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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-vous-

gratuitement-aux-bsv/ 
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 Pyrale : présence variable de chenilles 

Jardins d’ornement 

Buis 

Pyrale : présence variable 

de chenilles 

Lys 

Criocère : 1re détection fin 

mars 

Romarin 

Chrysomèle américaine : 

présence d’adultes 

Rosier 

Pucerons : premières co-

lonies 

 

Potager 

Fève 

Prévention des attaques 

de pigeons 

Pucerons noirs : première 

détection fin mars 

Pomme de terre 

Prévention lors de la plan-

tation 

Jardins d’ornement 

Réseaux d’observateurs 
 

Sud de Nantes et région nantaise, secteur  

Erdre et Gesvres, Haut-Anjou (49). Jardins 

d’amateurs. 

 

Observations 
 

La situation rencontrée sur le terrain est 

très variable selon les jardiniers. Certains 

ont rencontré quelques larves âgées, par-

fois très nombreuses et qui ont déjà com-

mencé à défolier les buis. Tandis que 

d’autres constatent l’absence de popula-

tion, y compris de papillon dans les pièges 

(pièges de l’année dernière remis en ser-

vice). 

Le piégeage à l’aide de phéromone débu-

tera dès que l’envoi sera possible, norma-

lement à partir de la fin avril. 

 

Surveillance / Monitoring 
 

RAPPEL : l’installation de pièges à phéro-

mones spécifiques permet de détecter les 

émergences de papillons qui n’auraient 

pas pu être évitées sur les foyers et d’anti-

ciper l’apparition des jeunes chenilles. 

Le vent d’Est très séchant, un bon ensoleillement, puis des hauts niveaux de chaleurs en-

registrés depuis début avril ont été des conditions favorables au démarrage de végéta-

tion ; là où l’année dernière, les sols étaient encore gorgés d’eau. Néanmoins, dans 

quelques jardins, certains végétaux souffriraient déjà du manque d’eau... Un paillage de 

vos planches potagères et de vos massifs permet alors de maintenir des bonnes condi-

tions d’humidité. 

Concernant les bioagresseurs, nous rencontrons pucerons, altises, criocères mais les ni-

veaux sont indiqués comme étant faibles et peu de dégâts sont signalés. Hormis peut-être 

pour la Pyrale du Buis. Comme toujours avec ce ravageur, seul un suivi régulier et méticu-

leux, saison après saison, permet d’effectuer une pression efficace. 

Actuellement, le contexte particulier de confinement lié au COVID19 permet peut-être à 

certains d’entre vous de passer plus de temps au jardin, ou alors moins, si ces derniers 

sont partagés, fermés ou trop lointains. Si vous n’avez pas la possibilité d’avoir un « bout 

de terre » accessible, vous pouvez alors tenter de jardiner à l’intérieur… Aromates, fleurs, 

mini légumes : des solutions existent. Et les enfants adorent ça aussi. Sachez également 

que l’ouverture des jardineries a été autorisée pour la vente de plants de légumes, consi-

dérés comme indispensables et essentiels. Et, pour information, certains producteurs de 

graines continuent d’assurer en cette période les commandes. A vous d’être un peu pa-

tients, car les délais s’adaptent aux jours d’ouvertures des services postaux et de livrai-

sons. Alors en cette période si particulière et pour se faire du bien, s’il n’y avait qu’un seul 

conseil à retenir (et si vous le pouvez) : JARDINEZ !  

http://www.draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr
http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/
http://www.polleniz.fr
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/agronomie-vegetal/bulletins-techniques-dont-bsv/bsv-pays-de-la-loire/abonnez-vous-gratuitement-aux-bsv/
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/agronomie-vegetal/bulletins-techniques-dont-bsv/bsv-pays-de-la-loire/abonnez-vous-gratuitement-aux-bsv/
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/agronomie-vegetal/bulletins-techniques-dont-bsv/bsv-pays-de-la-loire/abonnez-vous-gratuitement-aux-bsv/
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/agronomie-vegetal/bulletins-techniques-dont-bsv/bsv-pays-de-la-loire/abonnez-vous-gratuitement-aux-bsv/
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/agronomie-vegetal/surveillance-biologique-du-territoire-sbt/
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                                                                    Dans le cadre des travaux SaveBuxus (programme coordonné par Plante et Cité et ASTREDHOR), 

                                                                                        les éléments pour la gestion des populations de pyrale du buis qui ressortent sont : 

 

 

 

Supprimer les feuilles mortes et autres débris présents dans, sur, et autour du buis concerné. 

Supprimer manuellement ou mécaniquement (appareil à air ou eau sous pression, souffleur ...) les stades du ravageur 

en présence dans le cas d’une faible infestation. 

 

Observer minutieusement tous les nouveaux pieds achetés ou à planter. 

· Surveiller les buis de manière régulière et avec soin (jusqu’au cœur de la plante) à la recherche de chenilles hiver-

nantes pour intervenir le plus tôt possible en adaptant les méthodes de protection. 

· Surveiller les vols des papillons avec des pièges à entonnoir associés à la phéromone spécifique de la pyrale d’avril 

à octobre.  

 

· A la reprise d’activité des chenilles hivernantes, des produits à base de Bacillus thuringiensis var. kurstaki peuvent 

être positionnés pour interrompre le cycle de la pyrale. Il faut savoir que les produits à base de Bacillus sont lessi-

vables (à renouveler en cas de pluie et technique non adaptée avec un arrosage par aspersion). 

Analyse et gestion du risque 
 

Il convient d’observer très attentivement vos buis pour bien 

positionner un éventuel traitement ! 

Actuellement, c’est encore un peu tôt. Mais là où les che-

nilles seraient présentes en grand nombre et avec des défo-

liations importantes, il est possible de traiter à l’aide de mé-

thodes de biocontrôle. Les produits à base de Bacillus thu-

ringiensis var kurstaki sont autorisés pour cet usage. Il est 

important, pour obtenir une bonne efficacité du traitement, 

de tailler les buis très touffus avant la pulvérisation et de 

mouiller le feuillage jusqu'au point de ruissellement. Pour 

être détruites, les chenilles doivent ingérer suffisamment 

d'insecticide (dose létale). Il est inutile de sur-doser, mais il 

faut soigner la qualité de la pulvérisation (homogène, y com-

pris à l'intérieur de la végétation, en utilisant une buse à 

turbulence et éventuellement avec un agent mouillant). At-

tention au lessivage par les pluies, consultez la météo pour 

intervenir à bon escient. Il faut trois heures au minimum 

sans pluie après un traitement au Bt pour obtenir l’efficacité 

escomptée. 

De plus, il est vivement conseillé de n’effectuer qu’un seul 

traitement par génération (plus d’informations dans le BSV 

JEVI 2018 n°18, page 2). 

Généralement, à cette époque, les populations sont encore 

faibles. Profitez alors de vos observations pour détruire ma-

nuellement ces petites chenilles isolées. De plus, il se peut 

qu’en cette période où de nombreux magasins et com-

merces sont fermés, vous n’ayez pas accès à des produits 

de biocontrôle. La destruction manuelle sera alors la seule 

méthode de gestion à mettre en place actuellement. 

Enfin, pour les propriétaires de buis indemnes de pyrale 

jusqu’à présent, contrôlez attentivement vos végétaux afin 

de vous assurer de l’absence du ravageur en cette reprise 

d’activité. 
 

Cycle biologique 
 

La pyrale du buis effectue deux à trois cycles par an, selon 

les régions et le climat. 

En région Pays de la Loire, les courbes de piégeage des pa-

pillons (stade adulte) indiquent plusieurs périodes de vol, 

correspondant aux différentes générations (cf. BSV Bilan 

2019 Jardins d’ornement). Lors de ce stade, les papillons 

se rencontrent et pondent dans l’environnement, permet-

tant ainsi l’extension de foyers existants et la colonisation 

de nouveaux sites. 

 

C’est après l’éclosion des œufs que les chenilles aux pre-

miers stades larvaires sont très sensibles. A la fin de l’au-

tomne, les larves de la dernière génération hivernent, géné-

ralement au stade L2-L3, pour reprendre leur activité au 

début du printemps. Lors de la reprise d’activité, elles sont 

très voraces, d’où une consommation importante de feuil-

lage. 

Actuellement, les chenilles vont poursuivre leur développe-

ment jusqu’à la nymphose et aboutir à une émergence du 

papillon de la première génération, vers mai. Mais quelques 

papillons pourraient être ponctuellement observés actuelle-

ment compte tenu des températures chaudes, influant sur 

le cycle des ravageurs (pour rappel : première observation 

de papillons en semaine 10 l’année dernière !). 

Enfin, il convient de noter que l’insecte est lucifuge (il fuit la 

lumière). 

Retrouvez des informations supplémentaires dans 

la fiche Pyrale du Buis (en un clic sur la vignette). 

https://polleniz.fr/wp-content/uploads/2019/12/Pyrale-du-buis.pdf
http://polleniz.fr/wp-content/uploads/2018/10/18bsv_jevi_201801025.pdf
http://polleniz.fr/wp-content/uploads/2018/10/18bsv_jevi_201801025.pdf
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 Chrysomèle américaine : présence d’adultes 

Romarin 

Réseaux d’observateurs 
 

Région d’Angers. Jardins partagés. 

 

Observations 
 

Les premiers adultes ont été signalés fin mars. La présence 

des populations est estimée inférieure aux populations ob-

servées en 2019. 

 

Analyse et gestion du risque 
 

Selon la tolérance du jardinier, ces insectes peuvent rester 

sur les plantes colonisées si leur nombre est faible, ou bien 

être supprimés manuellement. Aucun traitement, même de 

biocontrôle, n’est nécessaire. Néanmoins, si vous êtes en 

situation de risque important, n’hésitez pas à contacter 

l’animatrice filière. 

Chrysomèle américaine, adulte  - Romarin 

© H BRUN - Jardin d’amateur 

 Pucerons : premières colonies 

Rosier 

Réseaux d’observateurs 
 

Corniche angevine et région lavalloise. Jardins d’amateurs. 

 

Observations 
 

Les premiers pucerons ont été observés début avril. Un des 

jardiniers confirme qu’il n’y a pas encore d’adultes ailés. 

Les populations sont encore faibles et aucun dégât n’est 

déploré. 

 

 

 

Analyse et gestion du risque 
 

Un des jardiniers a effectué une suppression manuelle des 

colonies et cela a suffi à contenir la présence de ce rava-

geur. De plus, dans certains secteurs, les averses reçues 

ont également permis de lessiver ces populations. Enfin, un 

autre jardiner indique la présence de coccinelles et syrphes, 

auxiliaires permettant de réguler ces ravageurs. Pour le mo-

ment, aucun traitement, même de biocontrôle, n’est néces-

saire. Néanmoins, si vous êtes en situation de risque impor-

tant, n’hésitez pas à contacter l’animatrice filière. 

 Criocère : 1ere détection fin mars 

Lys 

Réseaux d’observateurs 
 

Sud de Nantes et Angers. Jardins d’amateurs. 

 

Observations 
 

Les premiers adultes ont été signalés fin mars. Actuelle-

ment, adultes et pontes sont observés au revers de feuilles. 

 

Analyse et gestion du risque 
 

Une régulation manuelle suffit pour réguler les populations. 

Observez bien vos végétaux, avant que les larves n’appa-

raissent et ne dévorent vos lys. 
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 Prévention des attaques de pigeons 

Protéger les levées de semis 
 

Actuellement, les cultures sont tendres, peu enracinées et 

peu développées, donc très fragiles face aux attaques de 

ces oiseaux. En cas de déprédation, c’est la perte totale des 

pieds qui peut être constatée. 

 

Fève 

POTAGER 

Poser un filet anti-oiseaux (assez haut). 

Des effaroucheurs visuels ou optiques existent également pour effrayer les oiseaux (ballons, cerfs-

volants, objets scintillants, …), mais une accoutumance peut être constatée. 

TEST 2020 : ici, en l’absence d’autre matériel facilement 

accessible lié au confinement, une ficelle de couleur bleu 

a été tendue pour protéger le rang de pois et fèves com-

mençant à lever 

© F GASTINEL - POLLENIZ 

 Pucerons noirs : première détection fin mars 

 Prévention lors de la plantation 

 

Pomme de terre 

Réseau d’observateurs 
 

Région d’Angers. Jardins partagés. 

 

Observations 
 

Les premiers pucerons ont été observés fin mars. 

 

 

Analyse et gestion de risque 
 

Actuellement, les populations sont faibles et les dégâts éga-

lement. Mais le puceron noir de la fève, Aphis fabae, peut 

être à l’origine de la transmission de différents virus. Ce 

ravageur est très polyphage (plus de 200 plantes hôtes). Il 

convient de ne pas le laisser se développer et de supprimer 

les populations, manuellement vu qu’elles sont encore 

faibles. 

Il est conseillé d’effectuer une rotation triennale des cul-

tures de la famille des Solanacées (tomate, pomme de 

terre, aubergine, poivrons). Et, avant chaque nouvelle im-

plantation d’une culture, il est important d’assainir le jardin. 

Pour cela, on peut : déchiqueter, composter, éliminer toutes 

repousses, plants et fruits éventuellement infestés par le 

mildiou la saison dernière. On peut également préférer des 

variétés tolérantes (cf. liste). On pourra planter les rangs 

orientés parallèlement aux vents dominants, afin de per-

mettre une meilleure circulation de l’air (propice à l’assè-

chement du feuillage). 
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POLLENIZ, 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. 
 
 
 

Rotation des cultures des solanacées 

Sélection variétale 

Espacer les rangs, distançage des rangs 

On respectera également une densité optimale. Il est con-

seillé d’espacer les rangs de 70 cm et de laisser 40 cm 

entre chaque plant de pomme de terre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Autre conseil : il vaut 

mieux planter plus 

tard dans un sol ré-

chauffé que trop tôt 

dans une terre froide. 

Vous trouverez ci-

après une liste non 

exhaustive des varié-

tés de pommes de 

terre tolérantes au 

mildiou, que vous pou-

vez retrouver en jardi-

neries, leur ouverture 

étant autorisée pour la 

vente des plants de 

légumes. Enfin, lors de 

l’achat à cette pé-

riode, vérifiez que les 

plants aient bien ger-

més . 

Nom culture 

Alowa précoce 

Appolo précoce 

Bernadette 1/2 précoce 

Blanche 1/2 précoce 

Bleue d'Artois 1/2 tardive 

Bionica 1/2 précoce 

Désirée 1/2 tardive 

Eden 1/2 précoce 

Galante 1/2 précoce 

Gasore 1/2 précoce 

Jeannette 1/2 précoce 

Juliette 1/2 tardive 

Monalisa précoce 

Resy précoce 

Rouge des Flandres tardive 

Samba 1/2 précoce 

Sarpo Mira tardive 

Toluca précoce 

Valor tardive 
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