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Malgré un léger redoux en début de semaine, nous venons de connaître un rafraîchissement, certes de saison, mais brutal concernant les écarts de températures que nous
avions connus. Ces températures ont nettement baissé et l’automne nous rappelle sa présence, avec également son lot d’averses et de vent. Mais des journées encore agréables
sont prévues et seront parfois ponctuées de quelques précipitations.
Cela nous indique que l’on peut encore profiter de belles récoltes, mais qu’il va être temps
d’effectuer quelques interventions de contrôle, comme les bandes pièges carpocapse, ou
encore de planifier des opérations de nettoyage… Car avec des conditions favorables, certaines maladies ont pu se développer.

Jardins d’ornement

B

uis

 Pyrale : nouvelle hausse localisée des vols
Réseaux d’observateurs

Informations

Pays Nantais, région de Derval, d’Erdre et
Gesvres, d’Angers, Haut-Anjou (49 et 53),
Segréen, secteur des Mauges, lavallois,
Nord Mayenne, Vallée de l’Erve, Mayenne
angevine, Pays Fléchois, région du Lude,
yonnaise, Pays de Sainte Hermine et cœur
du bocage vendéen. Jardins d’amateurs et
espaces verts - 39 pièges.

Surveillance/monitoring
Cycle biologique
Méthodes alternatives
En page 1 et 2 du BSV JEVI
n°4 en cliquant ICI ou sur
la vignette.

Observations
La présence de chenilles au dernier stade
larvaire a été observée début de semaine
dernière, sur le plateau du Segréen.
Concernant les vols de papillons, de nombreux observateurs ont suspendu leurs
relevés depuis 15 jours / 3 semaines,
laissant alors certains départements sans
donnée. Difficile ainsi de faire ressortir
une tendance régionale. Néanmoins, là où
les pièges sont encore suivis, on remarque une reprise des vols.

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/
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Analyse et gestion du risque
Ces observations locales appellent à la vigilance. D’autant
que lors des années précédentes, des pics de vols étaient
observés jusqu'en semaine 41/42. Cette dernière génération
de papillons peut aboutir à des chenilles tout à fait viables en
octobre, prêtes à hiverner et à reprendre leurs activités voraces dès le printemps.
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Durant tout le mois prochain, observez bien vos buis, surtout
l’intérieur. S’ils ne présentent pas de chenille, aucune intervention n’est justifiée. Scrutez dans les prochains mois les
larves et leurs nids soyeux d’hiver pour suppression, afin de
neutraliser cette dernière génération. Si les populations sont
nombreuses, vous pouvez effectuer un dernier traitement en
utilisant des produits de biocontrôle (à base de Bacillus thuringiensis) - liste disponible ICI,
Retrouvez toutes les informations sur les méthodes de régulation en page 2 du BSV JEVI n°8 du 25 juin 2020.
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 Processionnaire du pin : interventions microbiologiques en cours
Réseaux d’observateurs
101 pièges, répartis sur l’ensemble des départements de la région, avec une surveillance plus soutenue sur la frange du littoral
atlantique, zone d’émergence précoce du
ravageur, très concernée par le risque sanitaire d'urtication (à partir du 3e stade larvaire)
dans les campings et autres lieux touristiques
fréquentés (cf. cartographie dans le BSV JEVI
n°9).

Présentation et biologie, nuisances, prévention
BSV JEVI n°7 du 11 juin 2020, en page 4.

Observations
Quelques vols sont encore enregistrés mais
très peu, de l’ordre de l’unité. Et, même si des
papillons volent encore, leurs pontes ne seront pas viables. Le monitoring effectué pour
anticiper les interventions ayant été assuré,
les pièges peuvent être retirés. Les nids d’hiver sont tout récemment visibles dans le sud
de notre région, sur la Côte de lumière en
Vendée, mais pas encore dans les autres départements.

Analyse de risque
Pour rappel, c’est à partir du stade L3 que les
chenilles sont urticantes.
Actuellement, c’est la bonne période pour
effectuer les interventions de régulation : traitement par aspersion, et suppression des prénids. Il est possible d’utiliser des produits de
biocontrôle (à base de Bacillus thuringiensis)
- liste disponible ICI. Pour information, les
interventions de lutte microbiologique collective sont déjà en place dans notre région et devraient durer jusqu’aux mois de
novembre / décembre, selon les conditions météorologiques. Concernant la suppression des pré-nids, celle-ci s’effectue
sans protection jusqu’au troisième stade
larvaire. Puis à partir de celui-ci, une protection optimale de l’intervenant est indispensable (lunettes, gants, combinaisons,
bottes).

© POLLENIZ
Différents matériels pour les interventions de lutte microbiologique
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 Point sur les maladies
Réseaux d’observateurs
Anjou bleu, corniche angevine, Pays craonnais et région
lavalloise. Jardins d’amateurs et jardins familiaux.

1

Observations
Seules les parcelles mayennaises du réseau BVS JEVI ont
remonté des problèmes sanitaires sur cette culture, notamment quelques taches liées à la présence de la maladie des
taches noires ou de l’anthracnose.

Analyse de risque

© F GASTINEL - POLLENIZ

Avec les précipitations reçues ces derniers jours, les risques
liés aux maladies augmentent : surveillez vos rosiers et supprimez les feuilles qui seraient touchées par le développement des premiers symptômes. A l’échelle d’un jardin de
particulier, aucun traitement spécifique n’est justifié.
En fin de saison, il est courant de rencontrer des maladies
sur rosiers. A chaque jardinier de se positionner et de définir
ses propres seuils de nuisibilité : sanitaire ou esthétique ?
Car les maladies ne feront pas mourir des rosiers bien implantés. Une simple évacuation des feuilles contaminées
permettra de limiter l’inoculum pour l’année prochaine. Et,
en attendant, il faudra accepter quelques petites taches et
jaunissement, par-ci par-là…

5

6

2

© F GASTINEL - POLLENIZ

3

© F GASTINEL - POLLENIZ
Maladie des taches noires (1)
Oïdium (2)

© F GASTINEL - POLLENIZ
© F GASTINEL - POLLENIZ

4

Anthracnose (3)

7

Mildiou (4)
Rouille - face supérieure (5)
Pustules oranges - face inférieure
(6)
Pustules noires - face inférieure
(7)

© F GASTINEL - POLLENIZ

© S CHAMONT - INRA

En fin de saison, en lien avec une météorologie humide, les maladies se développent aisément
sur rosiers. Les spores des champignons se conservant dans la litière végétale, il convient alors
de procéder au ramassage des feuilles infectées, afin de supprimer le potentiel de recontamination pour la prochaine saison. Une taille des rameaux chancrés ou porteurs de pustules peut
également être effectuée.
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POTAGER

B
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 Présence de maladies en hausse
Réseau d’observateurs
Plateau du segréen et région lavalloise. Potagers d’amateurs.

Observations
Des petites taches nécrotiques liées à la présence de la
cercosporiose sont observées sur betterave dans les potagers du réseau, ainsi que la présence d’oïdium (feutrage
blanc) sur une des parcelles.

Analyse et gestion de risque
Dans la mesure où ce sont les racines qui sont principale- © C HASTINGS - potager d’amateur
ment consommées, et compte tenu de la période (culture
Symptômes de l’oïdium - betterave (haut)
bien avancée, en cours de récolte), il n’y a pas d’impact. Si
certains jardiniers consomment les fanes, un éclaircissage
Symptômes de la cercosporiose - betterave (bas)
des feuilles touchées, si elles sont peu nombreuses, évitera
la progression des maladies vers les feuilles saines. En fin
de culture, aucun traitement n’est justifié actuellement. Et,
pour la prochaine saison, il conviendra de privilégier des
variétés tolérantes et l'emploi de semences saines et certifiées indemnes de l’anthracnose. Enfin, une rotation culturale peut également limiter les attaques de ce champignon.

C

houx

Réseau d’observateurs
Région Erdre et Gesvres, Pays de Retz, plateau du Segréen,
Pays de Craon et région lavalloise. Potagers d’amateurs et
jardins familiaux
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Alternaria : présence localisée
Observations
Un des potagers du réseau est concerné par cette la maladie, d’autant dommageable sur les variétés dont les feuilles
sont directement consommées.

Analyse et gestion de risque
En période de végétation, il est possible d’intervenir en pulvérisant une solution composée de substance de base, telle
que l’ortie ou l’hydrogénocarbonate de sodium, plus d’informations ICI. Et, il convient d’éliminer régulièrement les débris végétaux contaminés. Enfin, vigilance, car cette maladie se transmet également par les semences.
© D BLANCARD - INRAE
Les taches sont plutôt circulaires, révélant un halo jaune
plus ou moins marqué. Certaines se sont développées en
bordure du limbe de cette feuille de chou. Alternaria brassicicola (alternariose)

 Chenilles : populations variables
Observations

Analyse et gestion de risque

Les populations sont très variables selon les potagers. Un
jardinier indique observer de nouveau des vols de papillons
(Piérides), mais pas de chenille. Et effectivement, ils sont
nombreux à ne signaler aucune chenille. Tandis qu’un autre
rencontre encore une population importante sur ses choux.
Enfin, un dernier observe toujours la présence de noctuelles.

Le temps agité n’occasionne pas de bonnes conditions pour
les accouplements et les pontes. Profitez de cette
« accalmie » de ravageurs sur vos choux pour les observer
attentivement et supprimer manuellement des chenilles
défoliatrices qui seraient passées au travers de vos observations. La présence de déjections vertes sera un bon indice pour les noctuelles. Et, si vous avez une forte population, alors il sera peut-être opportun d’envisager un traitement à base de Btk (Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki).

P

oireau

Réseau d’observateurs
Région Erdre et Gesvres, plateau du Segréen, Pays craonnais, secteur lavallois et Pays fléchois. Jardins familiaux et
potagers d’amateurs.

Rouille : présence localisée
Observations



Une seule parcelle du réseau est concernée par la présence
de rouille, en Mayenne.



Analyse et gestion du risque
Compte tenu de la saison et des conditions climatiques, il
est tout à fait possible que vous soyez également concernés
par cette maladie. Observez attentivement vos cultures.
Voici quelques rappels de bonnes pratiques au potager :

Choisir des variétés moins sensibles à la maladie.

Pratiquer une plantation espacée.

Éviter l’excès de fumures azotées (y compris fumiers
et composts).

Éviter de mouiller le feuillage.

Éviter de planter à proximité les unes des autres les
plantes de la famille des Alliacées comme l’ail, la
ciboulette, les oignons ou les échalotes.
Respecter une rotation de 2-3 ans entre deux cultures de plantes sensibles dans la même zone.

© F GASTINEL - POLLENIZ
Pustules noires et oranges - rouille
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 Thrips : attaque localisée
Observations
Comme l’indiquait le dernier BSV JEVI, une vigilance était
récommandée concernant les thrips . Et effectivement, un
potager a subi des attaques de ce ravageur.

Analyse et gestion du risque
Les conditions climatiques sont maintenant défavorables au
développement des populations de ce ravageur, qui apprécie les conditions chaudes et sèches. Ainsi, elles devraient
naturellement baisser.
Et, pour rappel, au sein d’un potager de particulier, les dégâts sont peu dommageables, ces ravageurs s’attaquant
aux feuilles vertes et non aux fûts (partie principalement
consommée). Il est possible de griffer le sol pour perturber
le cycle de ce ravageur au moment de sa nymphose. L’action des auxiliaires (punaises prédatrices, acariens prédateurs, etc. ) peut également suffire à réguler les populations.

T

© CDDL
Dégâts de thrips sur poireau - plages argentées

omate

Réseaux d’observateurs
Région Erdre et Gesvres, vignoble nantais, plateau du Segréen, corniche angevine, Anjou bleu, secteur lavallois, Pays
craonnais et Pays Fléchois. Jardins familiaux et potagers
d’amateurs.

 Mildiou : toujours des attaques
Observations
Après les tomates en extérieur, un des jardiniers a subi une
attaque de mildiou dans sa serre. Et d’autres jardiniers signalent la présence de quelques feuilles contaminées (en
extérieur).

Analyse et gestion du risque
Les tomates encore vertes vont pouvoir mûrir en extérieur si
les conditions météorologiques du mois d’octobre le permettent. Effectivement, le processus de murissement des
tomates dépend de la température. A son optimum entre 22
et 25°C, il est toujours possible à 10°C mais plus long. Ainsi, une fois la baisse des températures durable, vous aurez
plusieurs possibilités : les cueillir et les garder vertes pour
confitures ou pickles. Ou bien les faire murir (dans une
pièce chaude et sèche, enveloppée individuellement dans
du papier journal et à proximité de pommes ou bananes).

 Tuta absoluta : fin de cycle
Observations
Les suivis par piégeage de ce ravageur se terminent actuellement.

Ainsi, d’ici là, vous pouvez suivre attentivement vos pieds de
tomates, supprimer dès contamination les parties malades,
effeuiller au jour le jour, voire arracher les pieds trop contaminés. Une hygiène stricte devra être pratiquée en désinfectant les outils, en vous lavant bien les mains et en sortant
les déchets contaminés de votre potager.
Enfin, vous pouvez, selon les averses en prévision, alterner
les traitements pour freiner la progression de la maladie.
D’une part, vous pouvez utiliser un produit de biocontrôle :
l’huile essentielle d'orange. D’autre part, l’hydrogénocarbonate de sodium (33 à 100 g pour 10 L) et les lécithines (15
g pour 10 L) sont des substances de base autorisées pour
cette culture. Plus d’informations ICI.
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 Absence confirmée au sein du réseau BSV JEVI
Culture

Bioagresseur

Site d’observation

Chou

Pucerons, hernie, aleurode, pigeon

Région Erdre et Gesvres, plateau du Segréen,
Pays craonnais, région lavalloise

Poireau

Mineuse, teigne

Région Erdre et Gesvres, plateau du Segréen,
Pays craonnais, Pays fléchois

Tomate

Corky root

Pays craonnais, Pays de Retz

VERGER

P

ommier

 Cueillette faible / contrôle des bandes cartonnées - carpocapse
Réseaux d’observateurs
Pays nantais, région Erdre & Gesvres, Haut anjou (53), Pays
craonnais et Pays Fléchois. Vergers d’amateurs.

Observations générales
Contrairement à certaines sources qui mentionnent une
« production satisfaisante, honorable par rapport aux difficultés rencontrées cette année » pour la filière professionnelle en Normandie, des particuliers du réseau BSV JEVI
indiquent majoritairement une cueillette faible voire nulle.
Certains pommiers ont subi une chute prématurée des
fruits. Quant à ceux arrivés à maturité, un particulier précise
une baisse de leur qualité gustative.
Ils imputent cela aux conditions de sécheresse, en lien avec
les deux épisodes caniculaires de l’été 2020.
Des variétés sujettes à l’alternance peuvent également expliquer en partie cette baisse de production, quand celle-ci
était importante l’année dernière.

Analyse et gestion du risque - carpocapse
Concernant ce ravageur, pour les jardiniers qui auraient
posé des bandes cartonnées, elles seront à retirer en fin de
saison (octobre-novembre), en prenant soin de supprimer
les chenilles et cocons présents. Surtout, ne brûlez pas les
bandes ! Sous peine de détruire les auxiliaires qui s’y seraient réfugiés...

© S LAMARCHE - POLLENIZ
Chenille de Carpocapse - bande cartonnée
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Tous espaces

L

imaces

 Vigilance !
Analyse et gestion du risque
Seulement un retour au sein du réseau BSV JEVI,
indiquant des dégâts très importants sur choux et
hostas (région nantaise). Mais le risque est présent
dans toute la région, nous connaissons actuellement des conditions météorologiques très favorables au développement des populations de ces
bioagresseurs.
La vigilance est de mise pour tous !

Divers supports peuvent être disposés autour des végétaux à protéger (cendre de bois, marc de café,
sciure, sable, coquilles d’œufs écrasés, paillis d’aiguilles de pin…).
On peut utiliser des pièges vendus dans le commerce ou réaliser ses propres pièges simplement constitués de planches
disposées sur le sol que l’on retourne régulièrement pour éliminer manuellement les limaces.
Afin de préserver l’activité des prédateurs (carabes, staphylins, hérissons), éviter tout traitement insecticide.
Vous pouvez favoriser la venue des oiseaux en plantant des haies attractives d’arbustes à baies (cornouiller, viorne…).
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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, Office national des forêts (ONF), espaces verts des villes de : CHEMILLE EN ANJOU, LES
SABLES D’OLONNE, MAYENNE, OLONNE SUR MER, SAINT BERTHEVIN, SAINT HILAIRE DE RIEZ, TALMONT SAINT
HILAIRE, les jardins de William CHRISTIE, 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.

