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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 :  
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 Automne—Hiver 

BILAN CLIMATIQUE 

Bilan climatique 

 

Bilan Céréales à Paille 

 

Bilan Colza 

 

Bilan Maïs 

 

Bilan Tournesol 

 

Bilan Protéagineux 

 

Bilan Adventices 

 

 

Devenez observateur ! 

Pour améliorer l’analyse de la 

situation sanitaire dans la région, 

nous recherchons des agriculteurs 

ou des techniciens souhaitant 

devenir observateurs. Vous 

souhaitez contribuer au BSV ? 

N’hésitez pas à contacter vos 

animatrices :  

bsv-gc@pl.chambagri.fr   

 Sortie hiver—Printemps 

Après un été particulièrement chaud et sec avec des températures parfois caniculaires, la 

pluviométrie de l’automne a battu des records. Les précipitations d’octobre et novembre ont parfois 

dépassé 200% des précipitations habituelles pour ces mois-ci rendant les semis des céréales et 

des protéagineux d’hiver très compliqués voire impossibles. Les jours sans pluie ont été peu 

nombreux et les précipitations continues empêchaient le ressuyage des sols rendant les parcelles 

impraticables. Les températures automnales ont été douces et supérieures aux normales 

saisonnières.  

En sortie d’hiver, les températures sont restées au-dessus des normales saisonnières jusqu’au 

mois de mai. De janvier à mars (ou avril suivant secteurs), les précipitations sont demeurées 

excédentaires. Les températures ont chuté au mois de juin et de nouvelles pluies se sont 

déclenchées après des mois d’avril et mai chauds et plutôt secs. 

Le mois de juin a été plus frais et plus pluvieux que la normale. A l’inverse juillet et août ont été plus 

chauds. Après un déficit hydrique au mois de juillet, le retour des pluies se fait à la mi-août dans 

une grande partie de la région bénéficiant à la fin de cycle des maïs.  

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/
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Pays_de_la_Loire/022_Inst-Pays-de-la-loire/RUBR-RD-innovation/Productions-vegetales/SBT_devenir_observateur_depliant.pdf
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Pays_de_la_Loire/022_Inst-Pays-de-la-loire/RUBR-RD-innovation/Productions-vegetales/SBT_devenir_observateur_depliant.pdf
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Pays_de_la_Loire/022_Inst-Pays-de-la-loire/RUBR-RD-innovation/Productions-vegetales/SBT_devenir_observateur_depliant.pdf
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Pays_de_la_Loire/022_Inst-Pays-de-la-loire/RUBR-RD-innovation/Productions-vegetales/SBT_devenir_observateur_depliant.pdf
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Pays_de_la_Loire/022_Inst-Pays-de-la-loire/RUBR-RD-innovation/Productions-vegetales/SBT_devenir_observateur_depliant.pdf
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Pays_de_la_Loire/022_Inst-Pays-de-la-loire/RUBR-RD-innovation/Productions-vegetales/SBT_devenir_observateur_depliant.pdf
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Pays_de_la_Loire/022_Inst-Pays-de-la-loire/RUBR-RD-innovation/Productions-vegetales/SBT_devenir_observateur_depliant.pdf
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 Réseau d’observation 

CÉRÉALES À PAILLE 

59 parcelles de céréales à pailles ont été suivies dans le réseau pour la campagne 2019-2020 :  

43 parcelles de blé tendre, 2 parcelles de blé dur, 13 parcelles d’orge et 1 parcelle de triticale. 

 

Variétés de blé tendre du réseau 
Advisor, Aguila, Apache, Cellule, Complice, Descartes, Fructidor, Hyfi, LG Absalon, Montecarlo, 

Parador, RGT Cesario, RGT Sacremento, Rubisko et des mélanges de variétés. 

Variétés d’orge du réseau Amistar, California, Etincel, KWS Borrelly, Tektoo, Tonic. 
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 Évolution des stades 

CÉRÉALES À PAILLE 

Les semis ont été particulièrement difficiles pour cette campagne du fait des précipitations très importantes et quasi continues de 

l’automne 2019. Les semis se sont étalés jusqu’à décembre voire début d’année 2020. Des parcelles n’ont pas pu être emblavées. 

D’autres, avec une mauvaise qualité d’implantation ont été retournées au printemps. 

En sortie d’hiver, les stades sont très hétérogènes en fonction des dates de semis. La moitié des parcelles est en fin de tallage avec un 

décollement de l’épi visible alors que certaines atteignent à peine 3 feuilles ou commencent à taller. 1/3 des parcelles du réseau  a atteint 

le stade épi 1cm début mars et plus de la moitié à la mi-mars. Les symptômes d’hydromorphie sont nombreux dans certaines zones : les 

excès d’eau entraînant aussi parfois des disparitions de pieds ou des hétérogénéités intra-parcellaires.  Fin mars, la moitié des parcelles est 

au stade 1 nœud, et 1/3 est entre 2 et 3 nœuds. Mi-avril, 50% des parcelles sont au stade dernière feuille pointante ou dernière feuille 

étalée. Les parcelles les plus précoces sont au stade gonflement et moins de 50% des parcelles sont entre 2 nœuds et + de 3 nœuds.  Fin 

avril, les stades s’étalent de 3 nœuds à fin floraison. Plus de la moitié des parcelles sont en floraison au 10 mai et le gra in est formé sur ¼ 

d’entre elles. Les grains sont formés dans près de 80% des parcelles fin mai.  

Limaces 
 

Du fait de conditions climatiques particulièrement humides et douces, les limaces étaient bien présentes dans les parcelles durant la période 

des semis. 

 Ravageurs à l’automne 

En moyenne, 25% des plantes étaient atteintes par les dégâts de limaces sur les parcelles du réseau et jusqu’à 100% des plantes 

présentaient des lacérations sur les parcelles les plus touchées (5 parcelles du réseau).  

Début février, après un début d’hiver particulièrement pluvieux et doux, les limaces sont toujours présentes et actives provoquant des 

dégâts sur des parcelles semées tard alors à peine à 3 feuilles. 

Pucerons 
 

Du fait des conditions météorologiques de l’automne, les conditions d’observation des pucerons ont été mauvaises sur une grande partie 

de la campagne et très peu de pucerons ont été observés sur les plaques engluées jaunes ou sur les plantes. Les températures douces ont 

cependant favorisé leur survie et ils ont été présents durant tout l’hiver. Les symptômes de Jaunisse Nanisante de l’Orge sont apparus au 

printemps dans un grand nombre de parcelles.  

Semaine 
Nombre de limaces/m²  

moyen (max ; min) 

Nombre de parcelles 

renseignées 

Nombre de parcelles 

avec limaces 

% parcelles avec 

présence de 

limaces 

44 (28/10-03/11) 2 (2 ; 2) 6 2 33% 

45 (04/11-10/11) 7,8 (1 ; 14) 10 5 50% 

46 (11/11-17/11) 6,4 (1 ; 38) 25 16 64% 

47 (18/11-24-11) 5,2 (1 ; 30) 19 10 52% 

48 (25/11-01/12) 8,8 (1 ; 34) 25 15 60% 

49 (02/12-08/12) 5,2 (1 ; 18) 22 9 40% 

50 (09/12-15/12) 6,1 (1 ; 26) 25 10 40% 
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 Ravageurs à l’automne 

 Ravageurs au printemps 

Cicadelles 
 

Tout comme les pucerons, les cicadelles ont été difficilement observables dans les parcelles du fait des pluies très fréquentes. Quelques 

signalements de maladies des pieds chétifs (transmise par la cicadelle Psammotettix alienus) ont été remontés au printemps 

principalement en Vendée.  

Des dégâts d’oiseaux sont visibles dans certaines parcelles. Les pucerons sont également toujours visibles en sortie hiver avec un risque de 

transmission de JNO principalement pour les blés semés tardivement. Des dégâts de tipules sont aussi signalés ainsi que des dégâts 

ponctuels de tordeuses dans 2 parcelles avec l’observation d’épis blancs.  

Taupin 
 

Des dégâts de taupins sont visibles dans 3 parcelles du réseau début février. 

Mouche géomyze 
 

Des dégâts sont observés sur plusieurs parcelles principalement dans les zones hydromorphes.  

Criocère des céréales 
 

Les  criocères des céréales ont été observés sur la quasi-totalité des parcelles de céréales du réseau à partir de début avril avec des dégâts 

qui sont restés anecdotiques.  

Pucerons 
 

Au 20 avril, les pucerons sont observés sur 70% des parcelles du réseau sur tige. Les conditions sont favorables à leur activité ainsi qu’à 

celle des auxiliaires. Les pucerons colonisent les épis dès la fin avril sur 1/6 des parcelles alors que les parcelles sont en cours d’épiaison. 

Leur nombre reste bien en dessous du seuil indicatif de risque.  

Cécidomyies 
 

Dans les derniers jours d’avril, les conditions ont été orageuses et donc favorables aux cécidomyies. Elles ont été observées sur 2 parcelles 

du réseau dans les cuvettes jaunes. 7 cécidomyies ont été piégées dans 2 des 4 cuvettes relevées dans le réseau début mai. Les suivis de 

cuvettes jaunes étaient réalisés sur des parcelles considérées à risque moyen à fort. Les piégeages de cécidomyies augmentent lors de la 

deuxième semaine de mai avec 30 captures dans 5 des 6 cuvettes relevées dans le réseau. Des larves sont observées dans plusieurs 

parcelles principalement en Vendée. Fin mai, les conditions deviennent moins favorables : les captures d’adultes diminuent fortement mais 

les larves sont observées.  

Mineuses  
 

Des galeries de mineuses sont visibles sur les feuilles de céréales dans certaines parcelles sans incidence. 

Pour conclure sur les ravageurs des céréales...  
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 Maladies sur feuilles 

 Septoriose 

Durant la période de sensibilité à la maladie des céréales, le risque septoriose a été analysé grâce aux observations terrain et au modèle 

Septolis d’ARVALIS. Les variétés choisies pour les cas types étaient Advisor (variété sensible) et Absalon (variété peu sensible) et les dates 

de semis les 25/10/2019 (semis normal), 15/11/2019 (semis tardif) et 05/12/2019 (semis très tardif). Les modélisations sont 

synthétisées dans un tableau pour 1 à 2 stations météo par département. 

Exemple de tableau synthétisant les sorties du modèle (semaine du 21/04/2020)  

Helminthosporiose (orge) 
 

La maladie est observée sur variété Etincel et KWS Jaguar en Sarthe et Vendée début avril. 

Absence de signalement de septoriose de l’orge  

Les premiers symptômes de septoriose sont visibles dans le réseau début mars sur des céréales au stade épi 1cm (en dehors de la période 

de risque). Début avril, 90% des parcelles à 2 nœuds présentent des symptômes sur F3, 40% sur F2 et 10% sur F1 mais la fréquence 

d’attaque et l’intensité des symptômes est faible à modérée sur les parcelles touchées. La quasi-absence de pluie entre mi-mars et le 10 

avril limite les nouvelles contaminations sur les étages foliaires supérieurs. Le retour de pluies orageuses le 12 avril a provoqué de 

nouvelles contaminations avec des niveaux variables selon la pluviométrie des différents secteurs. 

% de parcelles atteintes par la septoriose 
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Rhynchosporiose (orge et triticale) 
 

Des symptômes sont visibles sur 2 parcelles d’orge début avril (Etincel et Rafaela) et sur une parcelle de triticale. La maladie a aussi été 

signalée hors réseau sur variété Augusta et KWS Cassia. Mi-mai, 3 parcelles du réseau sont touchées avec 5 à 65% des F3 et 5 à 40% des 

F2.  

Oïdium 
 

La maladie est observée sur 2 parcelles du réseau à la mi-mars (variété Apache). Début avril, quelques symptômes sont signalés sur F3 et 

F2. La maladie est aussi observée sur orge sur les variétés KWS Cassia, Margaux et Memento. Les conditions étaient favorables à son 

développement mais elle est souvent restée cantonnée aux tiges et son impact est resté faible.  

Rouille jaune 
 

Des foyers de rouilles jaune sont signalés sur des variétés assez résistantes (RGT Voilur, Advisor), peu sensibles (Filon) et très sensibles 

(Hyfi). Les conditions humides ont été favorables à la maladie.  

Rouille brune 
 

Des symptômes de faible intensité sont signalés en Maine-et-Loire à la mi-avril. La maladie a été observée sur variété Talendor (sensible) et 

Arezzo (sensible). Jusqu’à 20% des F3 ont été touchées avec une intensité faible. 

Rouille naine (orge) 
 

La maladie est signalée sur une parcelle de Mayenne début avril avec 45% des F3 touchées et une intensité de symptômes très faible.  

Jaunisse Nanisante de l’Orge (JNO) et autres viroses 
 

Malgré un automne pluvieux peu favorable aux vols d’insectes, les pucerons ont été présents et les symptômes de JNO sont visibles dès la 

mi-mars sur 2 parcelles d’orge du réseau. Hors réseau, de nombreux signalements sur la région ont été remontés. 

Des symptômes de maladies des pieds chétifs sont observés dans une parcelle d’orge en Vendée sur la variété Coccinel.  

Maladies du pied 

Piétin verse  
 

Les symptômes de piétin verse commencent à être observés sur 10% des plantes d’1 parcelle de Vendée début mars. Début avril, 4 

parcelles du réseau sont concernées (blé tendre et blé dur). Parmi les variétés touchées : Rubisko, Complice, Aguila, RGT Cesario.  

Pour compléter l’analyse piétin verse, le modèle TOP d’ARVALIS a été utilisé. Les graphiques représentant l’indice de risque sont réalisés 

pour les stations d’Angers, Le Mans, Nantes, Laval et La Roche-sur-Yon pour 2 dates de semis (15/11 et 05/12). Des contaminations 

primaires ont eu lieu à l’automne. Les contaminations se sont multipliées en sortie hiver. Le risque est resté bien présent durant toute la 

période de suivi. Le risque était particulièrement fort pour les semis de novembre sur la façade atlantique, intermédiaire pour le reste de la 

région voire faible pour les semis de décembre pour la station du Mans.  

Exemple de courbes obtenues avec le 

modèle TOP pour la station d’Angers 
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Rhizoctone 
Des symptômes sont visibles début avril sur 4 parcelles du réseau sur 5 à 10% de plantes (blé tendre et triticale).  

Fusariose de la tige 
 

Maladie non observée dans le réseau durant la campagne. 

Maladies sur épis 
 

Fusariose 
 

Au moment de la floraison, des pluies favorables au développement de cette maladie sont tombées sur la région. Début mai, les conditions 

ont été très favorables à la fusariose et des symptômes sont visibles à partir de mi-mai sur 1 parcelle (variété RGT Cesario) et début juin sur 

6 parcelles de Vendée et de Maine-et-Loire.  Peu d’épis sont touchés. 

Ergot des céréales 
Des symptômes d’ergot ont été signalés sur plusieurs parcelles en fin de campagne, principalement sur seigle et triticale. La fréquence des 

attaques a été plus importante cette année. 

Pour conclure sur les maladies des céréales...  
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 Réseau d’observation 

COLZA 

29 parcelles de colza ont été suivies dans le réseau pour la campagne 2019-2020.  

La répartition des parcelles entre les départements est présentée sur la carte ci-dessous : 

 Évolution des stades 

Les premiers semis ont eu lieu avant le 15 août. Les conditions climatiques plutôt sèches de l’été n’ont pas été favorables à une bonne 

levée des colzas : les levées sont souvent hétérogènes au sein des parcelles.   

A partir d’octobre, le retour des précipitations est bénéfique aux colzas. Mi-octobre, la majorité des parcelles a dépassé le stade 4 feuilles et 

est sortie de la période de risque pour la plupart des ravageurs d’automne (grosses altises, limaces, pucerons, tenthrèdes) mais avec des 

hétérogénéités intra-parcellaires parfois importantes.  

Durant l’automne et l’hiver, les températures douces couplées aux précipitations (excédentaires) ont été favorables au développement des 

colzas. Dans les parcelles hydromorphes, les colzas sont parfois pénalisés (rougissement des pivots) et sur certaines parcelles, des 

élongations au niveau du collet sont observées. 

En fin d’hiver, avec la douceur, la reprise de végétation (stade C1) est précoce et s’effectue avant la mi-février. Au 15 février, 1/3 des 

parcelles est au stade boutons accolés cachés. La floraison, également précoce, débute dans les premiers jours de mars. La chute des 

premiers pétales est observée début mars dans les parcelles les plus précoces. En semaine 15 (7 avril), les siliques sont en cours de 

formation sur près de 3/4 des parcelles du réseau.  

Fin avril, toutes les parcelles ont atteint le stade G4 (siliques bosselées) et la maturation des grains s’amorce sur les premières parcelles. 

  

Pesée entrée hiver moyenne (15 parcelles du réseau) : 2,28 kg/m²  

Pesée sortie hiver moyenne (8 parcelles du réseau) : 1,53 kg/m² 
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Limaces 
 

Au mois de septembre, les conditions sont restées sèches et défavorables à l’activité des limaces. Mi-septembre, 2 limaces sont piégées 

sur une parcelle (sur 9 parcelles suivies) dans le réseau à la suite d’un court épisode de pluies. Fin septembre, 6 limaces grises sont 

capturées dans 3 parcelles dont une parcelle de Maine-et-Loire en semi-direct ; dans ces parcelles, des limaces sont piégées à 3 reprises 

jusqu’à à mi-octobre (1 à 3 limaces/m² par relevé). 

Au mois d’octobre, malgré des conditions favorables au ravageur, les limaces ne sont pas signalées dans le réseau. 

 Ravageurs à l’automne hiver 

De rares dégâts d’oiseaux ont été visibles sur certaines parcelles au moment des levées. Les cuvettes ont piégé quelques baris sur 

certaines parcelles, sans nuisibilité pour la culture. A l’automne, des ravageurs peu communs sont présents localement dans des parcelles 

en colza : teigne et piéride du chou.  Des dégâts de noctuelles terricoles sont signalés en Vendée et dans la Sarthe début octobre ainsi que 

quelques dégâts de larves de taupins. 

Petites altises 
 

Les conditions à l’automne n’ont pas été particulièrement propices à l’activité des petites altises qui n’ont presque pas été piégées 

(seulement 2 individus dans une cuvette début octobre). Néanmoins, des morsures ont été observées sur quelques parcelles (jusqu’à 30% 

de la surface foliaire touchée).  

Grosses altises 
 

Les conditions climatiques de l’automne n’ont pas été favorables aux vols de grosses altises. Comparé aux années précédentes, les 

captures ont été nettement plus faibles et ne permettent pas de définir de pic de vols. 

Les premières captures ont eu lieu au cours de la première quinzaine de septembre et de rares morsures ont été observées sur feuilles.   

Entre les semaines 38 et 39 (17-24 septembre), l’activité des grosses altises s’est un peu intensifiée avec 64 altises piégées (10 pièges 

positifs/15 relevés).  

Le nombre de captures atteint son maximum durant la première semaine d’octobre : 94 individus piégés (11 pièges positifs/18 relevés). 

Les semaines suivantes, le vol se poursuit en diminuant en intensité au fil des semaines. Les colzas sortent de la période de risque mi-

octobre.  

En parallèle, les premières larves de grosses altises sont observées fin octobre dans les parcelles. Les températures douces de l’automne 

ont été favorables à un développement rapide des larves. La pression larvaire est restée globalement faible à l’automne.  

En sortie hiver, des larves d’altises sont encore observées mais la pression reste faible.  

Les conditions climatiques de l’hiver marquées par d’intenses et fréquentes précipitations ont été défavorables au développement larvaire 

des grosses altises.  

Pucerons 
 

Quelques pucerons verts ont été observés dès le 10 septembre dans le réseau. Début octobre, des pucerons verts sont présents dans une 

parcelle de Vendée : 1 plante sur 2 est porteuse de pucerons (atteinte du seuil de risque). Tout au long de l’automne, les pucerons sont 

observés dans quelques parcelles (1 ou 2 chaque semaine) ; moins de 10% des plantes sont concernées. La pression liée aux pucerons a 

été très faible durant l’automne car les conditions climatiques n’ont pas favorisé leur activité.   

De rares colonies de pucerons cendrés ont été signalées sur 2 parcelles au cours du mois de mars, en même temps que des auxiliaires. 
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Tenthrède de la rave 
 

Les premières captures de tenthrèdes adultes ont eu lieu vers le 10 septembre sur une parcelle en Maine-et-Loire où des dégâts ont 

également été constatés. Les premières larves ont aussi été observées vers le 10 septembre dans une parcelle en Vendée (10% des 

plantes porteuses), ainsi que quelques dégâts sur feuille (<5% de la surface foliaire touchée).  

Des dégâts sur feuille ont été observés durant tout l’automne sur quelques parcelles du réseau et hors réseau, sans dépasser 20% de la 

surface foliaire.  

Charançon du bourgeon terminal 
 

14 charançons du bourgeon terminal ont été piégés dans le réseau, principalement en Maine-et-Loire dans 14 parcelles. Les premières 

captures ont eu lieu fin octobre. Etant donné le faible nombre de captures (0 à 5 individus par semaine), aucun pic de vol n’est identifié à 

l’automne 2019.  

Cylindrosporiose 
 

Quelques symptômes de cylindrosporiose sont observés sur une parcelle de colza en Loire-Atlantique en octobre. 

Oïdium 
 

Aucun symptôme d’oïdium n’est signalé dans le réseau à l’automne. La maladie est néanmoins observée hors réseau en sud Vendée, début 

octobre et sur d’autres secteurs fin novembre.  

 Ravageurs en sortie hiver et printemps 

Charançon de la tige du colza 
 

Le vol du charançon de la tige du colza a été faible comparé à l’année passée. Il a débuté vers le 10 février et s’est poursu ivi jusqu’à mi-

mars, sans pic de vol (étant donné la faible intensité). Seulement 23 individus ont été capturés sur la durée du vol. Les pluies en continu ont 

été défavorables à l’activité du charançon de la tige. Des traces de piqûres ont été signalées dans 1 parcelle en Vendée fin février.  

 Maladies à l’automne hiver 

Phoma 
 

A l’automne, des symptômes de phoma sont observés chaque semaine sur plusieurs parcelles du réseau dans toute la région (horm is la 

Mayenne) et hors réseau. Sur certaines parcelles, les symptômes sont présents sur 100% des plantes. Ils sont répartis majoritairement sur 

les plus vieilles feuilles. Aucun symptôme de phoma du collet n’est signalé dans le réseau.  
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Autres maladies 
 

Début novembre, des symptômes de mycosphoerella sont signalés dans une parcelle en Vendée. 
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Méligèthes 
 

Les méligèthes sont très peu observés dans le réseau. Les premiers individus ont été signalés vers le 10 mars dans 2 parcelles (0,8 à 2 

individus/plante). Mi-mars, sur les parcelles concernées, en moyenne 4,2 individus par plante sont observés sur 25 à 100% des plantes ; 

70% des colzas du réseau sont alors sortis de la période de risque. A noter, dans une parcelle en Sarthe, une centaine de méligèthes est 

piégée dans une cuvette.   

En parallèle, les stades des colzas ont rapidement progressé et seuls les petits colzas peu vigoureux ont souffert des attaques des 

méligèthes.   

Dans quelques cas, les attaques de méligèthes ont été importantes provoquant l’avortement des fleurs. 

Charançons des siliques 
 

Les premières captures ont eu lieu avant fin mars dans des parcelles aux stades F2 (allongement de la hampe florale) ou G1 (chute des 

pétales) : 71 individus piégés dans 4 parcelles (2 à 35 individus par piège) et les charançons des siliques sont aussi visibles sur plante. 

Début avril, les conditions climatiques sont favorables au ravageur et les 2/3 des parcelles du réseau se situent dans la période de risque, 

stades G2 (longueur des 10 premières siliques entre 2 et 4 cm) à G4 (10 premières siliques bosselées).  

Le vol se poursuit jusqu’à mi-mai et un pic de vol a lieu entre les semaines 18 et 19. Les charançons sont observés sur plante, en dessous 

du seuil du risque pour les parcelles concernées.  
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Pucerons cendrés 
 

Les observations de colonies de pucerons cendrés commencent début mars dans 1 parcelle du réseau au stade E (boutons accolés). La 

présence de pucerons reste en dessous du seuil indicatif de risque au cours du mois de mars. A partir de début avril, la présence des 

pucerons cendrés est en progression. Vers le 20 avril, des colonies sont observées sur 10 parcelles du réseau dont une dépasse le seuil 

indicatif de risque (2 colonies/m²) avec 5 colonies/m². Du 20 avril à fin mai, chaque semaine, 1 à 2 parcelles dépassent le seuil de risque 

avec 2 colonies ou plus par m². 

Les auxiliaires, en particulier les syrphes, les hyménoptères parasitoïdes et les coccinelles sont très présents. Les conditions climatiques 

sont favorables aux pucerons mais également aux auxiliaires qui limitent le développement des colonies de ravageurs. La pression est 

restée faible à moyenne dans le réseau. 

Larves de cécidomyies 
 

Aucune larve de cécidomyies n’a été signalée dans le réseau. 

 Maladies en sortie hiver et printemps 

Sclérotinia 
 

Au moment de la chute des pétales, les conditions n’étaient pas favorables au développement de la maladie avec l’absence de 

précipitations. Les symptômes de la maladie apparaissent dans le réseau sur 1 parcelle en Loire-Atlantique alors au stade G4 fin mars. Des 

symptômes sont signalés sur plusieurs parcelles du réseau jusqu’à début mai, touchant les tiges (jusqu’à 10% des plantes atteintes), les 

feuilles (1 à 20% des plantes atteintes) et l’inflorescence (1% des plantes atteintes sur une seule parcelle).  

Mycosphaerella 
 

Les premiers symptômes de cette maladie sont observés sur une parcelle de colza en Sarthe début avril. La maladie est ensuite présente 

sur quelques parcelles du réseau et tend à progresser en étant présente sur les siliques. 
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Pseudocercosporellose 
 

Des symptômes sont signalés dans le réseau pour la première fois début février sur une parcelle en Loire-Atlantique (5% des plantes 

atteintes). 

La maladie est signalée sur 9 parcelles entre mi-février et le 10 mai. Début avril, les symptômes sont plus marqués sur une parcelle de 

Vendée avec 30% des plantes atteintes. Début mai, la maladie s’exprime sur 50% des plantes sur une parcelle en Maine-et-Loire. 

Cylindrosporiose 
 

La cylindrosporiose est signalée sur 6 parcelles du réseau entre la fin février et fin avril. Les symptômes sont peu importants. 

Fin février, des symptômes sont signalés sur une parcelle en Sarthe, sur 15% des plantes. Fin mars, une parcelle située en Loire-Atlantique 

présente 5% de plantes atteintes. Début avril, 2 parcelles montrent des symptômes (1 et 5% des plantes touchées). Fin avril, des 

symptômes sont observés une parcelle en Vendée sur 5% des plantes.  

Des symptômes sont signalés également hors réseau ; mi-mai les symptômes sont en augmentation. 

Autres  maladies 
 

Quelques symptômes de verticillose sont observés sur une parcelle en Sarthe début avril. 

Début mars, des symptômes d’alternariose sont signalés sur les plus vieilles feuilles sur une parcelle en Sarthe. 

Pour conclure sur les bioagresseurs du colza...  
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 Réseau d’observation 

MAÏS 

Pour cette campagne, 39 parcelles de maïs ont été suivies avec un protocole complet et 19 ont fait l’objet de suivi uniquement de pièges. 

Au total, 58 parcelles ont donc été suivies durant la campagne. Les parcelles du réseau ont été semées entre les 29 mars et 28 mai 

2020. Les semis se sont terminés fin mai sur la région. 

 Evaluation des stades 

Une grande partie des semis a eu lieu dans la deuxième quinzaine d’avril. Début mai, les stades atteignent 5-6 feuilles (voire plus dans 

certains cas) pour les semis les plus précoces. Au 19 mai, les stades s’étalent de 2 à 7 feuilles dans le réseau alors que des semis sont 

encore en cours. Hors réseau les parcelles les plus précoces ont atteint 8-9 feuilles. Au 10 juin, la moitié des parcelles a atteint ou dépassé 

le stade 9 feuilles. Au 30 juin, plus de 80% des parcelles sont à 9 feuilles et plus et l’inflorescence terminale (panicule mâle) commence à 

sortir sur 13% d’entre elles. Au 20 juillet, la panicule mâle sort ou est étalée dans 26% des parcelles, la floraison mâle est en cours sur près 

de la moitié des parcelles. Fin juillet, la floraison mâle s’achève dans 1/3 des parcelles et le grain se forme dans 13% d’entre elles. Les 

ensilages débutent la deuxième quinzaine d’août dans la région. 

 Ravageurs 

Des cicadelles vertes sont observées dans les parcelles dès la mi-mai. Mi-juin, les piqûres sont visibles dans un grand nombre de parcelles 

jusqu’à la 10ème feuille. Les attaques sont moins importantes que l’an passé. 

Des attaques de noctuelles terricoles sont signalées sur une parcelle de maïs de Mayenne. 

Des attaques de mouches geomyza sont signalées fin mai-début juin sur 2 parcelles de la Sarthe et 2 parcelles de Maine-et-Loire 

(poireautage). Des signalements sont aussi faits dans des parcelles de Vendée et en Sarthe. 
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 Ravageurs (suite) 

Oiseaux 
 

Des dégâts d’oiseaux (principalement des corvidés) sont signalés sur plusieurs parcelles de maïs du réseau. Les oiseaux sont parfois 

observés en grand nombre dans les parcelles et jusqu’à 20% des plantes sont attaquées dans les zones les plus touchées . 

Oscinies 
 

Des dégâts sont signalés dans 2 parcelles du réseau au 20 mai (tallage et feuilles en anse de panier) en Vendée et Maine-et-Loire. 

Taupin 
 

Des dégâts de taupin sont signalés début mai sur une parcelle de la Sarthe et une parcelle de Vendée puis fin mai sur 4 parcelles du 

réseau. Les dégâts sont toujours visibles mi-juin. 

Pucerons 
 

Les pucerons commencent à être observés dans 3 parcelles du réseau la dernière semaine du mois de mai. Leur population est faible avec 

moins de 10 individus par plante. Début juin, 4 parcelles sont touchées. Mi-juin, les pucerons concernent 10 parcelles du réseau avec 

moins de 10 individus par plante. Les auxiliaires sont aussi actifs dans les maïs et des pucerons parasités sont observés dans les colonies. 

Les espèces principalement observées sont Metopolophium dirhodum et Sitobion avenae. Début juillet, les pucerons sont présents dans 5 

parcelles. Les pucerons du feuillage (M. dirhodum) sont observés sur 2 parcelles avec moins de 10 individus et une parcelle est plus 

touchées mais reste sous le seuil indicatif de risque avec moins de 100 pucerons par plante. Les pucerons des épis sont signalés avec 1 à 

50 individus par plante dans 2 parcelles. Au 21 juillet, les pucerons sont présents dans 10 parcelles et dans 4 d’entre elles, ils sont 

présents sur panicule (1/4 en moyenne). Les auxiliaires (chrysopes, syrphes, coccinelles…) sont aussi nombreux et actifs. 

Limaces 
 

Au moment des semis, peu de limaces sont signalées dans les parcelles malgré les pluies de la fin avril. Début mai, une parcelle au stade 1 

feuille est touchée. Les pluies de début mai ont ensuite été très favorables aux limaces et à la mi-mai, des dégâts sont visibles sur 5 des 7 

parcelles renseignées. Les attaques de limaces sont restées faibles au printemps.  

Pyrales 
 

Les pyrales commencent à être piégées dans les pièges à phéromones d’une parcelle de Vendée fin avril début mai. Le début de vol est 

arrivé avec 10-15 jours d’avance par rapport aux années passées du fait des températures douces du printemps. Début juin, des larves et 

des dégâts en coups de fusils sont observés sur certaines parcelles : les jeunes larves perforent les feuilles encore enroulées pour rejoindre 

le centre de la tige. Mi-juin, les captures s’intensifient sur la région avec une augmentation des captures très marquée pour les zones 2, 3 et 

4. En Vendée les captures sont restées faibles durant toute la période de piégeage. Deux pics de vols ont été observés dans chacun des 

départements de la région cette année. 
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Sésamies 
 

Les premières émergences de sésamies sont signalées dans une cage à émergence située à Moutiers-les-Mauxfaits en Vendée en semaine 

19 (1ère semaine de mai) ainsi qu’en Loire-Atlantique. Le début de vol est arrivé avec 10-15 jours d’avance par rapport aux années passées. 

Un premier pic de vol est observé fin mai en Vendée (nombreuses captures et émergences dans les cages suivies). Dès début juin, des 

pieds de ponte et de jeunes larves sont observées. Mi-juin, les 

larves sont visibles dans tous les départements de la région 

jusqu’en Mayenne et en Sarthe. La pression sésamie reste 

assez faible au nord de la région mais les observations de 

larves en nord Loire sont de plus en plus fréquentes : le 

ravageur remonte. Des observations faites en Mayenne autour 

de Cossé-le-Vivien et Nuillé-sur-Vicoin confirment la tendance. 

La première semaine de juillet, des chrysalides sont observées 

dans des parcelles de Vendée annonçant un second vol 

imminent durant l’été. Autour du 20 juillet, les captures sont en 

forte augmentation dans la région : le second pic de vol de 

sésamies est très marqué dans les 10 derniers jours du mois 

de juillet.  

Héliothis 
 

Pas de signalement cette année.  

Bilan foreurs à l’automne 
 

Des comptages larvaires ont été menés dans plusieurs parcelles de maïs de la région. Ils ont révélé une pression larvaire dominée cette 

année par la sésamie. Très peu de larves de pyrales ont été observées. Le tableau en annexes rassemble les comptages sur la région par 

grandes zones. 

Département 
Nombre de parcelles où des 

comptages ont été faits 

Moyenne  

Nb de larves/pied 

Moyenne % de pieds  

attaqués 

44 4 0.62 / 

49 5 0.52 8 

53 16 0.14 13 

72 18 0.55 14 

85 33 0.49 13 
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Bilan foreurs  

CAPDL 
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CAPDL 

Du rhizoctone est signalé sur 1 parcelle de la Sarthe début juillet. 

De la rouille est signalée sur 2 parcelles de Vendée mi-juillet sur 1 à 15% des plantes. 

Du charbon à ustilago commence à être observé en Vendée vers le 20 juillet. 

De la fusariose sur épi est signalée sur 1 parcelle en Sarthe sur 9% des plantes.  

 Maladies 

Chrysomèle des racines du maïs 
 

Des suivis ont été menés sur les mois de juillet et d’août dans 5 parcelles de la région (2 Vendée, 1 Loire-Atlantique, 1 Maine-et-Loire, 1 

Sarthe). Les pièges ont été placés à proximité d’axes de circulation majeurs pouvant être une voie d’entrée du ravageur sur la région. Le 

ravageur est présent en Poitou-Charentes depuis 2017. Il n’a jamais été détecté en Pays de la Loire. Cette année encore, aucune capture 

sur les 5 pièges posés sur la région. 

Pour conclure sur les ravageurs du maïs...  
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 Réseau d’observation 

TOURNESOL 

4 parcelles de tournesol situées en Vendée ont été suivies dans le réseau. 

 Evaluation des stades 

Les semis de tournesol se sont étalés de la mi-avril à la mi-mai dans le réseau. Début juin, les stades s’échelonnent de 4 à 8 feuilles 

étalées. Mi-juin, l’inflorescence est visible sur les parcelles du réseau. Début juillet, les parcelles les plus précoces rentrent en floraison.  

 Ravageurs 

Limaces 
 

Aucun dégât de limaces n’a été signalé dans les parcelles de tournesol du réseau. Quelques dégâts ont été signalés hors réseau.  

Pucerons 
 

Des pucerons noirs de la fève ont été observés sur 1 parcelle du réseau de fin mai à fin juin, jusqu’à  5% des plantes étaient porteuses d’au 

moins un puceron. 

Des pucerons verts du pêcher sont observés sur des jeunes pousses de tournesol dés fin avril. Dans le réseau, les pucerons verts sont 

signalés sur une parcelle du réseau avec 10% des plantes présentant des signes de crispation fin mai.  

Les auxiliaires, en particulier les coccinelles, sont nombreux sur les tournesols.  

Oiseaux 
 

Des dégâts d’oiseaux sont signalés sur plusieurs parcelles de tournesol. Hors réseau, des parcelles ont dû être ressemées suite à des 

dégâts trop importants. 

 Maladies 

Des symptômes anecdotiques de phomopsis sont observés sur 1 parcelle fin juin et durant le mois de juillet. 

Des symptômes de sclérotinia au niveau du collet ont été signalés dans des parcelles localisées dans le marais vendéen fin juillet. 

Des symptômes de mildiou du tournesol (organisme réglementé) ont été relevés au sud du département de la Vendée.  

Autres 
 

Des larves de tipules ont été observées hors réseau, surtout en sud Vendée et en Mayenne de fin avril à mi-juin.  

Des dégâts de lièvre ont été signalés dans le marais en Vendée. 

Pour conclure sur les bioagresseurs du tournesol...  
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 Réseau d’observation 

PROTÉAGINEUX 

Le réseau d’observation protéagineux n’était composé que de 2 parcelles pour cette campagne : 

1 parcelle de féverole d’hiver, 1 parcelle de pois de printemps 

Ci-dessous sont présentées les observations réalisées dans le réseau et les remontées d’informations hors réseau. 

 Evaluation des stades 

Les semis ayant été très étalés sur cette campagne, les stades sont très hétérogènes entre parcelles. Début avril, la féverole d’hiver du 

réseau est au stade 3 pousses latérales discernables. Hors réseau, la floraison est en cours sur de nombreuses parcelles. Mi-avril, la 

féverole d’hiver du réseau est au stade début d’élongation de la tige principale. La floraison commence fin avril et s’achève début juin. Au 

10 juin, 80% des gousses de la parcelle du réseau ont atteint leur taille finale. La maturation des gousses débute fin juin dans le réseau. 

En raison des précipitations importantes et continues, les semis de pois de printemps ont été décalés et ont pu commencer à la mi-mars. 

Dans le réseau, la parcelle est semée le 21 mars. Mi-avril, les pois sont à 1ère feuille étalée. La floraison débute vers le 20 mai ; les pois 

sont en pleine floraison début juin.  

 Maladies 

Botrytis (féverole) 
 

Du botrytis est observé à partir de mi-avril dans la parcelle de féverole. Cette maladie est également signalée hors réseau. La maladie reste 

cantonnée aux feuilles anciennes.  

Autres maladies (féverole) 
Du mildiou est observé à partir de mi-avril (début de la floraison) sur la parcelle de féverole d’hiver. Les symptômes sont peu nombreux. Des 

symptômes de rouille sont signalés hors réseau vers le 20 mai. Sur la parcelle du réseau en Maine-et-Loire, la rouille touche 50% des 

plantes début juin et 100% des plantes une semaine plus tard.  

Ascochytose (pois) 
 

La maladie n’est pas observée dans le réseau. 

 Ravageurs 

Sitone (pois de printemps) 
 

La présence de sitones a été signalée dans la parcelle du réseau mi-avril par le comptage de 6,4 morsures par feuille. En parallèle, de 

nombreux signalements ont été faits hors réseau. Fin avril, les sitones sont moins présents dans le réseau (1 morsure par feuille). Hors 

réseau, la pression des sitones a été importante.  

Thrips (pois de printemps) 
 

Aucun thrips n’a été observé dans le réseau durant cette campagne. Pas de signalement hors réseau. 

Pucerons verts du pois 
 

Les premiers pucerons verts sont observés hors réseau vers le 20 avril sur des pois d’hiver qui approchent de la floraison. Début mai des 

pucerons verts sont observés sur la parcelle de pois de printemps (23 individus/plante en moyenne). Ils sont à nouveau observés fin mai 

mais la pression reste faible. Des pucerons momifiés ont aussi été relevés dans les parcelles. Hors réseau, des pucerons verts sont signalés 

sur des pois d’hiver et pois de printemps, tout au long de la campagne. Dans certaines situations, les colonies observées sont importantes.  

Tordeuse du pois 
 

Le suivi de la tordeuse (avec piège à phéromone) a commencé avec le début de la floraison de la parcelle de pois de printemps. 157 

tordeuses ont été piégées sur 4 semaines (27 à 81 individus/semaine durant les 3 premières semaines de suivi).  
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Pucerons noirs de la fève (féverole) 
 

Quelques manchons de pucerons noirs ont été observés à partir de la deuxième quinzaine de mai sur la féverole d’hiver (en fin de floraison) 

en particulier sur les plantes de bordure. Hors réseau, les pucerons noirs de la fève ont également été signalés en Vendée dés fin avril. En 

parallèle, de très nombreuses coccinelles étaient observées dans les colonies de pucerons.  

Bruche (pois et féverole) 
 

Le risque bruche est resté limité du fait des températures de mai fraîches pour la saison. Le ravageur n’a pas été signalé. 
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Fréquence et intensité des attaques de bio-agresseurs détectés dans le réseau d'observations

Campagne 2020
fréquence d'attaque intensité d'attaque

Pour conclure sur les bioagresseurs des protéagineux...  



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 

R É S E A U  D E  S U R V E I L L A N C E  B I O L O G I Q U E  D U  T E R R I T O I R E  2 0 2 1  
P A Y S  D E  L A  L O I R E  

Rédactrices : Alexia BARRIER et Béatrice DEROCHE - CAPDL - bsv-gc@pl.chambagri.fr 

Directeur de publication : Denis Laizé - président du Comité régional de surveillance biologique du territoire 

Groupe technique restreint : Arvalis, Chambre d’agriculture 53, Chambre d’agriculture des Pays de la Loire, Coop de France 

Ouest, Négoce Ouest, Terres Inovia 

Observateurs : Agriculteurs, Agrial, AgriNégoce, AMC, Arvalis, Bernard Agriservice, Brouard AgroSolutions, CAM, CAPL, 

CAVAC, CA 53, CAPDL, CER France 53 et 72, Coop Herbauges, GEVES, Hautbois SAS, Pelé Agri-Conseil, SAS Jeusselin, 

SCPA, Soufflet, Terrena. 

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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ADVENTICES 

Des plants de Datura ont encore été observés dans de nombreuses situations cette année. La plante a été détectée dans le réseau sur 4 

parcelles au cours de la campagne. Plusieurs observateurs ont également remonté sa présence en dehors des parcelles suivies dans le 

réseau avec des plantes atteignant souvent le stade floraison sans avoir été détruites. Dans la majorité des cas de rares plants sont 

signalés sur les parcelles mais parfois certaines zones sont bien plus touchées. 

En savoir plus sur le Datura et sa gestion 

 

 

De l’Ambroisie à feuilles d’Armoise a été signalée dans des parcelles de Vendée et Sarthe hors réseau durant cette campagne. 

 

                               Des prélèvements d’Ambroisie à feuilles d’Armoise ont été effectués en 2020 sur des parcelles où des difficultés de 

désherbage de cette adventice avaient été constatés afin de déterminer d’éventuelles résistances de cette plante vis-à-vis des 

inhibiteurs de l’ALS. Les échantillons sont en cours d’analyse par l’INRA de Dijon. 

De nouveaux prélèvements auront lieu en 2021. Si vous observez des plants d’Ambroisie dans vos cultures (principalement de 

printemps) et rencontrez des difficultés de désherbage, n’hésitez pas à nous en informer à bsv-gc@pl.chambgri.fr . 

L’analyse d’échantillons est primordiale pour détecter et comprendre l’apparition de résistances aux herbicides. 

En savoir plus 

 
R 

 Datura 

 Ambroisie à feuilles d’armoise 

https://www.arvalis-infos.fr/conna-tre-la-biologie-du-datura-pour-mieux-le-combattre-en-culture-de-ma-s-@/view-28337-arvarticle.html
mailto:bsv-gc@pl.chambgri.fr
https://www.r4p-inra.fr/wp-content/uploads/2019/04/Ambroisie%C3%A0FeuillesdArmoise-AMBEL-GC2018.pdf
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    Pyrales Sésamies Total   

Dpt Commune 
% pieds 

touchés  

Nb 

larves/

pied  

% épis 

tou-

chés  

% pieds 

touchés  

Nb 

larves/

pied  

% épis 

tou-

chés  

%pieds 

touchés  

Nb 

larves/

pied  

Commentaires 

44 BLAIN               0,6   

44 JOUE-SUR-ERDRE                 Chenilles en foyers localisés  

44 SAINT-BREVIN-LES-PINS               0,64   

49 CHEMILLE-EN-ANJOU               0,12   

49 FORGES 10 0,5 2       10 0,5   

49 LES VERCHERS-SUR-LAYON 10 1 5       10 1   

49 SAINT-MACAIRE-DU-BOIS 4   2       4 0   

49 YZERNAY               0,96   

53 AMBRIERES LES VALLEES 0           0 0 Coragen 

53 BALLOTS 8           8 0 Non traitée insecticide 

53 BALLOTS 3           3 0 Coragen 

53 BALLOTS 1           1 0 Coragen 

53 CHEMAZE 10           10 0 
Non traitée insecticide ; présence de 

sésamies 

53 COSMES 0       
pré-

sence 
  0   Coragen 

53 COSSE LE VIVIEN 5           5 0 Coragen 

53 COSSE-LE-VIVIEN   2,08     0,04   63 2,12 Non traitée insecticide 

53 COSSE-LE-VIVIEN   0,12     0   25 0,12 Coragen 

53 LE HAM 4           4 0 Non traitée insecticide 

53 LE PAS 14           14 0 Non traitée insecticide 

53 LE PAS 12           12 0 Trichogrammes 

53 NUILLE SUR VICOIN 1           1 0 Coragen 

53 RUILLE LE GRAVELAIS 3           3 0 Trichogrammes 

53 ST DENIS DE GASTINES 34           34 0 Non traitée insecticide 

53 ST FORT 32           32 0 
Non traitée insecticide ; présence de 

sésamies 

53 VIEUVY 4           4 0 Coragen 

72 CROSMIERES (LA FLECHE)   0     0,85     0,85   

72 CROSMIERES (LA FLECHE)   0     0,733     0,733   

72 DISSAY-SOUS-COURCILLON 0 0 0 10 0,8   10 0,8  

72 LA PINSONNIERE (LA FLECHE)   0,067     1,767     1,833   

72 LE DERAY (LA FLECHE)   0,033     0,067     0,1   

ANNEXES : COMPTAGES LARVAIRES 
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    Pyrales Sésamies Total   

Dpt Commune 
% pieds 

touchés  

Nb 

larves/

pied  

% épis 

tou-

chés  

% pieds 

touchés  

Nb 

larves/

pied  

% épis 

tou-

chés  

%pieds 

touchés  

Nb 

larves/

pied  

Commentaires 

72 MONHOUDOU   0,04     0   8 0,04 Trichogrammes 

72 MONHOUDOU   0,08     0,04   4 0,12 Trichogrammes 

72 MONTVAL-SUR-LOIR               0,24   

72 SAINT SYMPHORIEN   0,1     0     0,1 CORAGEN 

72 SAINT SYMPHORIEN   0,7     0     0,7 Non traitée insecticide 

72 SAINT SYMPHORIEN   0,4     0     0,4 DIPEL DF 

72 SAINT SYMPHORIEN   0,45     0,35     0,8 Non traitée insecticide 

72 SAINT SYMPHORIEN   0,65     0,15     0,8 Trichogrammes 

72 SAINT-JEAN-D'ASSE               0,36   

72 SAINT-VINCENT-DES-PRES 30   50       30 0   

72 SAINT-VINCENT-DES-PRES   0,84     0   16 0,84 Trichogrammes 

72 SIGONNIERE (LA FLECHE)   0     0     0   

72 VOISIN (LA FLECHE)   0     1,25     1,25   

85 GIVRAND               0,8   

85 LA FLOCELLIERE 10           10 0   

85 LA REORTHE   0   0 0 0 0 0   

85 LA REORTHE   0,05   5 0,15 0 5 0,2   

85 LA REORTHE   0,15   10 0,1 0 10 0,25   

85 LA REORTHE   0,35   45 1,05 0 45 1,4   

85 LA REORTHE   0,05   5 1,2 0 5 1,25   

85 LA VERRIE   0   45 0,4 5 45 0,4 Non traitée insecticide 

85 LA VERRIE   0   20 0,2 0 20 0,2 Non traitée insecticide 

85 LES LANDES GENUSSON   0   0 1,65 0 0 1,65 Non traitée insecticide 

85 LES LANDES GENUSSON   0   0 0,7 0 0 0,7 Non traitée insecticide 

85 LES PINEAUX   0   0 0 0 0 0   

85 LES PINEAUX   0   0 0,7 0 0 0,7 Non traitée insecticide 

85 MAREUIL   0,15   0 0,8 0 0 0,95 Non traitée insecticide 

85 SAINT MAURICE DE NOUES   0   35 0,05 0 35 0,05 Non traitée insecticide 

85 SAINT MAURICE DES NOUES   0   5 0,25 0 5 0,25 Non traitée insecticide 

85 SAINT MAURICE LE GIRARD   0   25 0 0 25 0 Non traitée insecticide 

85 SAINT PIERRE DU CHEMIN   0,1   15 0,6 0 15 0,7 Non traitée insecticide 

ANNEXES : COMPTAGES LARVAIRES 
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    Pyrales Sésamies Total   

Dpt Commune 
% pieds 

touchés  

Nb 

larves/

pied  

% épis 

tou-

chés  

% pieds 

touchés  

Nb 

larves/

pied  
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%pieds 

touchés  

Nb 

larves/

pied  

Commentaires 

85 SAINT-HILAIRE-LE-VOUHIS   0,05   35 0,2 0 35 0,25 Non traitée insecticide 

85 SAINT-HILAIRE-LE-VOUHIS   0,15   15 0,5 0 15 0,65 Non traitée insecticide 

85 SAINT-HILAIRE-LE-VOUHIS   0   0 0 0 0 0   

85 SAINT-HILAIRE-LE-VOUHIS   0   0 0 0 0 0   

85 SAINT-VINCENT-SUR-GRAON 0 0 0 80 1,25 5 80 1,25 Non traitée insecticide 

85 ST LAURENT DE LA SALLE   0   0 0 0 0 0   

85 ST MALO DU BOIS   0   10 0,85 0 10 0,85 trichogrammes 

85 ST MALO DU BOIS   0   0 0,15 0 0 0,15 trichogrammes 

85 ST MALO DU BOIS   0   5 0,1 0 5 0,1 Non traitée insecticide 

85 STE PEXINE   0,15   15 1,3 20 15 1,45 Non traitée insecticide 

85 STE PEXINE   0,2   35 0,7 0 35 0,9 Non traitée insecticide 

85 THOUARSAIS BOUILDROUX   0,25   10 0,4 0 10 0,65 Non traitée insecticide 

85 VOUVANT   0,05   0 0,05 0 0 0,1 decis protech 

85 VOUVANT   0   0 0,1 0 0 0,1 decis protech 

85 VOUVANT   0   5 0,1 0 5 0,1 Non traitée insecticide 

ANNEXES : COMPTAGES LARVAIRES 


