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Retrouvez le bulletin de santé du végétal  

sur le web... 

 www.draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr 

 www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr 

 www.polleniz.fr 

… ou inscrivez-vous en ligne pour être 

informé directement par mail de chaque 

nouvelle parution :  
https://pays-de-la-loire.chambres-

agriculture.fr/innovation-rd/agronomie-

vegetal/surveillance-biologique-du-

territoire/abonnez-vous-gratuitement-aux-bsv 
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 Bilan technique 

Sur l’année 2020, 31 Bulletins de Santé du Végétal spécialisés Maraîchage (dont 1 BSV bilan) ont 

été élaborés. 

Ces bulletins ont été rédigés sur la base de 1148 observations, faites par une trentaine d’observa-

teurs répartis dans la région et venant de différentes structures. 

Ces observations ont été réalisées sur 26 cultures majoritaires  (hors sol, sous abri et plein champ), 

composant les 8 grandes familles culturales. Elles proviennent de 130 parcelles (fixes et flottantes). 

 

 

http://www.draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr
http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.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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RÉSEAU DE  SURVEILLANCE  B IOLOGIQ UE  DU  TERR ITOIRE  2020  

PAYS  DE  LA  LOIRE  

FACTEURS DE RISQUE 

 Bilan climatique 2019-2020 (source : bilan de saison équipe maraîchage Chambre 

d’agriculture Pays de la Loire)  

TEMPERATURES : Tous les mois de l’année ont une température moyenne supérieure à la moyenne sauf no-

vembre, juin et juillet. La douceur du climat est ressentie en hiver (moins de 10 jours de gel entre décembre et 

février), avec un manque de tenue des cultures sous serre, ainsi qu’au printemps avec des nuits douces et des 

journées chaudes. Le mois de juin a été plus frais que la moyenne, favorisant des retards de culture surtout en 

plein champ. Les chaleurs sont revenues en été, avec des courts épisodes de canicule. 

La saison climatique 2019-2020 est marquée par la douceur (+1.5°C par rapport à la moyenne sur l’ensemble 

de période) et la pluviométrie excessive avec un excédent de près de 150 mm en Maine-et-Loire et 200 mm en 

Vendée par rapport à la moyenne. 



B S V  B I L A N  M A R A I C H A G E  2 0 2 0 – P A R T I E  1   

Page 3 
RÉSEAU DE  SURVEILLANCE  B IOLOGIQ UE  DU  TERR ITOIRE  2020  

PAYS  DE  LA  LOIRE  

FACTEURS DE RISQUE 

PLUVIOMETRIE : De fortes précipitations ont été enregistrées tout au long de l’automne et de l’hiver 2019, le mois 

de novembre 2019 a eu le double des pluies par rapport à la moyenne. Les excès de précipitations se sont prolon-

gées jusqu’en avril, empêchant souvent le travail des parcelles et la mise en place des cultures. 

RAYONNEMENT : Le rayonnement global (énergie tombée au sol) est en relation directe avec l’ensoleillement. 

Il n’y a pas d’écart sur l’ensemble de l’année par rapport à la moyenne (1270 j/cm2/jour) mais cela masque de 

fortes disparités. En effet l’automne et l’hiver enregistrent un important déficit de lumière (-35% en février) en lien 

avec les précipitations. Le printemps est plus lumineux que la moyenne sauf en juin en raison aussi des fortes 

pluies. Les journées d’été restent lumineuses. 

 Bilan climatique 2019-2020 (source : bilan de saison équipe maraîchage Chambre 

d’agriculture Pays de la Loire)  
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RÉSEAU DE  SURVEILLANCE  B IOLOGIQ UE  DU  TERR ITOIRE  2020  

PAYS  DE  LA  LOIRE  

ASPERGE 

Mouche de l’asperge 
 

Comme en 2019, le vol de la mouche de l’asperge a été  

relativement faible mais il a débuté plus tardivement : les 

premières mouches ont été piégées en semaine 17 en 

2020 (contre la semaine 14 en 2019). Un pic de vol a tout 

de même été observé de la semaine 25 à 27, 10 mouches 

ont été capturées dans la parcelle d’asperge suivie à Ville-

bernier (49) le 29/06/2020. La mouche n’était plus pré-

sente dans la parcelle suivie dans le 49 à partir de la se-

maine 29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criocère 
 

Les premières criocères ont été observés en semaine 16, 

plus précocement qu’en 2019 (semaine 23). La pression a 

augmenté progressivement, 100% des plantes présentaient 

au moins un individu en semaine 19. La pression a varié 

légèrement d’une semaine à l’autre tout en restant très 

importante jusqu’à la mi-juillet. Les criocères n’étaient plus 

présents dans la parcelle d’asperge suivie à Villebernier 

(49) en semaine 33. 

 Ravageurs 

 Maladies 

Stemphyllium 
 

Les premiers symptômes de stemphyllium sont apparus 

plus tardivement qu’en 2019. Des attaques ont été obser-

vées à partir de la semaine 37 dans la parcelle d’asperge 

suivie à Villebernier (49) avec 5% de plantes touchées. Des 

symptômes ont été signalés jusqu’en semaine 40. La pres-

sion est restée relativement faible. Aucune explosion de la 

maladie n’a été recensée dans l’ensemble des parcelles 

d’asperge suivies au sein du réseau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rouille de l’asperge 
 

Dans le 49, les premières attaques de rouille ont été obser-

vées en même temps que le stemphyllium c’est-à-dire à 

partir de la semaine 37. Les conditions climatiques étaient 

favorables à l’expression de ces 2 maladies sur la culture 

d’asperge. A Villebernier, la pression rouille a augmenté 

progressivement jusqu’à atteindre 100% de plantes tou-

chées en semaine 41. Cette maladie, qui n’était pas pré-

sente dans le département il y a 3 ans, est maintenant ob-

servée tous les ans.  

Stemphyllium sur culture d’asperge. Crédit 

photo : CDDL 

Mouche de l’asperge. Crédit photo : CDDL 
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RÉSEAU DE  SURVEILLANCE  B IOLOGIQ UE  DU  TERR ITOIRE  2020  

PAYS  DE  LA  LOIRE  

 Ravageurs  

CUCURBITACEES 

Acarien (concombre, courgette) 
 

Les premiers acariens ont été observés en parcelle de con-

combre hors sol dans le 44 en semaine 11. Dans les par-

celles de concombre hors sol suivies en Loire-Atlantique, 

des individus étaient présents tout au long de la saison jus-

qu’à la mi-septembre mais la pression est restée relative-

ment stable avec 1 à 10% de plantes touchées. Aucune 

explosion des populations n’a été recensée, ce ravageur a 

pu être maîtrisé.  

Dans le 49 et 85, sous abri froid, les populations se sont 

installées plus tardivement dans les cultures de concombre 

(semaine 19). La pression a augmenté fortement en se-

maine 20 avec 70% de plantes présentant au moins un 

individu dans la parcelle suivie à Dénezé-sous-Doué (49). La 

pression a ensuite diminué et était parfois nulle. L’activité 

des acariens a repris début-juillet sous abri froid (semaine 

28), plus tardivement qu’en 2018 et 2019. Les conditions 

climatiques estivales ont favorisé leur développement jus-

qu’en semaine 35.  

En parcelle de courgette, la pression acariens est restée 

nulle dans la parcelle suivie à Saumur (49). 

 

 

Thrips (concombre, courgette) 
 

Fin avril, dans le 85, le thrips s’est installé dans les par-

celles de concombre et de courgette. La pression a aug-

menté progressivement au fil des semaines atteignant 20% 

de plantes de concombre et de courgette touchées en se-

maine 32. Les premiers individus ont été observés plus tar-

divement dans le 49 (semaine 21) et la pression est restée 

faible tout au long de la saison. Le thrips ne semble pas 

avoir été problématique dans les parcelles de concombre 

hors sol suivies dans le 44. En fin de saison, en semaine 

38, les populations se sont développées avec 10% des 

plantes présentant au moins un individu à Bouguenais (44) 

et Basse-Goulaine (44). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puceron (concombre, courgette, melon) 
 

Comme en 2019, les pucerons se sont installés précoce-

ment dans les cultures de concombre (semaine 14). Les 

premiers individus ont été observés dans une parcelle de 

concombre hors sol dans le 44. Les pucerons sont restés 

très présents tout au long de la campagne 2020 dans les 

cultures, la pression est restée faible à moyenne selon les 

sites et les semaines de suivi. Dans les parcelles de con-

combre et de courgette sous abri froid, les premiers puce-

rons ont été observés mi-avril, la pression a augmenté rapi-

dement et était très importante sur certaines exploitations. 

En semaine 18, 100% des plants de courgette étaient tou-

chés à Longué-Jumelles (49) et 100% des plants de con-

combre à Dénezé-sous-Doué (49). La pression a ensuite 

diminué mais des pics de populations ont été enregistrés 

sur ces deux cultures au mois de mai et de juin sur l’en-

semble de la région. Début août, le nombre d’individus dans 

les parcelles a nettement diminué. La gestion de ce rava-

geur a été très compliqué en 2020 et sa présence dans les 

parcelles très longue. En Vendée, en parcelle de melon, la 

difficile implantation des auxiliaires a laissé la place aux 

pucerons qu’il a fallu gérer pendant tout le printemps. 

Quelque pucerons ont également été observés sur les cul-

tures de melon dans le 85 au mois de mai et de juillet mais 

la pression est restée faible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pucerons sur fleur de courgette. Crédit photo : CDDL 
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RÉSEAU DE  SURVEILLANCE  B IOLOGIQ UE  DU  TERR ITOIRE  2020  

PAYS  DE  LA  LOIRE  

CUCURBITACEES (SUITE) 

 Ravageurs (suite) 

Punaise Nezara viridula (concombre, courgette) 
 

En 2020, les punaises Nezara viridula sont apparues très 

tôt dans les parcelles de concombre hors sol suivies dans le 

44 (semaine 14). En Vendée, les premiers individus se sont 

installés plus tardivement en parcelles de concombre sous 

abri froid (semaine 20) mais moins précocement qu’en 

2019 (semaine 17). 

Ce ravageur est resté présent dans les parcelles de con-

combre et de courgette suivies tout au long de la saison 

mais il n’y a pas eu d’explosion des populations dans les 

parcelles suivies au sein du réseau. L’intensité des at-

taques n’a pas dépassé les 15% sur la campagne 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noctuelle (concombre) 
 

Dans le 44, des dégâts de noctuelles de la tomate ont été 

recensés dès la semaine 11 en parcelles de concombre 

hors sol dans le 44. La pression est restée relativement 

faible et stable jusqu’en semaine 27. A partir du mois du 

juillet, les populations se sont développées mais il n’y a pas 

eu d’explosion des populations : les dégâts étaient compris 

entre 5 et 15% de plantes touchées jusqu’à la mi-

septembre. En Vendée, en parcelles de concombre sous 

abri froid, les premières attaques de noctuelles ont débuté 

en semaine 20. La pression est restée très faible jusqu’à la 

fin du mois de juillet : seulement 1% des plantes présen-

taient des dégâts. L’intensité des attaques a légèrement 

augmenté début août avec 5% de plantes touchées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Punaise Nezara viridula sur concombre. Crédit photo : CDDL 
Dégâts de noctuelles sur concombre. Crédit photo : CDDL 

 Maladies 

Mildiou (concombre, melon) 

 
Dans le 85, le mildiou était présent dans les parcelles de 

concombre à partir de la semaine 22 avec une pression 

relativement faible tout au long de la saison. Cependant, en 

parcelle de melon, les attaques ont été plus importantes 

avec jusqu’à 60% de plants atteints en semaine 38. 

 

 

 

 

Mildiou sur concombre. Crédit photo : CDDM 
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PAYS  DE  LA  LOIRE  

CUCURBITACEES 

 Maladies 

Oïdium (concombre, courgette, melon) 
 

Quelques tâches d’oïdium ont été observées dès le mois de 

février dans une des parcelles de concombre hors sol sui-

vies dans le 44. En parcelles de courgette sous abri froid, 

dans le 85, les premières attaques ont été signalées en 

semaine 18 avec 10% de plantes touchées. 

Cette maladie était présente dans la majorité des parcelles 

de concombre et courgette suivies avec une pression relati-

vement faible et stable jusqu’à la fin du mois de juillet. A 

partir de la semaine 32, la maladie s’est propagée dans les 

parcelles de cucurbitacées avec des niveaux de pression 

atteignant 70% de plants de courgette touchés à Challans 

(85) et 60% de plants de concombre atteints à Denezé-

sous-Doué (49), en début de semaine 33. Cette augmenta-

tion de la pression oïdium a été beaucoup moins marquée 

dans les parcelles de concombre hors sol.  

Sur la culture de melon, les premiers symptômes ont été 

observés début septembre. Les attaques ont parfois été 

importantes avec 50% de plantes touchées en semaine 38 

à Vouillé-les-Marais (85).  

 

 

Virus (melon, concombre) 

 
En 2020, en Vendée, la pression des ravageurs était impor-

tante sur les cultures de melon : les pucerons ont provoqué 

quelques dégâts mais ont surtout été vecteurs du virus 

(WMV) qui a pris une ampleur inédite cette année. Des dé-

gâts sur les cultures de melon ont été observés de la se-

maine 31 à 37, la pression étant comprise entre 5 et 60% 

de plantes touchées selon les sites et les semaines de suivi 

des parcelles.  

Le virus (CGMMV) était présent dans les parcelles de con-

combre hors sol à partir de la fin du mois de juillet et jus-

qu'à la mi-septembre.  

En concombre sous abri froid, les virus comme la peau de 

crapaud (CGMMV) étaient présents plus tard en saison avec 

une pression importante.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bactériose et Fusariose (melon, concombre) 
 

La bactériose a fortement touchée les parcelles de melon 

en 2020. Les premiers dégâts ont été signalés en semaine 

22. Le mois de juin humide et frais a été favorable à une 

forte attaque de bactériose qui a détruit 50 à 70% des par-

celles précoces.  
Dans le 44, les premiers foyers de fusariose ont été détec-

tés en semaine 21 en parcelle de concombre hors sol avec 

1% de plantes atteintes. Il y a eu peu d’évolution des symp-

tômes au cours de la saison. Deux parcelles de melon ont 

été touchées par cette maladie dans le 85. Sur une des 

parcelles suivies au sein du réseau, elle s’est développée 

plus précocement que les années précédentes (fin-juillet) 

avec une pression atteignant 30% de plantes atteintes.   

 

 

Tâches de bactériose sur melon. Crédit photo : GDM 

Dégâts de bactériose sur fruits en parcelle de melon. 

Crédit photo : GDM 

Virus de la mosaïque de la pastèque (WMV). Crédit 

photo : GDM 
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PAYS  DE  LA  LOIRE  

FRAISIERS—FRAMBOISIERS 

 Ravageurs 

Puceron (fraise) 

 
Les premiers pucerons ont été observés dès la semaine 6 

pour les fraisiers remontants. La pression pucerons s’est 

maintenue toute au long de la saison. Le mois de juin a été 

particulièrement propice à son développement, on observe 

ainsi 100% de plantes présentant au moins un individu à 

Saumur (49). Les conditions climatiques estivales du mois 

de juillet et d’août ont permis de faire chuter la pression en 

fin de culture.  

Acarien (fraise) 

 
A Varennes-sur-Loire (49), les premiers acariens sont obser-

vés en semaine 15. La pression augmente très fortement 

sur les mois d’avril et de juin avec jusqu’à 100% de plantes 

touchées en semaine 19 à Varennes-sur-Loire. A partir de la 

semaine 21, la nombre d’acariens observés diminue et 

n’excède jamais 20% de plantes touchées. 

Thrips (fraise) 

 
Les premiers thrips ont été observés dès la semaine 12 en 

culture de fraisiers remontants à Varennes-sur-Loire (49). 

La pression est restée relativement faible sur l’ensemble 

des parcelles suivies. On relève au maximum 30% de 

plantes touchées à Chaillé-les-Marais (85), Bourneau (85), 

Challans (85), Varennes-sur-Loire (49) et Saumur (49). 

Sur certaines exploitations, en culture remontante, le thrips 

reste toujours un problème difficile à maîtriser.  
 

 

 

 

 

Drosophila suzukii (fraise, framboise) 

 

En 2020, les piégeages de D. 

suzukii ont débuté en semaine 

17 en parcelles de fraisiers 

remontants à Varennes sur-

Loire (49) et en semaine 18 

dans les cultures de fraisiers 

de saison sur le secteur de 

Challans (85). La pression 

reste faible jusqu’en semaine 

21. Le vol a été plus tardif 

cette année en raison de con-

ditions climatiques plus 

fraiches au printemps. Un seul pic de vol est relevé sur la 

parcelle avec jusqu’à 150 adultes/ piège de la semaine 30 

à 33 à Varennes-sur-Loire (49). A Challans (85), les pre-

miers dégâts sur les cultures ont été signalés début mai. 

Les conditions climatiques étaient favorables à sa présence 

dans les parcelles en production. D. suzukii apprécie les 

températures entre 20-30°C ainsi que l’ombre et l’humidi-

té.  

A partir de la mi-août, le nombre de D. suzukii piégées et les 

dégâts ont augmenté dans les parcelles de fraisiers et fram-

boisiers en production.  

En 2020, la drosophile était présente plus tardivement 

mais la population a explosé en fin de culture.  

 Maladies 

Oïdium et Botrytis (fraise) 

 
En 2020, l’oïdium était présent très tôt sous abris avec le 

temps chaud au printemps. 

Comme l’année dernière, les conditions climatiques n’ont 

pas été favorables au développement du botrytis. Ces deux 

maladies ont pu être bien contenues durant la saison, la 

pression n’excédant jamais les 30% de plantes atteintes 

dans les parcelles suivies au sein du réseau.  

Oïdium sur fraise. Crédit photo : GDM 
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PAYS  DE  LA  LOIRE  

SOLANACEES 

 Ravageurs 

Tuta absoluta (tomate) 

 
Comme l’année dernière, les premiers piégeages de Tuta 

absoluta ont débuté en semaine 11. La population de la 

mineuse de la tomate est restée importante sur toute la 

saison avec deux pics de vols : le premier en semaine 21 et 

le second des semaines 32 à 34.  En semaine 21, jusqu’à 

400 unités/ piège ont été relevées à Soullans (85). Au se-

cond pic, le nombre de mouches mineuses piégées est 

moins important avec 130 adultes/ piège dans les par-

celles suivies dans le 85. Ces deux pics ont occasionnés 

des dégâts sur les cultures de tomate avec en moyenne, sur 

la saison, 20% de plantes touchées. En semaine 50, plus 

aucun adulte n’est retrouvé dans les pièges. 

En 2020, la Tuta est apparue tôt sur certaines exploitations 

très exposées, mais a été retardée sur d’autres. L’utilisation 

de la PBI, des filets et de la confusion sexuelle (Isonet T) a 

permis dans la plupart des cas une gestion satisfaisante sur 

une bonne partie de l’été.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thrips (tomate, poivron, et aubergine) 

 
Les premiers thrips sont observés à partir de la semaine 27 

en culture de tomate, poivron et aubergine. Les niveaux de 

pression ont été relativement faibles sur toute la saison 

avec seulement 20% de thrips/ plante au maximum en se-

maine 27 à Longué-Jumelles (49). 

 

Puceron (tomate, poivron, aubergine, et pomme de 

terre) 

 
Les premiers pucerons ont été observés en semaine 13 sur 

les cultures de tomate, poivron, pomme de terre et auber-

gine dans les parcelles suivies en Vendée (85).  

La pression a augmenté fortement à partir de la semaine 

21 pour la culture de poivron avec 60% des plantes tou-

chées à Longué-Jumelles (49). Sur la culture d’aubergine, 

90% des plantes étaient touchées à Longué-Jumelles (49). 

En culture de tomate, des pucerons sont observés sur 60% 

des plantes en semaine 22 à Bourneau (85). La population 

de pucerons est restée très forte sur l’ensemble de ces cul-

tures sur toute la saison. Une diminution de la pression est 

observée au mois d’août. 

Pour la pomme de terre, la pression est restée relativement 

faible sur la saison. Le nombre de puceron par plante n’a 

jamais excédé 10 individus dans les parcelles suivies en 

Vendée (85). 

Acarien (tomate, poivron, aubergine) 
 

En culture de tomate hors sol, dans le 44, les acariens se 

sont installés fin-mars dans les parcelles suivies au sein du 

réseau. Ce ravageur a pu être maitrisé tout au long de la 

saison avec un niveau de pression n’excédant pas les 5% 

de plantes touchées. En cultures de tomate sous abri, les 

premiers acariens ont été observés mi-juin avec 5% de 

plantes présentant au moins un individu sur le secteur de 

Soullans (85). Les populations se sont développées à partir 

de la semaine 32 mais la pression est restée moyenne avec 

25% de plantes présentant au moins un individu mi-

septembre.   

Sur les cultures de poivron, quelques foyers ont été détec-

tés sur le secteur de Challans (85) à partir de la semaine 22 

et jusqu’en semaine 32. Les attaques de ce ravageur ont 

été importantes sur les cultures d’aubergine, le niveau de 

pression était très fort sur certaines exploitations : 60% de 

plantes étaient touchées fin-août à Longué-Jumelles (49) et 

une décoloration des feuilles était visible.   

Doryphore (aubergine, pomme de terre) 

 
Les premiers doryphores sont observés en semaine 13 

dans les parcelles de pomme de terre primeur dans le 85. 

La pression augmente très fortement dès la semaine 20 : 

50% des plantes présentent au moins un individu en par-

celle d’aubergine et on nous signale une augmentation du 

nombre de foyers sur les cultures de pomme de terre dans 

l’ensemble des parcelles suivies en Vendée (85). La pres-

sion se maintient à un niveau élevé sur tout le printemps, 

on relève jusqu’à 75% de plantes touchées sur aubergine 

dans le 85. Sur l’été, on observe une chute progressive de 

la pression doryphore sur la culture d’aubergine et de 

pomme de terre. 

 

 

Larve de tuta absoluta. Crédit photo : GDM 

Doryphore sur aubergine. 

Crédit photo : GDM 



B S V  B I L A N  M A R A I C H A G E  2 0 2 0 – P A R T I E  1   

Page 10 
RÉSEAU DE  SURVEILLANCE  B IOLOGIQ UE  DU  TERR ITOIRE  2020  

PAYS  DE  LA  LOIRE  

SOLANACEES 

 Maladies 

Oïdium (tomate) 

 
En tomate, l’oïdium est observé à partir de la semaine 14 

dans les parcelles du 44. Le climat chaud et sec de l’été a 

été très favorable à l’oïdium avec un augmentation progres-

sive de la pression de la semaine 23 jusqu’à la fin de la 

culture dans les parcelles suivies en Loire Atlantique (44) et 

en Vendée (85). On relève jusqu’à 75% de plantes touchées 

à Pétosse (85) en semaine 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botrytis (tomate, aubergine, pomme de terre et poi-

vron) 

 
A Haute-Goulaine (44), les premiers symptômes de botrytis 

sont observés sur tomate en semaine 11. Les premières 

attaques sont observées sur aubergine en semaine 20, sur 

pomme de terre en semaine 22 et sur poivron en semaine 

24 dans les parcelles suivies en Vendée (85). 

La pression augmente en tomate à partir de la semaine 25 

avec 70% de plantes touchées à Pétosse (85) et se main-

tient sur toute la saison. En culture de poivron, aubergine et 

pomme de terre, la pression reste faible sur toute la durée 

du suivi. 

 

 

 

Mildiou (tomate, pomme de terre) 

 
Sur la culture de pomme de terre, les premiers symptômes 

de mildiou sont observés dès la semaine 13. Sur tomate, le 

mildiou n’est détecté qu’à partir de la semaine 18. C’est à 

partir de cette semaine-là que les symptômes explosent sur 

pomme de terre avec 50% de plantes touchées dans les 

parcelles du 85. En tomate, le mildiou s’est développé plus 

tardivement avec 60% de plantes touchées en semaine 31 

à Longué-Jumelles (49). 

Les conditions humides du mois de juin ont favorisé le dé-

veloppement du mildiou sur pomme de terre avec jusqu’à 

80 % de dégâts observés en semaine 24 dans les parcelles 

suivies dans le 85. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cladosporiose (tomate) 

 
En tomate, la pression cladosporiose reste forte sur les va-

riétés non résistantes. Les premiers symptômes sont détec-

tés en semaine 18 à Soullans (85). La pression est variable 

d’une parcelle à l’autre avec jusqu’à 80% de plantes tou-

chées en semaine 38 à Pétosse (85). 

 

Virus 

 
En 2020, deux nouveaux virus émergents ont été sous sur-

veillance cette année : le ToBRFV et le ToLCNDV. 

 

Aucun cas de virus n’a été détecté dans les parcelles sui-

vies au sein du réseau.  

Mildiou sur tomate. Crédit photo : GDM 

Oïdium sur tomate. Crédit photo : CDDL 
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Rédacteur : Cécile SALPIN - CAPDL- CDDL - cecile.salpin@pl.chambagri.fr 

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

Groupe technique restreint : CDDL - SRAL - GDM - CDDM - POLLENIZ. 

 

Observateurs : CDDL - CDDM - Coopérative Rosée des champs - Fleuron d’Anjou - GAB44 - CAB - GDM - Val Nantais - 
CLAUSE - Terrena Semences - Vilmorin - CNPH La Ménitré – CECOVAL - L’Aubépin - Maraichers. 

 

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. 

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 

BSV bilan 2020—partie 2 

Le BSV bilan—partie 2 paraitra courant janvier 2021. Il vous présentera les lieux d’observation et fera un 

état des lieux de la pression biotique (évolution de la pression ravageurs, maladies pour la campagne 

2020). Le bilan sanitaire des cultures suivantes : alliums, apiacées, brassicacées et salades vous sera 

également présenté.  


