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BILAN 2019 

En 2019, le réseau de parcelles fixes est 

composé de 25 sites. Une parcelle pou-

vant être « support » d’un ou plusieurs 

suivis de plante hôte/bioagresseur.  

Le nombre d’observateurs au total en ré-

gion Pays de la Loire pour le BSV JEVI 

s’élève à 61. Ces « épidémio-surveillants » 

ont des profils variés : jardiniers amateurs 

ou professionnels, agents des collectivités 

(services espaces verts), techniciens 

d’associations de protection des végétaux 

ou d’organismes techniques. 

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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En 2019, le réseau de parcelles de piégeage est composé 

de 156 sites. Une parcelle peut être « support » d’un ou de 

plusieurs suivis de pièges.  

 Les parcelles fixes - piégeage 

 Les parcelles flottantes 

En 2019, des observations ponctuelles et non enregistrées 

sur la base de données VGObs sont venues compléter les 

observations du réseau. Il s’agit de 5 parcelles, dites 

« flottantes ». 

Au total, pour 2019, le réseau du BSV JEVI comptabilise 186 parcelles, sur lesquelles se sont déployés 293 suivis 

de couples plante hôtes/ bioagresseur (exemples de deux suivis de couples : pyrale/buis, psylle/buis) 
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Les conditions hivernales 
Après un automne 2018 doux et humide, l’hiver a été sec 

avec une pluviométrie déficitaire en janvier et février, et des 

températures douces en février et mars. 

 

En période végétative 
Le printemps a été plus frais en avril et mai, avec une gelée 

le 4 avril. Ensuite, l’été fut chaud, avec des températures 

caniculaires en juillet, et supérieures aux normales saison-

nières jusqu’en octobre. Les pluies estivales ont été plutôt 

faibles jusqu’en septembre. Mais depuis octobre, les préci-

pitations abondantes étaient de retour. 

 

Incidences au jardin 
Les conditions climatiques de l’année ont été dans l’en-

semble peu favorables aux maladies, par contre les tempé-

ratures de l’été ont été très propices aux ravageurs. 

D’une manière générale, la situation dans les jardins et po-

tagers a été représentative des deux canicules et de la 

grande période de sécheresse que nous connaissons. De 

nombreux arbres, arbustes et cultures ont souffert du 

manque d’eau et des fortes chaleurs. 

 Saison 2018/2019 

Météo 
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Faits sanitaires marquants 
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 Buis 

Pyrale 
 

Les premières chenilles, petites et solitaires, ont été obser-

vées dès le début du mois de mars. Quelques papillons ont 

même été piégés dans des pièges laissés en place ! En-

suite, en avançant dans la saison, quelques dégâts limités 

effectués par des chenilles de différents stades ont été si-

gnalés. Les premières captures 

de papillons ont eu lieu à la mi-

mai mais le pic de vol n’est 

constaté qu’en semaines 

25/26. Puis, comme à l’accou-

tumée, nous avons ensuite 

observé des vols constants en 

région et différents stades co-

habitant ensemble. Les pre-

mières chenilles, suite au 1er 

pic de vol, ont été signalées mi-

juillet, avec quelques dégâts de 

défoliations fin juillet. Mais 

d’un ressenti global, avec la 

canicule, les populations et 

dégâts ont été indiqués comme 

étant plus faibles que les an-

nées précédentes. Du côté des 

vols, on a pu voir ainsi une re-

prise en semaine 38 et 39, 

avec une moyenne parfois supérieure à celle du 1er pic.  Et 

en fin de saison, les défoliations étaient toujours considé-

rées comme très faibles, pour les sites régulièrement suivis 

et gérés. 

 

Jardins d’ornement 

BILAN 2019 - BIOAGRESSEURS 

Psylle 
 

Durant les 15 premiers jours du mois d’avril, en Mayenne et 

Vendée, il a été constaté la présence de sécrétions cireuses 

liées au psylle du buis, sans impact sur la vitalité des ar-

bustes colonisés ni constat de déformation du feuillage. 

Cette présence a pu être expliquée avec les conditions mé-

téorologiques chaudes pour la saison à cette époque. Puis, 

les populations ont vite diminué avec une période plus 

fraîche et humide à la fin du mois d’avril, pour devenir    

quasi-absentes au début du mois de mai. 

 Chêne 

Processionnaire 
 

Des pullulations de chenilles ont été signalées début mai, 

avec parfois d’importants risques sanitaires identifiés 

(chênes situés en bordure de jardins de particuliers). 

En termes de piégeage, 2019 a été semblable aux années 

précédentes concernant ce ravageur. Des papillons ont été 

capturés mais en quantité très faible, de l’ordre d’un indivi-

du par piège ; et entre 2 et 3 pièges concernés sur les 9 

pièges. 

Les pièges ont été posés à partir de la fin juin et retirés dé-

but septembre, sur des sites colonisés lors de précédentes 

infestations. 

Sécrétions cireuses blanches (larves de psylle)  - Buis 

© F GASTINEL - POLLENIZ 
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 Lupin 

Pucerons 
 

Fin mai, une attaque ponctuelle mais impressionnante a été 

signalée sur cette plante, entraînant la mort des pieds colo-

nisés. Les températures ont été favorables au développe-

ment exponentiel de ces ravageurs alors que les auxiliaires 

n’ont pas eu le temps de se reproduire aussi rapidement, ni 

d’assurer une régulation efficace. 

 Laurier sauce 

Psylle 
 

En 2018, un site mayennais était concerné par la présence 

de psylle. En 2019, les 15 premiers jours de juillet, ce 

même site était colonisé et également un nouveau, en Loire

-Atlantique. Les attaques sont certes ponctuelles, mais at-

testent d’une évolution concernant les ravageurs rencontrés 

sur le terrain. Car pour ce psylle, le BSV JEVI précisait qu’il 

était plus habitué à des zones méridionales. Les épisodes 

de canicule pourraient ainsi favoriser son installation du-

rable dans notre région. 

 Lys 

Criocère 
 

Le BSV JEVI de fin mars relatait des accouplements et la 

présence d’œufs. Puis, c’est à la mi-avril que les dégâts ont 

été signalés en grand nombre. Mi-mai, les populations 

étaient considérées en diminution, dynamique en lien avec 

les conditions météorologiques. Enfin, la situation a été va-

riable selon les sites jusqu’à la fin du mois de mai. 

 Pélargonium 

Brun des pélargoniums 
 

Cet organisme réglementé a été détecté pour la première 

fois en région Pays de la Loire en 2019. Vous pouvez retrou-

ver toutes les informations relatives à ce ravageur au sein 

du BSV JEVI n°13,  

Larves de psylle du Laurier - Laurus nobilis 

©  M FRUNEAU - Jardin d’amateur 

© N JACQUEMIN - POLLENIZ 

Cacyreus marshalli - Chenilles 

https://polleniz.fr/wp-content/uploads/2019/09/13bsv_jevi_20190919_v2.pdf
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 Pin 

Processionnaires 
 

En région Pays de la Loire, ce sont 92 

pièges qui ont été suivis dans le cadre 

de la surveillance des vols. 

S’ajoute également sur certaines par-

celles flottantes un suivi visuel permet-

tant de connaître l’évolution de ce ra-

vageur, son stade, ses impacts, ... 

Les pièges de captures des papillons 

ont été posés début juin. Le début des 

vols a été enregistré fin juillet avec 

seulement quelques unités, et 22 

pièges concernés sur 65 dans un pre-

mier temps. La période de fortes cap-

tures a débuté  semaine 28 et s'est 

ensuite étalée sur 6 semaines. Les 

pièges ont été retirés mi-septembre. 

En comparant les vols 2019 avec les 

autres années, la courbe indique un 

début des vols plus tardif. En termes 

de moyenne, celle-ci est plus faible. 

Mais, compte tenu du cycle de ce rava-

geur, le nombre d’adultes piégés ne permet pas d’anticiper 

les degrés d’infestation de chenilles. 

Mi-septembre, des chenilles, allant du stade L1 au stade 

L3, ont été observées en Vendée, et signalées comme res-

ponsables d’attaques très importantes (La Faute / Mer, La 

Tranche / Mer, Brétignolles / Mer). Les premiers traite-

ments microbiologiques ont démarré à cette période. Puis 

les conditions météorologiques (pluies) sont venues pertur-

ber les plannings d’intervention automnales, ce qui a con-

traint parfois certains secteurs à mettre en place une lutte 

mécanique (échenillage de nids à l’aide d’échenilloir téles-

copique et équipements de protection individuelle). En oc-

tobre, des chenilles de stade L3/L4 étaient signalées, avec 

également plusieurs stades observés au sein des nids. Les 

processions en Vendée ont démarré, avec des stades L5 

vraisemblablement atteints, fin octobre ; tandis que l’on 

rencontrait un stade L2 en Mayenne. 

 Platane 

Chancre coloré 
 

Fin août, une maladie mortelle été découverte sur des pla-

tanes de la ville de Nantes : le chancre coloré du platane, 

Ceratocystis platani. Ce champignon inféodé au platane est 

classé de lutte obligatoire sur l’ensemble du territoire natio-

nal : un abattage des arbres contaminés a été effectué afin 

de contenir les foyers touchés et de se prémunir de son 

expansion. Il n’existe pas de traitement curatif. 

Les particuliers de la ville de Nantes ont été invités à rem-

plir une déclaration en ligne, afin de connaître et d'identifier 

les platanes sur la commune et ainsi avoir une vision plus 

fine pour une analyse de risque en cas d'étendue du foyer. 

Un arrêté préfectoral demande aux propriétaires une sur-

veillance de leur(s) platane(s), celle-ci peut-être réalisée par 

eux-mêmes ou par une tierce personne : paysagistes, jardi-

nier, association, ... 

Tigre 
 

2019 a été une année très concernée par les populations 

de tigre, les seuils indicatifs des comptages de mars ayant 

été très largement dépassés. Néanmoins, en saison et en 

comparaison avec les années précédentes, il n’y a pas eu 

plus de plaintes enregistrées liées à leur présence impor-

tante. 
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 Viburnum 

Galéruque 
 

Fin mars, le risque pour ce ravageur était encore nul 

puisque les éclosions n’avaient pas eu lieu. Le conseil 

prodigué à cette époque constituait en une suppression 

des rameaux porteurs de pontes (conseil également va-

lable actuellement). Début mai, les premières larves et 

défoliations associées ont ensuite été signalées, tout en 

précisant que l’ensemble du feuillage n’était pas encore 

atteint. 

 Romarin 

Chrysomèle américaine 
 

Ce ravageur a fait ponctuellement parler de lui suite à une 

attaque importante mais très ponctuelle, la première quin-

zaine de septembre, en adéquation avec le cycle de ce rava-

geur, en pleine reproduction à cette période. 

 Rosier 

 Sésie apiforme 

Aphrophore 
 

La présence des larves de ce ravageur, responsables de 

« crachats de coucou », a été signalée fin avril.  En 2019, il 

était même précisé dans le BSV JEVI que ces insectes sont 

des vecteurs de la maladie Xylella fastidiosa - accès à la 

note nationale d’un simple clic (information nouvelle par 

rapport aux années antérieures). 

 

Maladie des taches noires et diverses maladies 
 

La sortie des premières taches a été signalée fin mai. Tout 

au long de la saison, la situation a été variable selon les 

sites, des situations particulières pouvant se prêter plus 

facilement au développement de cette maladie. La situation 

était globalement saine fin août/début septembre, vis-à-vis 

de diverses maladies également (mildiou, oïdium). Mais un 

message de vigilance pour toutes attaques cryptogamiques 

a été effectué fin septembre, en lien avec les conditions 

météorologiques rencontrées à cette période. 

 

Pucerons 
 

Début avril, la présence généralisée de ces ravageurs était 

constatée, mais aucun dégât n’était associé. 

Quelques adultes ailés ont été également observés. Mais 

aussi des auxiliaires, notamment des syrphes sous formes 

de pontes et de larves. Ensuite, durant le mois d’avril, avec 

des températures douces et chaudes pour la saison, les 

parcelles étaient très variablement concernées : de 

quelques colonies à une présence généralisée. Et, vers la 

quinzaine de mai, les populations ont largement diminué, 

en lien avec des pluies qui ont permis le lessivage des po-

pulations présentes. Puis, les niveaux sont restés très bas 

jusqu’à la fin du mois de juillet, et des auxiliaires étaient 

également observés, attestant ainsi d’une action constante 

de régulation (momies de pucerons, syrphes à tous stades, 

coccinelles adultes & larves). 

 

Tenthrèdes 
 

La Tenthrède cigarière (enroulement des feuilles) a été 

abordée dans les BSV JEVI du mois de mai, avec des signa-

lements très ponctuels et parfois même, seulement cer-

taines variétés concernées sur un même site. Et, un autre 

signalement précisait également la présence de larves de 

Tenthrède des feuilles, responsables de petits décapages 

foliaires fin mai. 

Adulte - femelle 
 

Fin juin, le BSV JEVI faisant part d’une observation ponc-

tuelle d’un papillon femelle en action de ponte. L’objet était 

surtout de sensibiliser les lecteurs et leur permettre de dis-

tinguer cet insecte, confondu parfois avec un frelon. 

Pontes de galéruque sur rameaux de Viburnum, dissimulées sous 

des sécrétions protectrices (« capsules ») 

© F GASTINEL - POLLENIZ 

© F GASTINEL - POLLENIZ 

Sésie apiforme - adulte et œufs 

https://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/documents/pdf/Xylella_fastidiosa_Note_nationale_BSV_validee_cle0cac2c.pdf
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De nombreux dégâts en jardin d’ornement et au pota-

ger 
 

Les premiers signalements en région ont été remontés à la 

mi-juillet, avec des attaques sur divers essences : Fuchsia 

de Californie, Monnaie du Pape, Capucine, Chou, Roquette, 

Radis, Moutarde. La canicule et la sécheresse ont fortement 

contribué à maintenir des bonnes conditions de développe-

ment pour ces ravageurs. Les dégâts ont été spectaculaires 

puisque les fleurs, le feuillage et les inflorescences étaient 

grignotés. Au potager, certains semis ont totalement été 

anéantis (feuilles perforées, en grande partie décapées). 

 Altises 

 

Tous espaces 

Bombyx disparate, à livrée, cul-brun, Lithosie et che-

nille défoliatrices 
 

Les premiers signalements en région ont surtout concerné 

des parcelles situées en Loire-Atlantique, sur plusieurs com-

munes et surtout pour deux espèces de Bombyx (dont le cul

-brun) et la Lithosie quadrille (espèces urticantes), à la fin 

du mois d’avril. 

Ensuite, de nouveaux signalements pour 3 espèces de Bom-

byx (livrée, disparate, cul-brun), pour la Processionnaire du 

chêne et pour des chenilles arpenteuses et des tordeuses 

ont été effectués mi-mai. Cet épisode a duré une quinzaine 

de jours et a représenté un phénomène très marqué en 

2019. Aucun dépérissement n’a été constaté à la suite de 

cet important épisode de défoliation mais il convient malgré 

tout de rester vigilant par rapport aux jeunes sujets si ce 

phénomène était couplé à d’autres facteurs, sur plusieurs 

années (météorologiques et installation d’un parasitisme de 

faiblesse). 

Puis, durant les 15 premiers jours de juin, c’est un foyer de 

plus d’un millier d’arbres en Loire-Atlantique qui était tou-

ché par la présence du Bombyx disparate. 

Enfin, en fin de saison, à partir de la mi-octobre, et toujours 

visibles actuellement, nous remarquons de nombreux nids 

d’hiver du Bombyx cul-brun (bords de routes, haies boca-

gères). Compte tenu du caractère urticant de cette chenille, 

il conviendra d’être très prudent lors des balades sur les 

sentiers qui 

pourraient être 

bordés des es-

sences coloni-

sées, lors de la 

sortie d’hiverna-

tion des che-

nilles en avril. 

 Chenilles 

Quelques appels à la vigilance 
 

Malgré une année de sécheresse, il y a eu deux appels à la 

vigilance mi-mai et en fin de saison (fin septembre jusqu’à 

mi-octobre), compte tenu des conditions météorologiques 

favorables à ces périodes pour ces ravageurs. 

 Limace 

Eléments de comparaison avec le hanneton 
 

Fin octobre, une observation de cet insecte pollinisateur, 

également utile pour le compost, nous était remontée. Il est 

alors apparu important de présenter les différences entre 

deux larves observées régulièrement au jardin : larve de 

Cétoine et larve de Hanneton. 

 Cétoine 
© POLLENIZ 

Altise : larve (ci-dessus) et adulte (ci-contre) - Fuchsia 

Larve de cétoine 

« Petite » tête - Pattes 

avant (discrètes) - 

« Gros » derrière 

©  BELANGE - Potager d’amateur 

Chenille Bombyx à livrée 

© T GUIHO - Jardin d’amateurs 
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POLLENIZ, les jardins de William CHRISTIE, espaces verts et en charge de l’entretien des espaces 
naturels des collectivités de ANGERS, CHEMILLÉ EN ANJOU, LAVAL, MAYENNE, SAINT BERTHEVIN, SAINT HILAIRE 
DE RIEZ, TALMONT SAINT HILAIRE, Les Coëvrons, Office Nationale des Forêts, 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. 
 
 
 

Projet participatif 
 

En 2019, le BSV JEVI vous informait d’un projet participatif 

mené par une doctorante qui prévoit d’étudier les plathel-

minthes sur 3 ans, et plus particulièrement leur régime ali-

mentaire. Un envoi ou une collecte de spécimens ont été 

sollicités, plus particulièrement pour l’espèce Obama nun-

gara. 

Tous les ans, nous avons quelques signalements en région 

qui sont remontés via la filière BSV JEVI et qui alimentent 

les données agrégées au niveau national par le professeur  

Jean-Lou JUSTINE (Muséum National d'Histoire Naturelle - 

Paris). 

 Plathelminthes 

1er signalement en Maine-et-Loire 
 

Pour la première fois, une punaise diabolique Halyomorpha 

halys a été détectée dans le Maine-et-Loire. En région, un 

autre signalement avait été effectué en 2018, en Loire-

Atlantique. 

Retrouvez la fiche consacrée à ce ravageur en fin du BSV 

JEVI 2019 n°5. 

 Punaise diabolique 

© MN TANNÉ - SYNGENTA 

© https://sites.google.com/site/jljjustine/

plathelminthe-terrestre-invasif/

enfinunnompourlespecemarronplate 

Obama nungara 

Punaise diabolique - adulte 

https://polleniz.fr/wp-content/uploads/2019/05/05bsv_jevi_20190502.pdf
https://polleniz.fr/wp-content/uploads/2019/05/05bsv_jevi_20190502.pdf
https://sites.google.com/site/jljjustine/plathelminthe-terrestre-invasif/enfinunnompourlespecemarronplate

