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Chrysope sur Lierre 

Tordeuse de l’œillet sur Choisya 

Acarien 
tétranyque 

Colonie de 
pucerons 

Phytophthora sur lavandes 

BILAN SANITAIRE 2018 

Le Bulletin de Santé du Végétal 2018 a été riche en observations. 12 entreprises horticoles, pépinières, institut de la région Centre-

Val de Loire ont contribué au BSV Horticulture-Pépinières région Centre-Val de Loire, dont voici un bilan sanitaire pour 2018. 

MALADI ES  
Les températures élevées de l’été 2018 ainsi que la faible hygrométrie ont défavorisé le développement des maladies fongiques.  
 
Des attaques d’oïdium d’intensité moyenne ont toutefois été observées sur des productions de pépinière.  
Des dépérissements dus au phytophthora ont également été observés sur Choisya, Lavandes et Céanothes.  
Le mildiou s’est développé sur Rosiers et Vigne.  
Quelques symptômes de Thielavopsis ont été observés sur Pensées ainsi que quelques symptômes de  
rouille sur Pruniers tiges.  

La pression d’anthracnose sur Lierres et Cornouillers a été moyenne en début de saison. 
Quelques attaques de pourriture grise (Botrytis cinerea) ont été observées sur Cyclamen à l’automne. 
 

RAVAGEURS  
Les conditions climatiques douces jusque tard dans la saison ont favorisé le développement des ravageurs au 
printemps et à l’automne notamment.  
 
Des pucerons ont été observés toute l’année sur cultures horticoles et de pépinières avec une pression plus 
importante en mai et à partir de mi-septembre. 
 
Les thrips ont été présents toute l’année, plutôt sur des cultures horticoles, avec notamment de fortes attaques en 

août et septembre sur Cyclamen. La problématique virus rend le contrôle sanitaire du thrips primordial. 
La pépinière est moins touchée. 
  

Les acariens tétranyques ont été présents sur toute la saison, notamment sur les cultures de pépinières telles que Jasmin 
étoilé, Hibiscus, Lierre ou Céanothe. De fortes attaques ont été recensées. Les tarsonèmes ont été, quant à eux, défavorisé 
par les conditions climatiques de l’été mais de fortes attaques ont été observées à partir de septembre. Celles-ci ont été 

régulées par des lâchers d’auxiliaires ainsi que par la faune naturellement présente.  
  
Les chenilles phytophages sont des ravageurs de grande importance. La pression Duponchelia fovealis a été très 
importante notamment sur Cyclamen dès la mi-septembre. Trois pics de vol ont été observés en région Centre Val de Loire. Le 

piégeage est intéressant pour détecter précocement les vols afin de contrôler au mieux les 
ravageurs.  
La Tordeuse de l’œillet a été observée notamment sur Choisya dès la mi-août. La pression a été 
relativement faible le reste de l’année. Un premier vol en mai puis un deuxième en juillet sont à 
prévoir. Un troisième vol est possible. En 2018, deux vols ont été observés.  
L’année 2018 a été également marquée par deux pics de vols régionaux de la pyrale du buis. Le 
piégeage, bien que n’étant pas un moyen de lutte en soi, permet de positionner au mieux les 

interventions.  
 
Des aleurodes ont été observées sur Osteospermum fin mai. La pression est restée faible sur l’année 2018. 
 

AUXI L I AI RES  
Les conditions climatiques de l’été ont défavorisé les populations d’auxiliaires. 
 
Toutefois, des auxiliaires indigènes comme des momies de pucerons, des syrphes ou encore 
des chrysopes ont été observées en grand nombre au cours de la saison. Ils ont notamment 
permis le contrôle des populations de pucerons. 
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ETAT SANITAIRE 2019 

CAMPAGNE 2019 

Composition du réseau d’observation  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

Le réseau d’épidémiosurveillance manque d’observateurs. Si vous êtes intéressés pour réaliser des observations, des 

piégeages ; contactez l’animatrice du BSV Horticulture et Pépinières. 

 

 

 

Planning d’édition des BSV en 2019  
 

 

 

 

Les BSV paraîtront tous les 15 jours et 16 seront publiés dont 

un BSV bilan à la fin de la saison. 

 

 

 

 

 

Ces domaines vous intéressent ? 

 

Rejoignez-nous ! 

 

Coralie Petitjean, 
Conseillère spécialisée Horticulture et Pépinières 

coralie.petitjean@astredhor.fr – 06.30.49.67.07 
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HORTICULTURE 

PENSEES  

Type de production : 
Hors sol – sous abris 

Contexte d’observations  :  
Une parcelle conduite en lutte raisonnée est observée. 

A N T H R A C N O S E  

Etat général  
Quelques foyers de symptômes sont observés sur Pensées de manière localisée sur les anciennes feuilles.  

Seuil indicatif de risque 
Le risque est faible. Une aération maximale permet d’assécher l’atmosphère et diminuer l’inoculum. 

PEPINIERE 

GERANI UM SANGUI NEUM  

Type de production : 
Hors sol – sous abris 

Contexte d’observations  :  
Une parcelle conduite en PBI est observée. Les plants sont en pots de 2 L. 

P U C E R O N S  ( N O N  D E T E R M I N E S )  

Etat général  
Un à trois pucerons sont observés. Les attaques sont localisées et la pression est faible.  

Seuil indicatif de risque 
Le risque est moyen. Une vigilance forte doit être maintenue. 
 
 
 
 

 

M O M I E S  D E  P U C E R O N S  

Etat général  
1 à 3 momies ont été observées. 

 

ROSI ERS  

Type de production : 
Hors sol – sous abris 

Contexte d’observations  :  
Trois parcelles conduites en PBI sont observées. Les plants sont en pots de 15 L et 
de 2 L. 

Des Outils d’Aide à la Décision avec la pose de panneaux chromatiques englués jaunes permettent de piéger les 

ailés et détecter la présence de pucerons. 

Colonie de pucerons sur rosiers 
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Des Outils d’Aide à la Décision avec la pose de panneaux chromatiques englués jaunes permettent de piéger 

les ailés et détecter la présence de pucerons. 

Des méthodes alternatives sont disponibles. La taille des apex les plus touchés permet de diminuer la 

pression. La lutte biologique à l’aide d’auxiliaires (coccinelles prédatrices, cécidomyies prédatrices, larves de 

syrphes, larve de chrysope, …). De plus des plantes anémophiles peuvent être disposées au sein des parcelles 

pour attirer les auxiliaires. 

     Des solutions de biocontrôle existent. 

Pucerons ailés sur Solanum 

P U C E R O N S  ( N O N  D E T E R M I N E S )  

Etat général  
Des attaques de pucerons en foyers sont observées sur des cultures en conteneur de 15 L mais la pression est faible. Les 
cultures en conteneurs de 2 L présentent quelques colonies, la pression est moyenne. 

Seuil indicatif de risque 
Le risque est moyen. Une vigilance forte doit être maintenue. 
 
 
 
 

 

 

 

SOLANUM RANTONNETI I  

Type de production : 
Hors sol – sous abris 

Contexte d’observations  :  
Une parcelle conduite en PBI est observée. Les plants sont en pots de 3 L. 

P U C E R O N S  ( N O N  D E T E R M I N E S )  

Etat général  
Des colonies de pucerons (30 à 100 individus) sont observées en attaques localisées. La pression est forte.  

Seuil indicatif de risque 
Le risque est fort.  
 
 

M O M I E S  D E  P U C E R O N S  

            Etat général  
1 à 3 momies ont été observées.  

 

Des Outils d’Aide à la Décision avec la pose de panneaux chromatiques englués jaunes permettent de piéger les 

ailés et détecter la présence de pucerons. 
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EN BREF  
 

 

 

PIEGEAGE 

 
* La date de début du piégeage est indicative, elle peut varier en fonction de chaque entreprise. 
 
 

 

Cultures Ravageurs Auxiliares

Maladies / 

Virus / 

Bactérioses 

Nombre de parcelles 

observées

Geranium sanguineum Pucerons Momies 1

Pensées Anthracnose 1

Rosiers Pucerons 2

Solanum rantonnetii Pucerons Momies 1

Pas d'attaque Absence

Attaques légères Présence ponctuelle

Quelques attaques Présence généralisée

Fortes attaques

Légende

Contexte d'observation Cultures Date début piégeage*

Duponchelia fovealis

Plantes  annuel les ,

Cyclamens, 

Chrysanthèmes

et plantes  de 

pépinière

mars

Tordeuse de l'œillet 

Cacoecimorpha pronubana

Plantes  de

 pépinière
avril

Pyrale du buis                           

Cydalima perspectalis

Buis  et autres

plantes  de

pépinière

mi-avril

P
ap

ill
o

n
s

PROCHAIN BSV : LE 28 MARS 2019 
Si vous êtes intéressés pour réaliser des observations ou des piégeages, contactez l’animatrice du BSV 

Horticulture – Pépinières Coralie Petitjean au 06.30.49.67.07. 


