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L

e réseau de surveillance

Le nombre d’observateurs au total en région Pays de la Loire pour le BSV JEVI
s’élève à 67. 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.

 Les parcelles fixes - observations visuelles
En 2020, le réseau de parcelles fixes est
composé de 20 sites. Une parcelle pouvant être « support » d’un ou plusieurs
suivis de plante hôte/bioagresseur.

BSV JEVI n°19 à paraître :
BILAN 2020 Potager/Verger
Accéder au
site de la
Surveillance
Biologique du
Territoire en
cliquant ici
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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 Les parcelles fixes - piégeage
En 2020, le réseau de parcelles de piégeage est composé
de 174 sites.

 Les parcelles flottantes
En 2020, des observations ponctuelles et non enregistrées
sur la base de données VGObs sont venues compléter les
observations du réseau. Il s’agit de 8 parcelles, dites
« flottantes ».

Au total, pour 2020, le réseau du BSV JEVI comptabilise 202 parcelles, sur lesquelles se sont déployés 407 suivis
de couples plante hôte/ bioagresseur (exemples de deux suivis de couples : pyrale/buis, psylle/buis)

M

étéo

 Saison 2020
Les conditions hivernales

Incidences au jardin

L’hiver 2020 a été marqué par une grande douceur. Peu de
journées ont été concernées par des gelées. Quant aux précipitations, elles ont surtout été reçues durant le mois de
février.

Les conditions climatiques de l’année ont été propices au
développement des insectes ravageurs, mais également à
leurs auxiliaires. La fin de la saison a été ponctuée par des
attaques fongiques importantes dans les potagers, en lien
avec des pluies orageuses.

En période végétative
Le printemps a été également chaud, avec des températures au-dessus des normales saisonnières, et un ensoleillement record. Cette douceur s’est poursuivie jusqu’en novembre, avec des épisodes caniculaires durant l’été puis un
temps plus agité et humide marqué en septembre et octobre.
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BILAN 2020 - BIOAGRESSEURS

J

ardins d’ornement

 Buis
Pyrale
Les premières chenilles, à des stades différents (de l’ordre
de 0,5 à 1 cm de long et des larves âgées), ont été observées dès le début du mois de mars. Ensuite, en avançant
dans la saison, peu de dégâts larvaires ont été signalés, ne
se limitant qu’à quelques défoliations.
Les premières captures de papillons ont
eu lieu à la mi-mai et le pic de vol est
constaté en semaine 23. La moyenne des
taux de captures est peu élevée, en comparaison avec les années antérieures. Il
s'agit même des plus faibles relevés depuis le début du suivi. Néanmoins, il y
avait de grandes variations entre pièges :
de 0 à plus de 10 captures. Des chevauchements de stades ont également été
observés, comme les années précédentes, mais les niveaux d’attaques larvaires sont restés faibles. Ensuite, les taux
de capture ont de nouveau augmenté correspondant au deuxième pic de vol autour
de la semaine 33, avec des niveaux comparables à 2017, mais sur une durée plus
courte. On pouvait s'attendre alors à une
augmentation de chenilles, or, les dégâts
ont été très limités.

Enfin, un dernier rebond des vols en semaine 38 nous indiquait une troisième génération.
L’année 2020 est une année à très faible pression parasitaire concernant ce ravageur. Les observateurs aguerris
reconnaissent et connaissent bien la Pyrale du Buis, qui est
maintenant régulée efficacement sur les sites où un suivi
est mis en place.

Psylle
En Mayenne sur un site déjà colonisé l’année dernière, à la
mi-mai, il a été constaté la présence de sécrétions cireuses
liées au psylle du buis, sans impact sur la vitalité des arbustes colonisés ni constat de déformation du feuillage.
Cette observation était surtout donnée à titre d’information
et d’aide à la reconnaissance.
© F GASTINEL - POLLENIZ

 Chêne
Processionnaire
Des pullulations de chenilles ont été signalées à partir de la
mi-mai, avec parfois d’importants risques sanitaires identifiés (chênes situés au niveau de zones de loisirs et hôtellerie de plein air).
En ce qui concerne le piégeage, 2020 a été semblable aux
années précédentes concernant ce ravageur. Des papillons
ont été capturés mais en quantité très faible, de l’ordre de 1
à 2 individus par piège ; pour 4 pièges concernés sur 12.

Sécrétions cireuses blanches (larves de psylle) - Buis

Les pièges ont été posés à partir de la fin juin et retirés début septembre, sur des sites colonisés lors de précédentes
infestations.
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 Laurier sauce
Psylle
En 2018, un site mayennais était concerné par la présence
de psylle. En 2019, ce même site était colonisé, ainsi qu’un
nouveau, en Loire-Atlantique. En 2020, début septembre,
ce sont 3 secteurs géographiques distincts (un site identifié
en Maine-et-Loire) qui confirme l’installation de cet insecte
plus habitué à des zones méridionales. Les attaques sont
certes ponctuelles, sans miellat ni fumagine associés. Elles
ne portent pas atteintes à la vitalité des arbustes mais elles
confirment l’installation durable de ce ravageur dans notre
région, favorisée par les périodes de canicules successives.

© F GASTINEL - POLLENIZ
Déformations foliaires liées à la présence
de Trioza alacris

 Lys
Criocère
Le BSV JEVI de fin mars relatait pour ce ravageur des accouplements. Puis, c’est à la mi-avril que des œufs étaient également observés. Par la suite peu de données nous ont été
remontées, ce qui laisser supposer une régulation de ce
ravageur et/ou des niveaux d’infestation acceptables.

 Pin
Processionnaire
En région Pays de la Loire, 101 pièges ont été suivis dans le
cadre de la surveillance des vols.
S’ajoute également sur certaines parcelles flottantes un
suivi visuel permettant de connaître l’évolution de ce ravageur, son stade, ses impacts, ...
Les pièges de captures des papillons ont été posés
durant la deuxième semaine de juin. Le début des
vols a été enregistré fin juillet avec seulement
quelques unités et plus de la moitié de pièges ne
présentant encore aucune capture. Comparé aux
années précédentes, le 1er pic de vol a été tardif en
2020, avec une moyenne très basse : de 2,5 à 3
individus / semaine / piège. Le second, semaine
32, comportait toujours des taux relativement
faibles, avec une moyenne inférieure à 6 papillons.
Et l’on remarquait des pièges qui n’en capturaient
aucun à cette même période.
Pour résumé 2020 concernant le suivi phéromonal : vols plus tardifs, papillons moins nombreux et
étalement plus restreint dans le temps/
De fait, les pontes observées étaient moins denses
qu’en 2019 - excepté sur sujet isolé, plus touché et les éclosions ont elles aussi été en décalage.

Fin août - début septembre, des chenilles de stade L1
étaient observées au niveau de la Côte Atlantique (L2 en
2019). Les premiers traitements microbiologiques ont démarré début septembre. Les premières processions étaient
signalées à La Baule semaine 45. Tandis qu’en Sarthe et en
Mayenne, aucun signalement similaire n’est encore remonté à ce jour, les stades étant moins avancés.
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 Platane
Tigre
Pas de suivi printanier complet en 2020, compte tenu des
mesures de confinement.

 Romarin
Chrysomèle américaine
Ce ravageur a fait ponctuellement parler de lui dans la région d’Angers, les premiers adultes étant alors observés fin
mars. Mais la population 2020 a été estimée inférieure à
2019 par l’observatrice, le niveau d’infestation étant tout à
fait acceptable.

© H BRUN - jardin d’amateurs
Chrysomèle américaine, adulte - Romarin

 Rosier
Chenilles et fausses-chenilles

Pucerons

Deux types de dégâts larvaires ont été observés cette année, dans des proportions très limitées. D’une part,
quelques attaques de chenilles de noctuelles indiquées fin
avril, maîtrisées par suppression manuelle. D’autre part,
des observations de dégâts et de larves de tenthrèdes,
ayant pour effet un léger décapage de la surface foliaire, ont
été observées début mai. Ces informations étaient alors
présentées à titre d’aide à la reconnaissance des ravageurs.

Début avril, les premiers pucerons adultes - non ailés - ont
été détectés. Ainsi une première régulation manuelle a permis de limiter la dispersion des colonies. Fin avril, les
adultes ailés étaient observés. Mais les auxiliaires étaient
également présents. Les populations de ce ravageur n’ont
pas occasionné de dégât sur les sites suivis. La présence
des auxiliaires (coccinelle, syrphe, micro-hyménoptère parasitoïde) a été confirmée durant toute la belle saison, permettant ainsi une action constante de régulation.

Maladies diverses
Quelques taches liées à la maladie des taches noires et au
mildiou étaient signalées début juin. Mais d’une manière
générale, la situation a été plutôt saine, avec ponctuellement, des variétés et/ou des conditions locales se prêtant
au développement de divers symptômes supplémentaires :
botrytis, oïdium, anthracnose.

 Viburnum opulus
Galéruque
Les premières attaques de ce ravageur nous ont été
notifiées semaine 17. Mais par la suite, les dégâts
étaient moins importants que les années passées. Les
jardiniers ayant précisé la mise en place d’une nouvelle
méthode de prophylaxie : la suppression dès la fin d’hiver des rameaux porteurs de pontes.

© F GASTINEL - POLLENIZ
Pontes de galéruque sur rameaux de Viburnum, dissimulées sous des
sécrétions protectrices (« capsules »)
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 Viburnum tinus
Thrips
Un signalement ponctuel de ce ravageur (et des dégâts associés - décolorations de feuillage) a été effectué en filière
BSV JEVI, tandis que les observations en filière professionnelle ont été plus fréquentes et indiquées comme problématiques.

T

ous espaces

 Chenilles phytophages
Bombyx disparate, à livrée, cul-brun, processionnaires
du chêne et chenille défoliatrices
Fin avril, les premiers signalements en région ont en premier lieu concerné des parcelles de feuillus d’essences différentes - chênes, charmes, Prunus, haie mixte bocagère présentant des dégâts de défoliations liés à des chenilles
défoliatrices, telles que de petites arpenteuses ou Géométridés, des tordeuses, des bombyx à livrée et des bombyx
disparate. D’autres chenilles, plus dangereuses car urticantes, étaient identifiées : les bombyx cul brun. Mi-mai, de
nouveaux signalements sur chêne, pommier, poirier et cerisier indiquaient toujours une présence importante de bombyx cul-brun, mais également d’hyponomeutes. Fin mai,
tordeuses sur chêne et Processionnaire du chêne ont gonflé
les rangs des chenilles présentes en région. Des interventions de lutte micro-biologique étaient alors mises en place
à l’intention de la Processionnaires du chêne et du Bombyx
cul brun.

© POLLENIZ
Chenilles d’hyponomeutes - Pommier

 Crachat de coucou
Présence d’amas de mousse sur plusieurs végétaux
Les premiers crachats de coucou liés à la présence de
larves d’aphrophore étaient visibles dès la fin avril, ainsi
que des cercopes au stade adulte.
Les « crachats de coucou » correspondent à des amas de
mousse sécrétée par les larves des aphrophores ou de cercopes, pour se protéger. Les sous-familles des aphrophores
et des cercopes font partie de la même grande famille des
Cercopidae.
Seul l’aspect esthétique est faiblement impacté. Néanmoins, depuis la présence de l’agent pathogène Xylella fastidiosa en France, il est rappelé dans ces BSV que cet insecte piqueur-suceur de sève peut être vecteur de bactéries
pathogènes. Le cercope des prés Philaenus spumarius est
le principal vecteur de Xylella fastidiosa identifié en Italie. Il
est également reconnu porteur de la bactérie en France par
l'ANSES-LSV.

Xylella fastidiosa, organisme de lutte obligatoire, est une
bactérie nuisible pour plus des 200 végétaux appartenant à
50 familles différentes, dont il n’existe aucun traitement
excepté l’arrachage des végétaux contaminés, et ayant provoqué la mort de plus d’un million d’oliviers en Italie.
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 Limaces
Dégâts en mai et octobre
Leur présence a été très variable selon les jardins. Mais là
où elles étaient observées, elles ont été responsables de
dégâts très dommageables à la levée de semis fin avril. Et
en fin de saison, nous les retrouvions également, avec le
retour de conditions météorologiques qui leur étaient alors
favorables.

 Envois non sollicités de semences en provenance de Chine
Alerte sanitaire 2020
Une alerte étonnante depuis la parution des BSV JEVI
(2011), mais non moins importante a été effectuée début
septembre. Elle a permis de vous informer que, fin juillet,
aux États-Unis et au Canada, des sachets de semences en
provenance de Chine (dans la plupart des cas) ont été reçus
par des particuliers ne les ayant pas commandés. Des personnes vivant en France ont faire part de situations identiques. Le Royaume-Uni rencontrait aussi un problème similaire, de même qu’Israël. Plus d'informations ICI.
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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.

