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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     

Mineuse, Alternaria           P.2  

 

Brassicacées   

Mouches, Mineuse,  

Mildiou                               P.3 

                                          

Carotte - Céleri - Panais 

Mouche de la carotte, 

Oïdium                               P.3 

 

Salades 

Noctuelles                          P.4 

 

Solanacées 

Tuta absoluta, Oïdium      P.5 

 

FOCUS :  

MILDIOU Bremia lactu-

cae                                     P.6 

 

 

 

 Pluviométrie 2021  

mm (S 37) 

T min (S 37) T max (S 37) 

Allonnes (49) 394,1 mm (+3,8) 11°C 27,5°C 

Challans (85) 468,9 mm (+2) 12,1°C 28,1°C 

St-Philbert-de-Grand-Lieu (44) 461,5 mm (+1,5) 11°C 27,2°C 

La Planche (44) 477,9 mm (+2,8) 11,2°C 27,9°C 

Laval (53) 454,7 mm (+1,5) 10,5°C 26,6°C 

La Roche-Sur-Yon (85) 450,5 mm (+4,6) 13°C 27,7°C 

St-Mathurin-sur-Loire (49) 430,6 mm (+2,8) 10,2°C 27,5°C 

Le vol des mouches des cultures légumières se poursuit. Comme en semaine 37, on ob-

serve des mouches mineuses, des mouches de la carotte et de la mouche du chou et des 

semis dans les parcelles. Le risque pour les cultures est important. Les thrips restent pré-

sents dans les parcelles de poireau, la pression est variable selon les secteurs. L’activité 

des noctuelles est importante. 

Les conditions climatiques sont favorables au développement de l’oïdium et on nous si-

gnale des attaques de mildiou sur les cultures de radis et navet. 

La météo de la semaine 37 a été plus 

variable que la semaine 36. Le ciel est 

parfois resté couvert mais les tempéra-

tures sont restées douces. Ces conditions 

ont été favorables aux mouches des cul-

tures légumières. Les conditions clima-

tiques de la semaine 37 sont sèches et 

ensoleillées. Toutefois, les températures 

nocturnes sont très fraiches. Attention au 

développement de l’oïdium sur les cul-

tures sensibles. Cette météo reste pro-

pice à l’activité des mouches, noctuelles, 

mineuse,... 

Source : Weather Measures 

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  2021  

PAYS  DE  LA  LOIRE  

Poireau : Villebernier (49), Saumur (49), Ste-Gemmes-sur-Loire (49), Dénezé-sous-Doué (49), parcelles flottantes (44). 

 Ravageurs et Maladies 

ALLIUMS 

Mouche mineuse (Poireau) 

 
Dans le 49, le vol de la 

mouche mineuse se poursuit 

et s’intensifie. On relève 0,5 

mouche/ plaque à Ste-

Gemmes-sur-Loire (49), 3 à Villebernier (49), 7,5 à Saumur 

(49) et 2,5 à Dénezé-sous-Doué (49). Le risque est fort pour 

les cultures de poireau dans le 49. Restez vigilant. 

Dans le 44, aucune mouche mineuse n’avait été capturée 

en fin de semaine 37 dans parcelles suivies. 

 

Thrips (Poireau) 
 

La pression thrips reste importante dans les parcelles sui-

vies en semaine 38. A Ste-Gemmes-sur-Loire (49) et Ville-

bernier (49), 50 et 86 thrips/ plaque ont été respective-

ment capturés. Dans les deux autres parcelles suivies, on 

relève 110 individus/ piège à Saumur (49) et 150 à Déne-

zé-sous-Doué (49). Dans le 44, le niveau de pression était 

compris entre 36 et 107 thrips/ parcelle. 

On nous signale également la présence de dégâts dans la 

parcelle suivie à Villebernier (49) avec 50% de plants de 

poireaux présentant des piqures de nutrition sur le feuil-

lage.  

 

Teigne (Poireau) 

 
A Ste-Gemmes-sur-Loire (49), la pression teigne diminue : 0 

teigne a été capturée en semaine 38 contre 4 en semaine 

37. A Dénezé-sous-Doué (49), on relève 1 teigne dans le 

piège delta installé dans la parcelle de poireaux.  

En semaine 38, il n’y a pas d’évolution des dégâts : on ob-

serve des attaques sur 10% des plants à Villebernier (49) et 

100% à Dénezé-sous-Doué (49).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rouille et Alternaria (Poireau) 
 

Dans le 44, on nous signale une faible pression rouille sur 

les cultures de poireaux en fin de semaine 37.  

Dans le 49, il n’y a pas d’évolution de la pression en se-

maine 38 : elle est comprise entre 5% de pieds touchés à 

Villebernier (49) et 100% à Dénezé-sous-Doué (49). 

 

A Saumur (49), Villebernier (49) et Dénezé-sous-Doué (49), 

l’alternaria s’installe dans les parcelles de poireaux avec 

10% de plantes atteintes en semaine 38.  

Dégâts de thrips sur feuille de poireau. 

Crédit photo : CDDL 
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PAYS  DE  LA  LOIRE  

 Ravageurs et Maladie 

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

Saumur (49), Ste-Gemme-la-Plaine (85). Navet, Radis : parcelles flottantes (44).  

CAROTTE - CELERI - PANAIS 

Carotte : Ste-Gemmes -sur-Loire (49), Longué-Jumelles (49), Dénezé-sous-Doué (49), Saumur (49), parcelles flottantes (49). 

Panais porte-graine : Longué-Jumelles (49), Beaufort-en-Vallée (49) et Corné (49).  

 Ravageurs et Maladies 

Mouche de la carotte et Mouche mineuse du céleri 

(Carotte, Panais porte-graine) 

 
Le vol de la mouche de la ca-

rotte se poursuit à Saumur 

(49) et Dénezé-sous-Doué (49) 

avec respectivement 1,5 et 

0,5 mouches/ plaque. A Lon-

gué-Jumelles (49), On relève 0,5 individu/ plaque. Aucune 

mouche n’a été capturée à Ste-Gemmes-sur-Loire (49) en 

semaine 38.  La mise en place d’un voile insect-proof est 

recommandée pour protéger vos cultures. 

 

Aucune mouche mineuse du céleri n’a été capturée en par-

celles de panais porte-graine à Longué-Jumelles (49), Beau-

fort-en-Vallée (49) et Corné (49) et dans les parcelles de 

carotte suivies au sein du réseau.  

 

Oïdium et Alternaria (Carotte) 
 

Les conditions climatiques (nuit fraiche, journée ensoleillée 

et rosée matinale) restent propices au développement de 

l’oïdium sur les cultures de carotte en semaine 38. Le 

risque est important, surveillez vos cultures.  

 

A Ste-Gemmes-sur-Loire, comme en semaine 37, on ob-

serve des attaques d’alternaria sur 20% des plantes.  

 

 

 

Mouche du chou et Mouche des semis (Chou) 

 
Le vol de la mouche du chou et des semis se poursuit en 

semaine 38.  

On relève 5 mouches du chou/ bol à Ste-Gemmes-sur-Loire 

(49), 7 à Longué-Jumelles (49) et 2 à Dénezé-sous-Doué 

(49).  

Des dégâts de mouche du chou sont également observés 

sur la culture à Ste-Gemme-la-Plaine (85) avec 5 % de 

plantes atteintes. 

Le risque est important pour les cultures sensibles : navet, 

rutabaga,... 

Dans ces trois parcelles de choux suivies, 6, 4  et 2 

mouches des semis/ bol ont été respectivement capturées 

à Dénezé-sous-Doué (49), Longué-Jumelles (49) et Ste-

Gemmes-sur-Loire (49).  

 

Noctuelle défoliatrice (Chou) 

 
A Ste-Gemme-la-Plaine (85), des chenilles défoliatrices 

étaient présentes sur 5% des plants de chou en fin de se-

maine 37.  

  

Mineuse (Radis, Navet) 
 

Dans le 44, plusieurs cas de mineuses (Scaptomyza) sont 

signalés en fin de semaine 37 : on observe des piqures de 

nutrition et mines sur les cultures de radis et navet.  

Aleurode et Piéride (Chou) 
 

En semaine 38, on observe des aleurodes en parcelles de 

choux frisés sur le secteur de Saumur (49) et à Longué-

Jumelles.  

En fin de semaine 37, 10% des plantes présentaient au 

moins un individu à Ste-Gemme-La-Plaine (85).  

 

Le vol de piéride se poursuit à Ste-Gemmes-sur-Loire (49) et  

Ste-Gemme-la-Plaine (85) dans les parcelles de choux sui-

vies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mildiou (Radis, Navet) 
 

Dans le 44, en fin de semaine 37, on nous signale la pré-

sence de mildiou dans les parcelles de radis et de navet 

suivies. La pression pourrait augmenter avec des conditions 

climatiques propices à son développement (chaleur et hu-

midité). Restez vigilant.  

BRASSICACEES 

Aleurode du chou. Crédit photo : Ephytia 

INRAE 
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SALADES 

Salade : Villebernier (49), St-Martin-de-Sanzay (79), Pornic (44), Fresnay-en-Retz (44), Saint-Hilaire-de-Loulay (85), Comme-

quiers (85), Ste-Gemmes-sur-Loire (49). Laitue jeunes pousses et Mâche : parcelles flottantes (44).  

 Ravageurs et Maladie 

Noctuelles (A. gamma, A. segetum, H. armigera) 
 

Dans le 49, on relève 2 noctuelles défoliatrices (A. gamma) 

à Villebernier (49) et 5 à St-Martin-de-Sanzay (79). Aucune 

noctuelle n’a été piégée à Ste-Gemmes-sur-Loire (49).  

Le vol de la noctuelle de la tomate (H. armigera) se poursuit 

à St-Martin-de-Sanzay (79) et dans les parcelles suivies 

dans le 44 et 85. A Saint-Martin-de-Sanzay (79), on relève 3  

noctuelles de la tomate. A Pornic (44), Fresnay-en-Retz (44), 

Saint-Hilaire-de-Loulay (85) et Commequiers (85) : on relève  

respectivement 3, 1, 4 et 1 H. armigera en semaine 38.  

Dans le 44, on nous signale la présence de noctuelles défo-

liatrices et terricoles dans les parcelles de jeunes pousses 

de laitue et de mâche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourriture (Mâche) 
 

Dans le 44, on nous signale des cas d’évolutions en pourri-

ture en fin de cycle sous les filets en fin de semaine 37.  

CAROTTE - CELERI - PANAIS (SUITE) 

 Ravageurs et Maladies (suite) 

Septoriose (Céleri)  
 

Le modèle Septocel (DGAL—INOKI) indique que les conditions sont favorables à des contaminations du 18 au 20 septembre à 

Allonnes (49) et le 20 septembre à Challans (85).  

 

Carotte : Ste-Gemmes -sur-Loire (49), Longué-Jumelles (49), Dénezé-sous-Doué (49), Saumur (49), parcelles flottantes (49). 

Panais porte-graine : Longué-Jumelles (49), Beaufort-en-Vallée (49) et Corné (49).  

Papillon : Heliotis armigera. Crédit photo : opie 

(observatoire pour les insectes et leur environne-

Chenille de noctuelle terricole (A. segetum). Crédit 

photo : insect.org 
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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 

 Ravageurs et Maladies 

Tomate : Ste-Gemmes-sur-Loire (49), Longué-Jumelles (49), parcelle flottante : Saint-Christophe-du-Bois (49). Aubergine : par-

celles flottantes—Sainte-Gemme-la-Plaine (85), L’Ile d’Olonne (85). 

Tuta absoluta (Tomate, Aubergine) 
 

La pression tuta absoluta est de nouveau en diminution à 

Longué-Jumelles (49)  en semaine 38 : on relève 37 papil-

lons dans le piège delta installé dans la parcelle suivie 

contre 71 en semaine 37. A Ste-Gemmes-sur-Loire (49), 1 

papillon a été capturé en semaine 38.  

A Saint-Christophe-du-Bois (49), 30% des plantes présen-

tent des attaques de tuta. A L’Ile-d’Olonne (85), ce ravageur 

provoque également des dégâts sur la culture d’aubergine. 

 

Acarien et Aleurode (Aubergine) 
 

Dans le 85, à Sainte-Gemme-la-Plaine, les populations 

d’acariens restent assez nombreuses avec 50% de plantes 

touchées en semaine 38.  

A L’Ile-d’Olonne (85), les populations d’acariens et d’aleu-

rodes sont importantes en parcelle d’aubergine. 

 

Oïdium et Mildiou (Tomate) 
 

A Longué-Jumelles (49), la pression oïdium est très impor-

tante en parcelle de tomate en semaine 38. 

A St-Christophe-du-Bois (49), 5% des plantes sont atteintes.  

Dans cette même parcelle, on observe des attaques de mil-

diou sur 5% des plantes.  

Dégâts d’acarien et de tuta absoluta sur aubergine. 

Crédit photo : Polleniz 
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FOCUS : MILDIOU Bremia lactucae   

Bremia lactucae est un oomycète qui parasite environ 230 plantes appartenant à la famille des astéracées (anc. 

composées). En fait, il existerait de nombreuses formes spécialisées adaptées à une gamme d'hôtes plus ou moins étendue.  

 Le mildiou ou «meunier» est l'une des maladies les plus anciennes, les plus fréquentes et les plus redoutables, qui affectent 

les laitues cultivées aussi bien en plein champ que sous abri. Elle sévit surtout dans les zones de production qui connaissent 

des périodes prolongées d'humidité (pluies, irrigations par aspersion, brouillards, rosée...) et de temps frais, en particulier en 

Europe. Elle peut être responsable de pertes considérables et ravager des cultures entières en quelques jours, si les condi-

tions climatiques lui sont très favorables. Bremia lactucae, qui affecte surtout les laitues, a été signalé dans la grande majo-

rité des pays producteurs de salade.  

 

 

 

 

 

 

 

 En France, pays au climat tempéré par excellence, Bremia lactucae est très fréquent et redouté de l'ensemble des produc-

teurs de laitues, surtout durant les périodes de production hivernales.  

 Les jeunes plants sont particulièrement sensibles au mildiou. Bremia lactucae se développe très rapidement sur les cotylé-

dons qu'il recouvre de ses nombreuses fructifications blanches. Il envahit les tissus foliaires qui chlorosent ; certaines 

jeunes feuilles ont leur limbe qui s'enroule en bordure. Il entraîne aussi le rabougrissement des plantules et, à terme, leur 

mort.  

 Sur les plantes plus âgées, il se développe d'abord sur les feuilles de la couronne. Il y provoque de larges taches vert pâle à 

jaunes, délimitées par les nervures et donc plus ou moins angulaires. Ces taches finissent par se nécroser et prennent une 

teinte brun clair. Bremia lactucae fructifie assez abondamment, en particulier à la face inférieure des feuilles avant ou après 

que les taches chlorotiques soient visibles sur le limbe. Un feutrage blanc plus ou moins dense à l'origine de l'appellation 

commune de "meunier" apparait sur la face inférieure des feuilles. Par la suite, des taches se développent sur les feuilles 

plus internes et sur celles du cœur. Les feuilles fortement touchées, sur lesquelles les taches ont conflué, se nécrosent en-

tièrement et meurent. Des brunissements des tissus internes de la tige et de la base des feuilles peuvent parfois être alors 

visibles.  

Mildiou sur laitue batavia - Crédit photo : CDDL 

Mildiou de la laitue-Crédit photo : Agro-BASF 
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FOCUS : MILDIOU Bremia lactucae   

Il est à noter que les tissus lésés constituent des bases nutritives pour des envahisseurs secondaires bactériens 

(Pseudomonas spp., Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum...) ou fongiques (Botrytis cinerea...) qui, lorsque les 

conditions sont humides, occasionnent des pourritures humides et molles au champ et parfois même en cours de stockage. 

 Bremia lactucae semble pouvoir se conserver sous différentes formes en fonction des zones de production : dans le sol, en 

même temps que les débris végétaux ; sur les laitues environnantes, sauvages (Lactuca serriola...) ou cultivées ; les graines 

hébergeraient parfois ce champignon.  

 

 Ce champignon parasite obligatoire est extrêmement influencé par les conditions climatiques. Il apprécie les périodes pro-

longées de temps frais, humide (avec une humidité relative proche de 100%) et nuageux. De longues périodes d'humecta-

tion des feuilles le matin sont particulièrement favorables aux infections. L'irrigation par aspersion favorise le mildiou plus 

que les autres méthodes d'irrigation.  

 

 La plage de températures propice à la germination de ses sporanges se situe entre 10 et 15°C. Sa sporulation est intense 

pour des températures nocturnes de l'ordre de 5 à 10°C et diurnes variant entre 12 et 20°C. Au-delà de 25°C, le mildiou 

aurait une activité de plus en plus réduite jusqu'à 30°C. Les laitues ayant subi des stress au cours de leur croissance, 

comme des températures trop basses, de faibles luminosités, des manques d'eau passagers, semblent plus sensibles à ce 

cryptogame.  

 En pépinière, les abris seront aérés au maximum afin de réduire leur humidité. On aura intérêt à éviter les irrigations par 

aspersion tard le soir et surtout le matin, car les contaminations ont lieu de préférence au cours de la matinée. En culture,  

on adoptera les mêmes préconisations d'irrigation que celles suggérées en pépinières. Tout sera mis en œuvre pour éviter la 

présence d’un film d’eau sur les plantes. En fin de culture, un maximum de débris végétaux devra être éliminé rapidement ; 

les résidus restants seront enfouis profondément afin de favoriser leur décomposition. 

 La prochaine pépinière sera mise en place dans un endroit ensoleillé, en aucun cas humide et ombragé. En culture, on évi-

tera de mettre en place des cultures dans des parcelles mal drainées où se manifestent de fortes rétentions d'eau et dans 

des sols trop pourvus en matière organique. Des rotations culturales d'au moins 3 années sont préconisées. On ne réalisera 

pas de nouvelles plantations à proximité de cultures de salades déjà affectées. Les fumures apportées devront être équili-

brées, en aucun cas excessives. On pourra réduire les densités de plantation afin de disposer de parcelles plus aérées, dans 

lesquelles l'humidité au sein du couvert végétal sera plus basse. On orientera si possible les buttes de plantation dans le 

sens des vents dominants afin de favoriser l'aération de la végétation au maximum. Les espèces de laitues sauvages seront 

éliminées des parcelles et de leur environnement.  

 

 Des variétés résistantes sont disponibles dans plusieurs pays et notamment en France. Elles possèdent plusieurs gènes de 

résistance afin de contrôler les nombreuses races présentent sur le terrain.  

 Dans le cadre du projet régional OBIOLEG (Optimisation des méthodes de biocontrôle contre les bioagresseurs en cultures 

légumières) porté par l’ARELPAL, des expérimentations de produits de biocontrôle pour lutter contre le mildiou de la laitue 

sont actuellement en cours. 

 

Source : EPHYTIA 

 

 


