementales
au cours de l’année 2018.
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Puceron
Le ravageur le plus fréquemment cité en 2018 en JEVI et pépinières ornementales est
le puceron. Les graphiques suivants présentent les végétaux sur lesquels ces pucerons ont
été observés, les différentes espèces de pucerons rencontrées ainsi que les périodes de
l’année où ils étaient les plus fréquents.

Nombre d'observations

Puceron, type de pucerons
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Nombre d'observations

Puceron, période de signalements
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Les pucerons ont principalement été signalés au printemps et en début d’été. Lauriers
roses et pittosporum sont les végétaux sur lesquels sont recensés le plus de dégâts. Les
espèces de pucerons concernées sont différentes en fonctions des végétaux observés.
Etant donné que le puceron s’attaquant au laurier rose est Aphis nerii et que la plupart des
observations de pucerons ont été faites sur cette espèce végétale, il est logique que l’espèce
de puceron la plus fréquemment signalée soit cette Aphis nerii.

Cochenille
Les cochenilles ont également été citées de nombreuses fois par les observateurs du réseau
au cours de l’année écoulée. Les graphiques ci-dessous présentent les végétaux sur lesquels
elles ont été observées et la période d’observation.
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Cochenille, période de signalements
Nombre d'observations
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Les cochenilles ont majoritairement été signalées sur oliviers et agrumes. La période
d’observation des cochenilles s’étend de mars à novembre, avec une nette régression
durant l’été où la température optimale de développement a probablement dû être
dépassée.

Le suivi spécifique pyrale du buis en région PACA
Suivi des vols de pyrale
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Le graphique précédent représente le nombre moyen de papillons piégés dans 2
communes de la région PACA, La Crau dans le Var et Saint-Jeannet dans les AlpesMaritimes. Le nombre de papillons piégés est en hausse par rapport à l’an dernier.
Larve et adulte de Pyrale du buis
Source : Didgeman Pixabay

Le suivi spécifique processionnaire du pin en région PACA

Suivi des vols de processionnaire du pin 2018
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Chenille processionnaire du pin

Selon les sites de piégeage, les vols de papillons ont
débuté entre les semaines 31 et 33.

Les niveaux d’infestations sont plus faibles que l’an
dernier dans les 3 départements suivis.
A noter : Plus le vol des papillons est tardif (Var), plus
les départs en processions seront précoces. Afin de
protéger les riverains, il est donc important d'installer
les pièges à chenilles dans les pins ayant des nids
d'hiver dès l’apparition des températures douces.
Concernant l’échenillage, il doit se faire avant les
départs en procession pour être efficace.

Source :makamuki0, Pixabay

Le suivi spécifique charançon rouge du palmier en PACA
En 2018, 10 nouvelles communes contaminées
par le charançon rouge du palmier ont été
enregistrées sur la région :

Charançon rouge et son cocon

- Département des Bouches du Rhône : Lançon de
Provence, Pelissanne, Saint-Martin-de-Crau
- Département du Var : Cotignac
- Département des Alpes Maritimes : Levens, Peille,
Saint-Agnès, Saint-Blaise
- Département du Vaucluse : Caromb, Puyvert

Source : Fredon Paca

135 pièges ont été installés sur 24 communes (voir tableau ci-dessous) afin de suivre les
vols du charançon rouge.
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DEPARTEMENTS

COMMUNES

06 – ALPES MARITIMES

Antibes, Juan les Pins, Cannes, Cannes-laBocca, Le Cannet, Mandelieu-la-Napoule,
Mougins, Theoule-sur-Mer, VilleneuveLoubet

13 – BOUCHES DU RHONE

Lamanon, Salon-de-Provence, Pelissanne,
Lançon-de-Provence, Saint-Martin-de-Crau

83 – VAR

CAVEM (Fréjus, Les-Adrets-de-l’Estérel,
Puget-sur-Argens, Roquebrune-sur-Argens,
Saint-Raphaël)

84 – VAUCLUSE

Avignon, Caromb, Cavaillon, Le Thor,
Puyvert

La courbe suivante présente les vols de charançon rouge du palmier en 2018. Les premières
captures sont précoces comme en 2017. Le pic de vol est plus tardif. On remarque
également que le nombre total de charançons capturés et le nombre moyen de
charançons par piège est plus important qu’en 2017.
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Le point sur la contamination par le papillon palmivore
Papillon palmivore

En 2018, les foyers de papillon palmivore ont continué à
se développer de manière importante sur les palmiers
en espaces verts mais également en pépinières et
jardineries. Il impacte fortement les plantations de
palmiers provoquant des pertes de végétaux
comparables à celles induites par le charançon rouge du
palmier. Ce papillon est présent dans tous les
départements de PACA à l’exception des HautesAlpes où aucun signalement n’a été enregistré pour le
moment.

Source : Fredon Paca
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Avertissement
Le BSV est un outil d’aide à la décision, les informations données correspondent à des
observations réalisées sur un échantillon de parcelles régionales. Le risque annoncé
correspond au risque potentiel connu des rédacteurs et ne tient pas compte des spécificités
de votre exploitation.
Par conséquent, les informations renseignées dans ce bulletin doivent être complétées par
vos propres observations avant toute prise de décision.
Chaque serre étant une unité autonome de production, ce conseil est d’autant plus vrai pour
les productions sous serres.

Comité de rédaction
FREDON PACA : ARNAUD Lucile

Observation

Financement
Action pilotée par les Ministères chargés de l’Agriculture et de la Transition Écologique avec
l’appui financier de l’Agence Française pour la Biodiversité, par les crédits issus de la
redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto.
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