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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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 PRESENTATION DU RESEAU 
Présentation du réseau    P.1  

      

Facteurs de risque            P.2 

 

Bilan sanitaire 2020 

 

Alliums                               P.4 

 

Asperge                              P.5 

 

Carotte-Panais-Céleri        P.7 

 

Fraisier                               P.8 

 

 Bilan technique 

Sur l’année 2021, 34 Bulletins de Santé du Végétal spécialisés Maraîchage et 1 BSV bilan de l’an-

née 2020 ont été élaborés. 

Ces bulletins ont été rédigés sur la base de 949 observations (nombre d’observations comptabili-

sées au 25/11/2021), faites par une vingtaine d’observateurs répartis dans la région et venant de 

différentes structures. 

Ces observations ont été réalisées sur 23 cultures majoritaires  (hors sol, sous abri et plein champ), 

composant les 8 grandes familles culturales. Elles proviennent de 127parcelles (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  2021  

PAYS  DE  LA  LOIRE  

FACTEURS DE RISQUE 

 Bilan climatique 2020-2021 (source : bilan de saison équipe maraîchage Chambre 

d’agriculture Pays de la Loire)  

La saison climatique 2020-2021 est marquée par ses contrastes, un hiver doux suivi d’un printemps froid et d’un été plutôt 

frais. La pluviométrie, alternant cours épisodes fortement arrosés et longues périodes de sec, est proche des normales sur 

l’année.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPERATURES 

En automne-hiver, les moyennes mensuelles sont toutes supérieures aux normales sauf en octobre et en janvier. Beaucoup 

plus atypiques ont été les températures du printemps avec des moyennes mensuelles inférieures à la normale, de mars à 

mai. C’est surtout les températures de nuit qui ont été faibles avec plusieurs nuits de gel à la mi-avril, les températures de 

jour ont aussi été inférieures à la moyenne en Maine-et-Loire mais pas en Vendée grâce à une forte luminosité. 

Après une moyenne en juin plus élevée que la normale due à un court épisode de canicule, les températures de juillet ont été 

à peine de saison et celles d’août ont été inférieures aux normales. 
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FACTEURS DE RISQUE 

 Bilan climatique 2020-2021 (source : bilan de saison équipe maraîchage Chambre 

d’agriculture Pays de la Loire)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLUVIOMETRIE 

La pluviométrie d’automne-hiver 2020 est du même niveau que la normale, avec toutefois une concentration en octobre et 

décembre et un déficit en novembre. Les mois de mars et avril ont été secs permettant une installation des cultures de plein 

champ dans de bonnes conditions. Mais les mois de mai et juin ont été particulièrement arrosés, sous forme d’orages den-

ses, avec près du double de précipitation en juin par rapport aux normales. Les précipitations ont été régulières en juillet et 

août mais sans excès. 

RAYONNEMENT 

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

En Vendée, le rayonnement est légèrement supérieur de 3% à la normale. L’automne-hiver est dans la norme, en revanche 

mars et avril ont été très lumineux (+20), grâce à un ciel dégagé et peu de précipitations. Malheureusement l’été est en défi-

cit de rayonnement en raison de la couverture nuageuse et des précipitations, ce qui est très pénalisant pour les cultures en 

journées longues, surtout en serre. 
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 Ravageurs  

Thrips 

Dans le 44, le développement des populations de thrips a 

débuté en semaine 21 dans les parcelles de poireaux sui-

vies.   

Mi-juin, les premières attaques de thrips ont été signalées 

dans le 85 en parcelle de poireau.  

La météo fraiche et parfois humide du mois de juillet et 

d’août n’a pas été favorable à ce ravageur. Dans le 49, les 

piégeages ont débuté en semaine 30 avec 9 individus/ 

plaque et 30% des plantes présentant des plages blanches 

(piqures). La pression a augmenté dès la mi-août dans le 44 

et à la fin du mois d’août dans le 49 : 100 individus/ plaque 

ont été relevés dans une parcelle de poireau en semaine 

35. Les niveaux de piégeage sont restés importants tout au 

long du mois de septembre. Les populations ont explosé sur 

certains sites durant cette période provoquant des dégâts 

sur les cultures. Le pic de population a été enregistré en 

semaine 38 en 2021 contre la semaine 37 en 2020.  

Ce ravageur était encore présent dans les parcelles de poi-

reaux suivies dans le 49 à la fin de mois d’octobre.  

 

Mineuse du poireau (P. gymnostoma) 

Dans le 44, les premiers dégâts de la mouche mineuse P. 

gymnostoma ont été observés dès la semaine 5. La pres-

sion a fortement augmenté à partir de la semaine 11, le vol 

était important dans les parcelles de poireaux suivies jus-

qu’en semaine 13. En semaine 14, la chute des tempéra-

tures a entrainé une baisse de l’activité de ce ravageur.  En 

semaine 18, la mineuse était de retour dans quelques par-

celles. Dans le 49, des piqures de nutrition ont été obser-

vées sur les cultures d’oignon dès la fin du mois de janvier 

et jusqu’au début du mois d’avril. 

Dans le 49, le vol automnal de la mouche mineuse du poi-

reau P. gymnostoma a débuté en semaine 35 et s’est termi-

né en semaine 45. Le pic de vol a eu lieu mi-septembre, en 

semaine 38. Dans le 44, les piégeages ont débuté plus tar-

divement que dans le 49 à savoir en semaine 38 et les pre-

mières piqures de nutrition sur ciboulette ont été observées 

en semaine 40. Dans le 44, Le vol s’est également terminé 

en semaine 45. 

Peu de dégâts sur les poireaux en cours de récolte ont été 

signalés pour le moment, la mise en place précoce d’un 

voile insect-proof permet d’assurer la protection des cul-

tures. 

Teigne du poireau 

En 2019 et 2020, la teigne du poireau n’avait pas été pro-

blématique pour les cultures d’alliums de la région.  

Cette année, ce ravageur a provoqué d’importants dégâts 

sur les cultures de poireaux dans plusieurs exploitations. 

Dans le 49, les premiers adultes ont été capturés en se-

maine 32 mais des dégâts avaient déjà été observés dans 

une des parcelles suivie en semaine 29. La pression est 

restée relativement faible tout au long de la saison avec 

des piégeages ne dépassant pas 4 papillons en semaine 

37.  

L’importance des attaques ne reflète pas le niveau de pié-

geage : on observe des dégâts sur 100% des plants mi-août 

dans certaines parcelles de poireau suivies au sein du ré-

seau.   

ALLIUMS 

Teigne du poireau. Crédit photo : CDDL 



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

Page 5 
RÉSEAU DE  SURVEILLANCE  B IOLOGIQ UE  DU  TERR ITOIRE  2021  

PAYS  DE  LA  LOIRE  

 Maladies  

ALLIUMS (SUITE) 

Rouille 

Dans le 44, quelques tâches de rouille étaient présentes 

dans les parcelles de poireaux semés en semaine 17. Mi-

juillet, cette maladie était très présente sur les cultures de 

poireaux dans le 44. La pression a ensuite diminué et les 

attaques se sont de nouveau développées en semaine 31.  

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

vées à la fin du mois d’août dans une des parcelles de poi-

reaux suivies au sein du réseau. En semaine 32, plusieurs 

parcelles étaient touchées par cette maladie. La rouille 

s’est développée à la fin du mois d’août puis la pression est 

ensuite restée stable : en semaine 41, elle était comprise 

entre 5 et 100% de plantes atteintes.  

 

 

 

 

 

Alternaria 

Cette maladie était présente dès la semaine 31 dans le 44. 

En semaine 38, l’alternaria s’est installée dans les parcelles 

de poireaux du 49 avec 10% de plantes touchées. La pres-

sion est restée stable tout au long de la saison, il n’y a pas 

eu de propagation de la maladie sur les cultures déjà tou-

chées.  

 

ASPERGE 

Criocère 

Les premiers foyers de criocères adultes ont été observés 

en semaine 17 : 10% des plantes présentaient au moins un 

individu. Mi-mai, les populations se sont développées. La 

pression était importante dans la parcelle d’asperge suivie 

dans le 49 avec 100% de plantes touchées par ce ravageur. 

Sur cette période, des œufs et des adultes étaient présents 

dans la parcelle. Fin mai, la pression a fortement diminué et 

en semaine 23, les criocères étaient de nouveau présents 

sur toutes les plantes : des œufs, larves et adultes étaient 

observés dans la parcelle. A partir de la semaine 25 et jus-

qu’à la fin du suivi des cultures en semaine 35, les popula-

tions de criocères ont diminué : elles étaient comprises 

entre 0 et 70% de plantes présentant au moins un individu. 

On constate un seul pic de population sur cette période : 

des criocères étaient observés sur 100% des plantes en 

semaine 31. 

 

 

 

 

 

 Ravageurs 

Œufs et larves de criocère sur asperge. Crédit photo : CDDL 

Alternaria sur poireau. Crédit photo : CDDL 
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 Ravageurs (suite) 

ASPERGE (SUITE) 

Mouche 

Le vol de la mouche de l’asperge a été très faible et de 

courte durée avec seulement 1 adulte piégé le 20 avril. 

Puceron 

Les pucerons se sont installés dans la parcelle d’asperge 

suivie dans le 49 début mai, avec 5% de plantes présentant 

au moins un individu. Ce ravageur était présent dans la par-

celle jusqu’à la mi-juin. La pression est restée faible tout au 

long de la saison. Des auxiliaires naturels (coccinelles) ont 

participé à la régulation des populations de pucerons. 

 

 

 

 

 

 Maladies 

Stemphyllium 

Les premiers symptômes sont apparus sur la culture suivie 

mi-juin : 5% des plantes étaient atteintes. Les attaques se 

sont développées en semaine 28 et la pression a fortement 

augmenté en semaine 33 avec 80% de plantes touchées. 

Elle est restée importante jusqu’à la fin du mois de sep-

tembre, fin du suivi de la culture. 

 

Rouille 

Dans le 49, la rouille provoque des dégâts sur les cultures 

d’asperge depuis plusieurs années. En 2021, les premières 

attaques ont été observées mi-août avec 20% de plantes 

touchées. A la fin du mois de septembre, on constate tou-

jours la présence de tâches sur la culture mais il n’y a pas 

eu d’évolution de la pression depuis son installation dans la 

parcelle mi-août. 

Rouille sur asperge. Crédit photo : CDDL 

Stemphyllium sur asperge. Crédit photo : CDDL 

Coccinelle sur asperge. Crédit photo : CDDL 
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CAROTTE—PANAIS—CELERI 

 Ravageurs  

Mouche de la carotte (Psila rosae) 

 

 
 

En 2021, le vol de la mouche de la carotte a débuté plus 

précocement qu’en 2020. Dans le 49, les premières cap-

tures ont eu lieu en semaine 5 contre la semaine 7 en 

2020.   

Ce ravageur a fait l’objet d’un suivi régional sur toute l’an-

née dans les parcelles de carotte sous abri et en plein 

champ. Le graphique ci-dessus représente la dynamique de 

vol de Psila Rosae dans les parcelles suivies. Comme en 

2020, on constate que le vol de la mouche est variable 

d’une semaine à l’autre mais que ce ravageur est fréquem-

ment présent dans les parcelles de carotte. Un pic de vol a 

été observé au printemps en semaine 14 et l’autre à l’au-

tomne en semaine 37. Le pic de vol du printemps est plus 

tardif qu’en 2020 (semaine 10) et celui de l’automne est 

identique à 2019 et 2020. Avec la baisse des tempéra-

tures, à partir de la semaine 42, le nombre de mouche cap-

turée a diminué. Actuellement, ce ravageur n’est plus pré-

sent dans les parcelles suivies sous abri. Le voile insect-

proof permet de limiter les dégâts sur les cultures lorsqu’il 

est installé avant le vol de la mouche et tout au long du 

cycle de production de la culture (jusqu’à deux à trois se-

maines avant la récolte de celle-ci). Peu de dégâts ont été 

signalés dans les parcelles suivies au sein du réseau.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mouche mineuse du céleri 
 

Le vol de la mouche mineuse du céleri a débuté en parcelle 

de panais porte-graines en semaine 13 avec 10 individus/ 

plaque à Corné (49). En 2020, les piégeages avaient débu-

té en semaine 15.  

La pression a augmenté rapidement à partir de la semaine 

14 et jusqu’en semaine 18 avec des piégeages variables 

selon les semaines de suivi. Mi-mai, à la fin de la période de 

suivi du vol printanier, l’activité du ravageur était faible mais 

la mouche était toujours présente dans la parcelle de pa-

nais porte-graines à Corné (49). 

Dans les parcelles de carotte suivies dans le 49, les pre-

miers individus ont été capturés dès la semaine 11. Ce ra-

vageur était présent dans les parcelles jusqu’en semaine 

20. Un pic de vol a été observé en semaine 11 avec 9 

mouches/ plaque. 

 

Pour le suivi du vol automnal de la mouche, un dispositif de 

piégeage a été installé en semaine 38 dans trois parcelles 

de panais porte-graines. Le vol a débuté fin septembre à 

Corné (49) avec 2,5 mouches/ plaque et l’activité du rava-

geur était très importante en semaine 41, semaine où les 

captures ont débuté à Beaufort-en-Vallée (49) et Longué-

Jumelles (49). Par la suite, la mouche est restée présente 

dans les trois parcelles de panais porte-graines et jusqu’à la 

fin du suivi en semaine 45. Durant cette période, l’intensité 

su vol était variable d’une semaine et d’un site à l’autre.  

L’activité de la mouche a également repris en parcelle de 

carotte de la semaine 37 à 45.  

Ce ravageur ne provoque pas de dégâts sur les cultures de 

carotte. Actuellement, on observe des mines (galeries) sur 

le feuillage des cultures de céleri branche et de persil sous 

abri.  

 

 

 

Dégâts de mouche mineuse sur céleri. Crédit photo : CDDL 

Mouche de la carotte sur plaque jaune engluée. Crédit 

photo : CDDL 
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CAROTTE—PANAIS—CELERI (SUITE)

 Maladies 

Septoriose  

 
En 2021, la septoriose s’est installée dans les parcelles de 

céleri rave en semaine 23. La pression a augmenté à partir 

de la semaine 33 avec l’arrivée de conditions climatiques 

favorables à son développement. 

 
Oïdium et Alternaria 

 
Dans le 49, en parcelles de carotte, les premières attaques 

d’oïdium ont été signalées en semaine 34. 

Le risque pour les cultures est resté important sur cette 

culture jusqu’à la fin du mois de septembre. De plus, on 

constate que les variétés sensibles ont été davantage tou-

chées.  

 

 

 

 

 

 

 

Des attaques d’alternaria ont touché les cultures de carotte 

au cours du mois de mars : 50% des plantes étaient at-

teintes en semaine 14. 

A partir de la semaine 36, de nouvelles attaques d’alterna-

ria ont été signalées dans les parcelles de carotte. Cette 

maladie était encore présente dans les parcelles début oc-

tobre. Les dégâts provoqués par cette maladie n’ont pas eu 

d’impact sur le rendement des cultures.  

 

 

FRAISIER 

 Ravageurs 

Puceron 

Tout au long de la saison, les pucerons étaient présents 

dans la culture. Les premiers foyers ont été observés relati-

vement tôt (fin-février) et ils étaient nombreux : dans le 49, 

dans une des parcelles suivies, 100% de plantes étaient 

touchées par ce ravageur. La pression pucerons a été im-

portante au printemps, avec des difficultés d’installation 

des auxiliaires. Par la suite, le niveau de pression est resté 

faible à moyen avec une pression comprise entre 2% de 

plantes touchées en semaine 14 et 55% en semaine 21. Un 

pic de population a été enregistré début juillet avec 85% de 

plantes présentant au moins un individu. Les conditions 

climatiques du mois d’août n’ont pas été favorables au dé-

veloppement des pucerons : peu d’individus étaient visibles 

sur les cultures suivies.  

 

Pucerons et momies sur feuille de fraisiers. 

Crédit photo : CDDL 

Alternaria sur carotte. Crédit photo : clinique des 

plantes 
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FRAISIERS (SUITE) 

 Ravageurs (suite) 

Acarien 

Dans le 49, les premiers acariens se sont installés début 

mars dans les parcelles de fraisiers : 5% des plantes pré-

sentaient au moins un individu. En semaine 12, les popula-

tions se sont développées : on observe ce ravageur sur 50% 

des plantes. Les acariens étaient présents dans de nom-

breuses parcelles de la semaine 15 à la semaine 23 avec 

des pressions variables selon les semaines de suivi et selon 

les exploitations. La pression était comprise entre 5 et 50% 

de plantes présentant au moins un individu. Ce ravageur a 

été observé plus ponctuellement par la suite  sur les cul-

tures de fraisiers mais on nous signale sa présence dans 

certaines parcelles jusqu’à la fin du suivi (mi-septembre). 

On constate deux pics de populations sur cette période : un 

en semaine 30 avec 100% de plantes touchées et un autre 

en semaine 35 avec 60% de plantes présentant au moins 

un individu.  

Thrips 

En 2021, les premiers thrips ont été observés sur les cul-

tures de fraisiers en semaine 21 dans le 85. Les foyers 

étaient peu nombreux avec seulement 5% de plantes tou-

chées fin-mai. Tout au long de la saison, la pression est res-

tée relativement faible dans l’ensemble des parcelles sui-

vies. Deux pics de populations ont été signalés : un en se-

maine 28 et l’autre en semaine 30 avec respectivement 30 

et 45 % de plantes présentant au moins un individu. Sur 

certaines exploitations, en culture remontante, le thrips 

reste toujours un problème difficile à maîtriser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drosophila suzukii 

En 2021, les premiers pièges ont été installés dans les par-

celles de fraisiers en semaine 21. Les premières captures 

ont débuté en semaine 23 dans les parcelles suivies dans 

le 44 : 2,6 drosophiles/ piège ont été capturées.  

La pression a augmenté rapidement au cours du mois de 

juin. Fin juin, on relève 100 individus/ piège dans une des 

parcelles de fraisiers suivies. Les captures sont restées im-

portantes jusqu’à la fin de mois de juillet. En semaine 30, 

on relève toujours 100 D. suzukii/ piège. La météo du mois 

d’août étant peu propice au développement des popula-

tions, le nombre de drosophiles piégées a fortement dimi-

nué. Le vol a peut-être débuté plus tôt dans la saison en 

Pays de la Loire mais nous n’avons pas de données anté-

rieures dans le cadre de la SBT. 

Des dégâts ont également été observés sur les cultures, il 

était important à la mi-juillet avec respectivement 40 et 

80% des plantes touchées dans le 44 et le 85 en semaine 

29.  

Dans le 49, la parcelle de fraisier suivie, qui a été le plus 

fortement impactée par D. suzukii, a constaté des dégâts 

sur 50% des plants en semaine 31. Les dégâts correspon-

dent à une période où la présence du ravageur dans les 

parcelles était importante. 

Comme chaque année, les populations et les dégâts aug-

mentent fortement en fin de culture.  

En 2021, D. suzukii est apparue plus tardivement dans les 

parcelles de fraisiers que les années précédentes mais les 

populations se sont rapidement et fortement développées. 

Thrips dans fleur de fraisier. Crédit photo : GDM 
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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 

FRAISIERS (SUITE) 

 

 

 Maladies 

Oïdium et Botrytis 

L’oïdium s’est installé très précocement dans les parcelles 

de fraisiers. Les premières attaques ont été recensées en 

semaine 8 dans le 85. La pression était relativement faible 

avec 2% de plantes atteintes. Cette maladie a pu être rapi-

dement maîtrisée, il n’y a pas eu de propagation des at-

taques. Début-juin et début septembre, dans le 85, deux 

sites ont été plus fortement impactés par l’oïdium avec res-

pectivement 40 et 60 % de plantes présentant des at-

taques d’oïdium.  

 

Les conditions climatiques de l’année ont été plus favo-

rables au développement du botrytis dans les parcelles de 

fraisiers. La saison estivale a été marquée par des condi-

tions climatiques variables et des épisodes de pluie. Cepen-

dant, peu de dégâts ont été signalés sur les cultures de 

fraisiers suivies.  


