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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 METEOROLOGIQUE 

Bilan Météorologique       P.1   

     

Alliums     

Situation calme                 P.2  

 

Asperge 

Dégâts de gel                    P.2 

 

Brassicacées   

Xenostrongylus  

deyrollei,  

altise                                  P.2           

                                          

Carotte - Panais porte-

graines 

Mouche mineuse du céleri, 

oïdium                                P.3 

 

Cucurbitacées 

Puceron                              P.3 

 

Fraisiers 

Puceron, acarien               P.4 

 

Salades—Epinard  

Puceron                              P.4 

 

Solanacées 

Tuta absoluta, puceron, pu-

naise                                  P.5 

 

FOCUS : Acarien sous abri, 

Penthaleus major              P.6 

 

 

 Pluviométrie 2021 

mm (S 14) 

T min (S 14) T max (S 14) 

Saint-Julien-de-Concelles (44) 235 mm (+11,6) 0,1°C 19,3°C 

Machecoul (44) 212,8 mm (+5,8) 0,9°C 16,6°C 

Allonnes (49) 118,6 mm (+4,8) -3,1°C 19,1°C 

Saint-Mathurin-sur-Loire (49) 177,4 mm (+16,8) -1,4°C 18,8°C 

Le-Lude (72) - - - 

Saint-Jean-de-Monts (85) 197,8 mm (+8) -1,4°C 16,1°C 

Vix (85) 194 mm (+2,6) -0,4°C 19,3°C 

Les gelées de ce début de semaine ont provoqué des dégâts sur certaines cultures 

(asperge, fraise). Les pucerons sont observés dans de nombreuses parcelles. L’activité 

des mouches des cultures légumières est au ralenti cette semaine. Les conditions clima-

tiques estivales de la semaine 13 ont été favorables à l’installation des punaises dans les 

parcelles de cucurbitacées et de solanacées. On observe peu de maladies en semaine 

15. L’écart de températures entre la nuit et le jour et le vent pourront être favorables au 

développement de l’oïdium.  

La semaine 14 a été ensoleillée et les 

températures matinales sont restées 

fraiches : des gelées ont été enregistrées 

sur une grande partie de la région. La 

météo de la fin de semaine était plus miti-

gée, la pluie était de retour.  

Le début de la semaine 15 a débuté avec 

des gelées matinales assez importantes, 

provoquant des dégâts sur certaines cul-

tures. Les conditions climatiques de cette 

semaine sont ensoleillées, venteuses et 

les températures restent basses pour la 

saison. L’activité de certains ravageurs 

est au ralenti et on observe un bon état 

sanitaire des cultures. Attention, le retour 

de températures plus chaudes la semaine 

prochaine pourraient entrainer un déve-

loppement des populations de pucerons, 

acariens, punaises,…déjà présentes dans 

les parcelles.  

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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Oignon : Longué-Jumelles (49), Dénezé-sous-Doué (49), Saumur (49). Ail : parcelles flottantes—secteur Challans (85) 

 Ravageur et Maladie 

Dans le 49 et 72, en semaine 15, des dégâts de gel ont été observés sur les plantations d’asperge d’il y a environ un mois.  

ALLIUMS 

ASPERGE 

 Ravageurs et Maladie 

Chou : Dénezé-sous-Doué (49), Ste-Gemmes-sur-Loire (49), Longué-Jumelles (49), Saumur (49), parcelles flottantes—secteur 

Challans (85). Radis : parcelles flottantes - Longué-Jumelles (49), Dénezé-sous-Doué (49), parcelles flottantes—secteur Chal-

lans (85). Navet : Ste-Gemmes-sur-Loire (49), Allonnes (49), parcelles flottantes—secteur Challans (85). 

Mouche du chou et Mouche des semis (Navet) 
 

A Ste-Gemmes-sur-Loire (49) et Allonnes (49), aucune 

mouche du chou et des semis n’a été piégée dans les bols 

jaunes installés en parcelle de navet sous abri.  

Sur le secteur de Challans (85), des dégâts de mouche du 

chou sont observés sur 5% des plants en parcelle de navet.  

 

Altise (Navet, Chou, Radis) 
 

Dans le 49, la baisse des températures a ralenti l’activité 

des altises, il n’y a pas d’évolution des dégâts dans les par-

celles de brassicacées suivies en semaine 15. 

Sur le secteur de Challans (85), la pression altises est faible 

en parcelle de chou avec 1% de plantes touchées par ce 

ravageur. 

 

Coléoptère Xenostrongylus deyrollei (Brassicacées) 

 
Dans le 49, les dégâts du coléoptère sont toujours visibles 

dans les parcelles de brassicacées suivies dans le 49 mais 

il semble moins actif cette semaine. Maintenez tout de 

même une surveillance de vos cultures.   

 

 

 

Mildiou (Radis) 
 

Dans le 85, le mildiou provoque des dégâts en parcelles de 

radis : 10% des plantes sont atteintes. On observe égale-

ment quelques attaques en parcelle de radis à Longué-

Jumelles (49). Maintenez une bonne aération des abris 

dans la journée afin de limiter le développement du mildiou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asperge : parcelles flottantes (49 et 72) 

Mouche de l’oignon (Ail) 

 

Sur le secteur de Challans (85), on observe des dégâts de 

mouche de l’oignon sur les cultures d’ail : 15% des plantes  

sont touchées.  

 

==>Dans le 49, la situation sanitaire des cultures d’alliums 

est identique à la semaine 14. Les parcelles sont saines et 

on observe des piqures de nutrition de la mineuse du poi-

reau sur les cultures non protégées à l’aide d’un filet insect-

proof.  

BRASSICACEES 

Dégâts de mouche du chou sur navet. 

Crédit photo : CDDL 
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CAROTTE - PANAIS PORTE-GRAINES 

CUCURBITACEES 

 Ravageurs et Maladie 

Carotte : Ste-Gemmes-sur-Loire (49), Dénezé-sous-Doué (49), Longué-Jumelles (49). Panais porte-graines : Corné (49) 

Mouche de la carotte et mouche mineuse du céleri 

(Carotte, Panais porte-graines) 
 

En semaine 15, la mouche de la carotte est toujours pré-

sente dans certaines parcelles mais la pression est en dimi-

nution. A Dénezé-sous-Doué (49), on relève 0,5 mouche/ 

plaque. A Ste-Gemmes-sur-Loire (49), et Longué-Jumelles 

(49 aucun individu n’a été capturé cette semaine. 

 

Le vol de la mouche mineuse du céleri se poursuit mais la 

pression diminue en parcelle de panais porte-graines en 

semaine 15 : à Corné (49), 8 mouches/plaque ont été pié-

gées contre 32,5 mouches/ plaque en semaine 14. A Ste-

Gemmes-sur-Loire (49), on relève 1 mouche/ plaque en 

parcelle de carotte sous abri.  

 

Oïdium (Carotte, Panais porte-graines) 
 

En semaine 15, l’oïdium s’installe dans la parcelle de pa-

nais porte-graines suivie à Corné (49) : 8% des plantes sont 

atteintes.  

 

 

Concombre et Courgette : Dénezé-sous-Doué, parcelles flottantes—secteur Challans (85). 

 Ravageurs 

Puceron (Concombre et Courgette) 
 

En semaine 15, à Dénezé-sous-Doué (49), on observe 

quelques pucerons ailés sur les cultures de concombre et 

courgette mises en place en semaine 13. 

Sur le secteur de Challans (85), des pucerons sont présents 

dans les cultures de concombre et de courgette sur respec-

tivement 5 et 1% des plantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punaise Nezara viridula et Thrips (Concombre) 
 

En semaine 15, les punaises s’installent en parcelles de 

concombre sur 5% des plantes sur le secteur de Challans 

(85). Sur ce même secteur, la pression thrips reste iden-

tique à la fin du mois de mars avec 1% de plantes présen-

tant au moins un individu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puceron sur fleur de concombre. 

Crédit photo : GDM 

Œufs de punaises Nezara viridula. 

Crédit photo : CDDL 
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Fraisiers : Saumur (49), parcelles flottantes : secteur Maulévrier (49), Messemé (86), Mouterre-Silly (86), Champigny-le-Sec 

(86), La Chevrolière (44), La Chapelle-sur-Erdre (44), secteur Challans (85).  

FRAISIERS 

 Ravageurs et Maladies 

Puceron 
 

En semaine 15, la pression 

pucerons reste variable selon 

les exploitations. A Saumur 

(49) et sur le secteur de Chal-

lans (85), les populations se développent : 25% et 15% des 

plantes sont respectivement touchées. Sur le secteur de 

Maulévrier (49), la pression est très importante sous abri. 

A Messemé (86) et La Chapelle-sur-Erdre (44), on observe 

des foyers de pucerons sur certaines variétés. Sur les 

autres exploitations, le puceron n’est pas présent dans les 

parcelles de fraises suivies en semaine 15. Il n’y a pas d’ex-

plosion des populations et les auxiliaires commencent à 

s’installer dans les cultures. La baisse des températures n’a 

pas été favorable à son développement. Restez vigilant, un 

redoux sera propice à ce ravageur. 

 

Acarien  

 
En semaine 15, les acariens sont présents dans les par-

celles de fraises suivies à Saumur (49) : 25% des plantes 

sont touchées, on observe surtout des œufs. 

Ce ravageur est également observé à Messemé (86) et à La 

Chapelle-sur-Erdre (44). Sur le secteur de Challans (85), il 

n’y a pas de développement des populations : 5% des 

plantes présentent au moins un individu comme en se-

maine 13.  

La pression reste faible à moyenne pour le moment.  

En pleine floraison, privilégier la PBI avec des lâchers de 

Neoseilus californicus en début d'attaque ou avec Phy-

toseiulus persimilis en lutte sur quelques foyers importants.  

 

Limace et Ortiorhynque 
 

Sur le secteur de Challans (85), on nous signale la présence 

de limaces et d’ortiorhynque dans les parcelles de fraises 

suivies. Il n’y a pas d’évolution de la pression ortiorhynque 

depuis la semaine 13, elle reste faible avec 1% de plantes 

présentant au moins un individu.  

 

Oïdium et Phytophthora 
 

En semaine 15, on observe un développement de l’oïdium 

dans les parcelles de fraises suivies sur le secteur de Chal-

lans (85) : 5% des plantes sont atteintes. 

Sur ce même secteur, le phytophthora provoque quelques 

dégâts sur les cultures avec 1% de plantes touchées. 

SALADES—EPINARD 

Salades : Saumur (49), Ste-Gemmes-sur-Loire (49), Longué-Jumelles (49), parcelles flottantes - secteur Challans (85).  

Epinard : parcelles flottantes - secteur Maulévrier (49), Longué-Jumelles (49), secteur Challans (85).  

 Ravageurs et Maladies 

Puceron et Limace (Laitue, Epinard et Blette) 
 

Sur le secteur de Challans (85), on nous signale la présence 

de pucerons sur 15% des plants de laitues. Ce ravageur est 

également présent sur la culture d’épinard et de blette. 

Dans le 49, on observe également quelques foyers en par-

celles d’épinard à Maulévrier (49) et Longué-Jumelles (49).  

Dans le 85, des limaces sont observées dans les parcelles 

de laitues. 

 

Acarien Penthaleus major (Epinard) 
 

Sur le secteur de Challans (85), l’acarien Penthaleus major 

provoque des dégâts sur 10% des plants d’épinard.  

 

Taupin (Laitue) 
 

Dans le 85, le taupin s’installe en parcelle de laitue en se-

maine 15. On observe des dégâts sur 5% des plantes.  

 

Botrytis, Rhizoctone et Pythium  (Laitue) 

 
Dans le 85, le botrytis, rhizoctone et pythium sont toujours 

présents dans les parcelles de laitues suivies. La pression 

botrytis diminue avec 5% de plantes atteintes contre 15% 

en semaine 13. La pression rhizoctone et pythium est 

stable avec 2% de plantes touchées.  

 

==> Dans le 49, l’état sanitaire des cultures de salades est 

bon en semaine 15. 
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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 

SOLANACEES 

Tomate : Ste-Gemmes-sur-Loire (49), parcelles flottantes—secteur Challans (85). Aubergine et Poivron : parcelles flottantes—

secteur Challans (85). Pomme de Terre : parcelles flottantes—secteur Challans (85). 

 Ravageurs et Maladie 

Tuta absoluta et Noctuelle de la tomate (Tomate, Au-

bergine) 

 
Dans le 85, on nous signale la présence de dégâts de tuta 

absoluta sur les cultures de tomate avec 1% de plantes 

touchées. 

A Ste-Gemmes-sur-Loire (49), aucun papillon n’a été piégé 

en semaine 15. 

Sur le secteur de Challans (85), on observe des attaques de 

noctuelles sur 1% des plantes d’aubergine.  

 

Punaise (Aubergine, Poivron) 
 

Dans le 85, les premières punaises s’installent en parcelles 

d’aubergine et de poivron en semaine 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doryphore (Pomme de Terre, Aubergine) 
 

Sur le secteur de Challans (85), les populations de dory-

phores restent stables en parcelle d’aubergine avec 1% en 

semaine 15. Ce ravageur s’installe dans les parcelles de 

pomme de terre suivies sur ce même secteur.   

 

Puceron (Tomate, Aubergine, Poivron) 
 

Dans le 85, les populations de pucerons sont présentes 

dans les parcelles de tomate, aubergine et poivron suivies 

en semaine 15 : la pression reste faible pour le moment 

avec 5% des plantes sont touchées. 

 

Mildiou (Tomate et Pomme de Terre) 
 

Dans le 85, on nous signale une augmentation de la pres-

sion mildiou dans les parcelles de tomate et de pomme de 

terre avec respectivement 5 et 20% de plantes atteintes en 

semaine 15. Pensez à bien aérer vos abris pour limiter le 

développement de cette maladie.  

 

 

 

 

 

 

 

Punaises sur aubergine. Crédit photo : 

GDM 
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ACARIEN SOUS ABRI : PENTHALEUS MAJOR 

 
Penthaleus major est un acarien d’hiver, visible à l’œil nu, pouvant occasionner des dégâts importants sur plusieurs 

espèces de légumes comme les salades, les radis, les navets, la mâche, les épinards et les pommes de terre primeur. Il 

entraîne des dégâts par piqûre de nutrition. Les symptômes se manifestent par un aspect plombé des feuilles et un 

retard de croissance des plantes. Les dommages typiques apparaissent sous la forme de plages argentées ou blan-

châtres sur le feuillage attaqué. 

Ce type d’acarien est plus gros que les acariens tétranyques (présents sur les cultures l’été), il mesure environ 1 mm de 

long et présente adulte, 4 paires de pattes rouges et un corps noir. Les larves ont 3 paires de pattes et sont de couleur rose-orange, devien-

nent marrons puis vertes avant le stade adulte.  

Les températures favorables à son développement sont des températures modérées entre 10 et 20° C et une hygrométrie assez élevée de 

l’ordre de 70 %. Quand il fait chaud, les acariens entrent en diapause. Ils s’enfouissent dans le sol à une dizaine de centimètres. Les œufs 

au niveau du sol se conservent l’été dans les parcelles. Leur période d’activité est observée en automne-hiver. On les observe souvent à 

partir de décembre-janvier, période pendant laquelle se fait le pic de population de la première génération. Une seconde génération arrive 

ensuite entre mars et avril, puis les populations s’allègent et la pression diminue avec les températures qui remontent durablement, jusqu’à 

mi-avril. Ce ravageur se conserve ensuite dans le sol sous forme d’œufs, qui écloront à la fin de l’automne prochain.  

En zones infestées, il est conseillé de supprimer les adventices telles que le chardon, mais aussi de limiter la culture de certaines Fabacées 

(pois, trèfle, luzerne, fève et fèverole) et Poacées (orge, avoine, seigle, blé,...). Ces espèces végétales sont des hôtes préférentiels de l’aca-

rien, pouvant maintenir et multiplier les populations. Egalement, espacer les cultures maraichères rapportées comme hôtes (laitue, radis, 

épinards), permet de casser le cycle du ravageur et limiter les populations. Enfin, le travail du sol estival permet d’atteindre les œufs en 

dormance dans le sol, pour réduire les éclosions à l’automne. 

 

 

  

  

 

 

 
 

FOCUS 

Acarien Penthaleus major. Crédit photo : GDM 


