
BSV n°13 – 30 mai 2018 

À RETENIR CETTE SEMAINE 
BETTERAVES ....................................................................................................................... p2 

Accélération de la croissance ; Peu de parasites observés 

 

CÉRÉALES À PAILLE ............................................................................................................. p4 

Stade : Blé tendre d’hiver : Majoritairement épiaison-floraison / Orge d’hiver : Formation des grains – arrêt des 

observations / Orge de printemps : Épiaison. 

Maladies et Ravageurs : 

- Rouille jaune : Symptômes dans plusieurs parcelles (conditions météo favorables à la rouille brune). 

- Septoriose : Extériorisation des symptômes liés aux pluies contaminantes de mi-mai. Risque faible à modéré. 

- Fusariose : Vigilance par rapport aux pluies*précédent cultural*sensibilité variétale. 

- Rhynchosporiose et Helminthosporiose sur orge d’hiver : Risque modéré à fort élevé.   

- Cécidomyies orange du blé : période de sensibilité atteinte. 1 piège atteint le seuil. A surveiller. 

- Criocères : Fortement présents, sur céréales d’hiver mais surtout sur orge de printemps. 
 

COLZA ................................................................................................................................ p9 

Stades : Stade siliques bosselées (G4) majoritaire.  

Ravageurs : Quelques attaques de cécidomyies encore observées mais risque échu. 

Maladies : Quelques rares symptômes de sclérotinia et cylindrosporiose dans les parcelles.  

Fin du BSV colza. 

 

MAÏS .................................................................................................................................. p10 

Stade : Les stades des parcelles observées s’étalent entre 5 feuilles et 9 feuilles pour les plus avancées. 
Passage de grêle sur certains secteurs 
Ravageurs : l’arrivée des pucerons est signalée dans 2 parcelles. Poursuite de la pose des pièges pyrale (pas de capture à ce 
jour). Point sur la noctuelle défoliatrice Gamma 
 

POMME DE TERRE .............................................................................................................. p13 

Mildiou : le début de printemps très pluvieux permet à la maladie de s’exprimer. On l’observe encore cette semaine sur 

plusieurs tas de déchets et également sur des repousses. Les conditions sont très favorables depuis le début de semaine à la 

maladie. Le risque est très fort.  

Ravageurs : quelques pucerons et doryphores observés. Les premiers plants virosés sont observés. 
 

PROTÉAGINEUX DE PRINTEMPS ......................................................................................... p18 

Stades du pois et de la féverole : 10 feuilles à premières gousses plates. 

Ravageurs : Pucerons bien présents. Poursuivre la surveillance 

Vol important de la tordeuse du pois. Surveiller les captures. 
 

TOURNESOL ....................................................................................................................... p21 

Stades : Stade 6 feuilles (B6) à 12 feuilles (B12). 

Ravageurs : Populations de pucerons actives. Surveiller l’apparition de crispations. 

 

 

  
Parcelles observées cette semaine : 29 BS, 45 BT, 20 OH, 29 OP, 30 C, 20 M, 20 PT, 11 PP,  6 FP et 4 T. 
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BETTERAVES 
  

 

 

Le réseau d’observation betteraves sera composé cette année de 36 parcelles réparties sur l’ensemble de la zone 

betteravière. 
 

1|  Stade de la culture 
 

 

L’alternance de chaleur et d’humidité actuelle est 

favorable pour la croissance des betteraves. 

Les stades varient de 8 feuilles à 90% de couverture en 

fonction de la nature du sol et des dates de semis. 
 

Le stade moyen est légèrement supérieur à 12 feuilles. 
 

Localement, de fortes pluies parfois accompagnées de 

grêle ont entrainé des dégâts sur le feuillage. 

Dans ces situations, après quelques jours de cicatrisation, 

la plante poursuit sa croissance. 
 

Ponctuellement, des déformations et collages de feuilles 

peuvent être observés suite aux passages herbicides. 

 

2|  Pégomyies 

 

Observations 
 

De rares larves de pégomyies sont signalées sur la parcelle de Bouy-Luxembourg 

dans l’Aube (2% des plantes concernées). Des œufs sont également observés sur 3 

parcelles du réseau dans le secteur Châlonnais. 

 

Symptômes : Ces mouches pondent des œufs sur la face inférieure des feuilles. Les 

larves migrent entre les deux épidermes en creusant des galeries transparentes et 

irrégulières qui brunissent en se desséchant. 

 

Seuil indicatif de risque 

 

Jusqu’à la couverture du sol par la culture, le seuil indicatif de risque est de 10 % de 

plantes porteuses de larves. 

 

Analyse de risque 
 

 

Les symptômes peuvent être observés de mai à septembre. Actuellement, le risque de développement est 

faible. Les températures élevées limitent l’éclosion des pontes par dessèchement. 

La région est rarement impactée par ce parasite. 
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3 |  Pucerons 

 

Observations 

 

25 % des parcelles déclarent des pucerons noirs Aphis fabae au stade ailés ou 

aptères. Les taux d’infestations restent très faibles de l’ordre de 2 à 10 % de plantes 

concernées. 

 

Des pucerons verts Myzus persicae sont signalés sur la parcelle de Perthes dans les 

Ardennes sur 4 % des plantes observées. 

 
La nuisibilité des pucerons verts réside essentiellement dans leur propriété de 
vecteurs du virus de la jaunisse. 
Les pucerons noirs jouent un rôle de dispersion du virus de la jaunisse au sein des 

parcelles. Ils sont également responsables de dégâts directs : recroquevillement de 

feuilles et ralentissement de croissance. 

   

Seuil indicatif de risque 

 

En absence de protection de semence insecticide : à l’apparition des premiers pucerons du stade 2 feuilles à la 

couverture du sol par la culture. 

 

Analyse de risque 
 

Les parcelles bénéficiant d’une protection de semence adaptée ne présente aucun risque. La présence de 

nombreux auxiliaires (coccinelles, syrphes, …) déjà observée dans le réseau participe à une régulation naturelle 

des populations. 
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BLÉ TENDRE D’HIVER 
  

 

 
 

1|  Stade de la culture 

 

45 parcelles de blé sont observées cette semaine. Le stade fin floraison est majoritaire. Les parcelles les plus 

précoces sont au début de la formation des grains.     

  

 

2 | Oïdium 

Observations 

7 parcelles signalent des symptômes sur les F3 avec 30% de feuilles touchées. Quelques signalements sur F1 et F2. 

Néanmoins, le risque est faible. 
 

3 |  Rouilles jaune et brune  
 

 3 parcelles signalent des symptômes de rouille jaune, sur Arkeos, Boregar, Syllon et Trapez. 

A partir d’un nœud, le seuil de nuisibilité est à l’arrivée des premières pustules. Maintenir les observations pour 

détecter d’éventuels nouveaux foyers. 

 

 9 parcelles signalent des symptômes de rouille brune sur les différents étages 

foliaires, avec 28% de F3 touchées en moyenne. Les conditions climatiques 

alternant températures élevées et pluies ont été favorables au 

développement de la rouille brune. Observer les parcelles pour détecter 

l’apparition de la maladie (pustules).  

 

4 |  Septoriose 

Observations 

34 parcelles (sur 42 observées) présentent des symptômes sur la f3 du moment : le tableau ci-dessous permet de 

synthétiser la répartition des parcelles et des feuilles touchées en fonction de la sensibilité variétale. 

 

Semaine 22

Nb de parcelles observées : 
16 sensibles/moyennement sensibles

25 peu sensibles

F1 F2 F3 F1 F2 F3

Nb parcelles touchées 8 13 16 2 12 17

% moyen feuilles touchées 25% 37% 62% 5% 16% 32%

Variétés sensibles à moyennement 

sensibles (note de tolérance 4 à 6)

Variétés peu sensibles (note de 

tolérance 6.5 à 7.5)

 

Symptômes de rouille brune sur blé 
tendre d’hiver   

(ARVALIS – Institut du Végétal) 
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Pour évaluer le risque maladies sur blé tendre sur vos parcelles, n’hésitez pas à aller consulter le baromètre maladies 

ARVALIS : en prenant en compte les informations agronomiques de vos parcelles et la climatologie passée et à venir, 

le baromètre maladies ARVALIS permet de calculer facilement et rapidement un niveau de risque pour les 5 maladies 

principales du blé tendre [piétin-verse, septoriose, rouille jaune, rouille brune et fusariose des épis].   

http://www.barometre-maladies.arvalis-infos.fr/ 

 

Seuil indicatif de risque [à partir du stade 2 nœuds] 

Variétés moyennement sensibles et sensibles : si plus de 20% des f3 du moment présentent des symptômes de 

septoriose. 

Variétés peu sensibles : si plus de 50% des f3 du moment présentent des symptômes de septoriose. 
 

Analyse de risque 
 

La présence de septoriose a légèrement augmenté en lien avec les pluies des dernières semaines : les symptômes 

apparaissent suite aux contaminations réalisées lors des pluies de la mi-mai.  

Globalement, le risque reste faible pour les variétés peu sensibles et modéré pour les variétés sensibles et 

moyennement sensibles.  

Évaluer le risque sur les parcelles en fonction de la pluviométrie actuelle et à venir (orages, etc). 

 

5 Fusariose des épis 
 

Le stade floraison (stade majoritaire cette semaine) est la période de plus forte sensibilité vis-à-vis du risque fusariose. 
Les pluies autour de la floraison (40 mm  dans l’intervalle floraison +/- 7 jours) peuvent être favorables au 
développement de fusarioses des épis (contamination via les glumelles et le filet staminal).  
Estimer le risque fusariose de vos parcelles en fonction du précédent, de la sensibilité variétale et de la 
pluviométrie effective (cf grille ci-dessous).  
 
A noter : Les températures ont également une influence sur le développement des champignons : Fusarium 
graminearum est favorisé par les températures élevées (20 à 30°C) alors que Microdochium sp (M. nivale en 
particulier) est favorisé par les températures < 18°C. Il n’est pas possible de les distinguer via la simple observation des 
symptômes.  
 

Grille d’évaluation du risque d’accumulation du déoxynivalénol (DON) dans le grain de blé tendre  
et d’aide au traitement contre la fusariose sur épi  T = risque élevé. 

 
 

Photo Arvalis 

http://www.barometre-maladies.arvalis-infos.fr/


BSV n°13 – P.6 

La cuvette jaune doit être considérée 
comme un indicateur global 
permettant de cibler le début du vol 
de cécidomyies. La présence  
significative d’insectes 
(augmentation brutale du nombre 
d’insectes piégés + observation 
visuelle) indique un risque fort. 
L’observation des insectes le soir 
lorsque les conditions sont 
favorables à leur activité de ponte 
est déterminante du risque 
parcellaire (en soirée, lorsque le vent 
est faible <7km/h et temps lourd). 

 
 

6 |  Ravageurs 

Cécidomyies  

 

Le réseau de piégeage compte cette semaine 20 pièges. Parmi ces 20 pièges, 6 ne capturent aucune cécidomyie, 11 
capturent entre 1 et 10 individus et 3 pièges capturent plus de 10 cécidomyies.  

 
 

Le seuil indicatif de risque est de 10 cécidomyies par cuvette en 24h ou 20 cécidomyies capturées en 48h. 
 

3 pièges atteignent le seuil de risque de plus de 10 cécidomyies en 24h. Le temps orageux actuel est propice au 

vol et à la ponte via les femelles. Surveiller les parcelles fréquemment pour identifier leur présence et quantifier 

l’activité des femelles jusqu’à la fin de la floraison.  

A savoir : Les cécidomyies sont facilement visibles dans les cuvettes jaunes, dans les toiles d’araignées, ou le soir en 

position de ponte. 

 

 
Pucerons des épis  
 
7 parcelles signalent des pucerons sur épis :  
Le seuil indicatif de risque est d’un épi sur 2 porteurs de pucerons.  
 

1 seule parcelle a atteint le seuil indicatif de risque. Surveiller la présence et l’évolution des colonies jusqu’au 

stade laiteux-pâteux. Des insectes auxiliaires et des mycoses parasitaires peuvent limiter la nuisibilité des 

pucerons : en tenir compte lors de votre évaluation du risque. 

 
 

Autres ravageurs 
 

La présence de criocères est signalée dans quasiment toutes les parcelles du réseau cette semaine. 
Des mineuses et des tordeuses sont également signalées respectivement dans 7 et 4 parcelles du réseau cette 
semaine. 
Pour ces ravageurs, les interventions ne sont plus justifiées. 

 
 

Photo Arvalis 
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ORGE D’HIVER 
 

  
 

 

1|  Stade de la culture 
 

20 parcelles d’orge d’hiver sont observées cette semaine : quasiment toutes les parcelles ont débuté la formation 

des grains. Les plus précoces sont au stade pâteux. Beaucoup de F3 sont sénescentes.  

 

 
 

2|  Rhynchosporiose 
 

Observations 
Comme la semaine passée, quasiment toutes les parcelles sont touchées par la septoriose avec 58% des F2 

touchées. La maladie est présente sur les F1 dans ¾ des parcelles, avec 31% de feuilles touchées. 

 

Analyse de risque 
 

Les conditions climatiques en cours sont favorables au développement de la rhynchosporiose.  

 

2|  Helminthosporiose 
 

Observations 

1 parcelle sur 2 signale des symptômes sur les F1 et les F2 avec respectivement 46 et 53% de feuilles touchées.  

 

Analyse de risque 
 

La pression helminthosporiose est légèrement plus forte que la semaine passée. Le risque est modéré à fort. 

 

3|  Autres maladies 

 

Rouille naine : signalée dans 4 parcelles au sein du réseau, parfois sur les étages supérieurs.  

Oïdium : des symptômes d’oïdium sur F3 (10% de feuilles touchées) signalés dans 1 parcelle. 

Aucun signalement de ramulariose. 
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ORGE DE PRINTEMPS   

 

 

29 parcelles ont été observées cette semaine. Les températures estivales des derniers jours ont été favorables à 

une progression rapide des stades : la moitié des parcelles sont au stade épiaison.  

 

 

 
 

 

Peu de maladies sont signalées au sein du réseau :  

 

La rhynchosporiose est présente dans 5 parcelles du réseau, sur les f3 du moment. 1 signalement sur f2 (30% de 

feuilles touchées).  

De la rouille naine est signalée dans 6 parcelles du réseau.  

L’ helminthosporiose est présente dans 3 parcelles en f3 et 1 parcelle en f2.  

2 parcelles signalement d’oïdium sur les f3.  

La ramulariose est absente cette semaine. 

 

Toutes les parcelles observées cette semaine indiquent des dégâts de criocères.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BSV n°13 – P.9 

 

 

 

30 parcelles de colza ont été observées pour ce BSV du 30 mai (semaine 22). 

 

1 | Stade de la culture 

 

Mise à part 1 parcelle qui sous l’effet de divers stress accuse un gros retard 

(stade G3), La majorité des parcelles (90%) ont achevé leur floraison et sont 

au stade G4 (10 premières siliques bosselées). Les parcelles précoces sont au 

stade G5 (grains colorés). 

 

 

 

 

2 | Ravageurs 
 

 

Cécidomyies : Sur 22 parcelles observées, 14 présentent des dégâts de cécidomyies sur siliques avec 2.8% des 

siliques attaquées. Le pourcentage d’attaques reste faible. 

 

 

3 |  Maladies 

 

Sclérotinia : 3 cas sont signalés dans le réseau avec en moyenne 4% des plantes concernées. Aucun cas grave n’est 
signalé à ce jour. 
Cylindrosporiose :  Seule 1 parcelle présentent de rares symptômes sur 3% des plantes. 

 

 
 

Fin du BSV colza pour la campagne printanière de 2018.  
Un BSV bilan sera publié aux alentours du 27 juin 2018. 

 

 
 
 

COLZA 

Localisation des parcelles 
de colza observées du 

28/05 au 30/05 
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MAÏS 
  

 
 

 

1 |  Stade de la culture 

 
 

20 parcelles sont observées cette semaine. Les maïs les moins avancés sont à 5 feuilles, les plus avancés à 9 
feuilles. En moyenne, les parcelles de maïs comptent 8 feuilles à ce jour. 

 
1 observateur signale des dégâts de grêle sur une parcelle dans le secteur de Rethel (08). En cas de grêle, et 

avant toute intervention, il convient de faire un diagnostic pour évaluer les dégâts. 
Ce diagnostic doit être effectué à partir de 72h après l’épisode de grêle (se rapprocher de son technicien 

pour connaître la méthodologie. 

 
2 |  Ravageurs 

 

Oiseaux / corbeaux  
Sur 11 parcelles notées, 2 observateurs signalent des traces de présence (1% des pieds touchés) sur des maïs de 6 

et 8 feuilles.  

Oscinies 
2 parcelles observées à LIVRY-LOUVERCY(51) et à MELZ-SUR-SEINE (77) présentent de faibles attaques d’oscinies 
(1% de plantes touchées). 

Pucerons  
 Metopolophium dirhodum : 16 parcelles ont été observées ; 1 parcelle de maïs à 7 feuilles à QUEUDES (51) 
présente entre 1 et 10 puceron par plante. (cf. tableau ci-dessous) ; 
 Sitobion avenae : 17 parcelles ont été observées ; 1 parcelle de maïs à 7 feuilles à MELZ-SUR-SEINE (77) 
présente entre 1 et 10 puceron par plante. (cf. tableau ci-dessous). 
 
Le tableau ci-dessous décrit les pucerons qui peuvent être présents dans les maïs, ainsi que les seuils indicatifs de 
risque : 

 
 

Taupins   
14 parcelles sont observées cette semaine, 2 parcelles montrent des traces de présence de taupins à de très 

faibles niveaux. 

Limaces 
Pas d’observation cette semaine. 
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Pyrale 
 (cf. paragraphe détaillé dans le BSV de la semaine dernière). 
 
7 pièges ont été relevés cette semaine (contre 3 la semaine dernière). D’autres pièges ont été déposés en ce début de 
semaine par les observateurs. Il n’y a pas de capture de pyrale pour le moment. 
En région Bourgogne et en région Centre, les premiers papillons ont été détectés. 
 
Suivi climatique : la somme des températures en base 10 depuis le 1er janvier constitue un bon indicateur de la 
précocité des premiers vols de pyrale, en complément des relevés de piégeages. 
Les graphiques ci-dessous représentent l’évolution de ce cumul de températures “base 10” depuis le 1er janvier 
2018 pour des stations météo régionales. Le comparatif des courbes permet de situer 2018 (ligne rouge) en 
comparaison à 2017 et aux années statistiques. En comparaison à l’année au décile 8 et à l’année 2017, la 
tendance précoce observée la semaine dernière est confirmée (voire s’accentue encore légèrement). 
 
L’humidité nécessaire à la chrysalidation est également présente. Ces conditions climatiques pourraient annoncer 
des vols précoces de pyrales. 
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Un observateur signale quelques dégâts de lémas ainsi que la présence de noctuelle gamma. Il s’agit d’une noctuelle 
défoliatrice. Les chenilles consomment les feuilles avec des symptômes de perforations (feuilles proches du cornet), 
voire de lacération (feuilles du bas).  
Attention des confusions sont possibles avec des dégâts de limaces. 

 

  
Perforation et consommation des feuilles 

parallèle aux nervures (source Arvalis) 
Jeunes feuilles consommées 

(source Arvalis) 
 
 

A partir des caractères morphologiques de la chenille, on peut identifier la noctuelle gamma. C’est une chenille 
qui mesure entre moins de 1 cm et 3 - 4 cm, selon le stade, la couleur est variable : nuances de jaune, vert, noir. 
Elle comporte  2 paires de fausses pattes + une paire de fausses pattes annales et se déplace en « arpenteuse ». 
Les jeunes chenilles s’alimentent la nuit aux dépens des limbes foliaires et elles se dissimulent le jour sous les 
feuilles. (voir photos ci-dessous) 

 

  
Chenille de couleur variable, 2 paires de fausses pattes, déplacement en arpenteuse 

 
 

Les parcelles les plus vulnérables sont celles où le maïs est le moins développé ou le moins poussant. Si l’intensité 
d’attaque est importante, qu’une proportion significative de la surface foliaire a été consommée et que la 
croissance des plantes est ralentie ou bloquée, les dégâts peuvent mettre en péril la culture. La pousse des 
feuilles ne pourra pas compenser la perte engendrée par la consommation des chenilles. 
 
Dans tous les cas, il faut visiter très régulièrement les parcelles pour surveiller l’évolution des attaques. 

 

Analyse de risque 

 
Cette semaine, l’activité des ravageurs du sol et des corvidés reste faible.  
Les pucerons sur maïs ne présentent aucun risque pour le moment. Il convient néanmoins de rester attentif 
même si les pluies et orages ont pour effet de diminuer les populations.  
Le relevé des pièges a débuté. Il est important de poser les derniers pièges rapidement. Pas de papillon 
capturé pour le moment. 
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POMME DE TERRE 
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1| Stade de la culture 
 

20 parcelles sont observées cette semaine 

dont 7 en fécule. L’ensemble du réseau est 

levé aujourd’hui, y compris les plantations 

les plus tardives de début mai. 

Les variétés les plus avancées (agata, 

amyla, chérie) plantées entre le 16 et le 23 

avril sont au stade « 50% des feuilles 

adjacentes se touchent ». 

 
 

 

2| Mildiou 
 

Rappel : gérer les tas de déchets, pour limiter les contaminations primaires 
 

De nouvelles taches de mildiou sont observées en début de semaine sur deux tas de déchets dans la région, ainsi 

que sur des repousses. Pour rappel, les tas de déchets doivent être impérativement bâchés ou traités à la chaux 

afin d’éviter la production de spores de mildiou qui constitue une réserve de contamination en début de campagne. 

Une attention particulière doit être également portée aux repousses dans les céréales, les betteraves et dans les 

jardins de particuliers.  

Ces repousses et tas de déchets sont des foyers de mildiou ! Maîtrisez le risque mildiou en gérant ces foyers 

potentiels dans l’environnement proche de vos parcelles. Pour rappel, la spore de mildiou peut être transportée 

jusqu’à 1 km. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieds contaminés par le mildiou prélevé le 27 mai, tas recouvert depuis (Clémence HELLA - FREDON CA) 
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Risque mildiou 

 

En début de campagne, le risque vis-à-vis du mildiou dépend de deux facteurs : l’environnement et la sensibilité 

variétale. Le modèle Mileos® affine ce risque en évaluant le seuil de nuisibilité. Pour cela il calcule la réserve de 

spores et le poids de contamination.  

Pour plus d’information se référer au BSV de la semaine passée. 

 

Pour rappel, la contamination reste possible dès que 

l’hygrométrie est supérieur à 87% et qu’on relève une 

température de : 

- 21 °C pendant 6h consécutives ; 
- 15° pendant 8h consécutives ; 
- 10° C pendant 17h consécutives.  

 

 
Situation épidémiologique au 30/05/18 (à 9h00) :  

 
Chaque station est représentée par un cercle. Chaque cercle 
est codifié par un jeu de couleur en fonction de la réserve de 
spores calculé par MILEOS sur la station météo. 
 
Réserve de spores : 
 

 
 

nul  
 pas de réserve maladie donc risque « nul » 

 

 

0 < faible ≤ 1.99  
 une réserve maladie est présente, mais  
celle-ci est trop faible pour créer un risque réel 

 
 

2  moyen ≤ 2.99 
 risque avéré pour les variétés sensibles  

 

 

3  fort ≤ 3.99 
 risque avéré pour les variétés sensibles et 
intermédiaires 

 
 

Très fort  4 
risque avéré dans tous les cas de figures 

 
Déclenchement du seuil de nuisibilité par rapport au poids de contamination : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perthes

St Hilaire-le-Grand

Poix

Aulnay l’Aître

Mailly-le-camp 
Sud

Dierrey St Julien

Marigny

Chaintrix-Berges

Yèvre-le-Petit
Fontaine-Mâcon

Châtres

Aubeterre

Saint Memmie

Epoye

Allemant

sensibles intermédiaires résistantes

St Hilaire Le Grand 24, 27 & 28 mai / / /

Poix 29 mai oui oui /

Saint Memmie 24 au 29 mai / / /

Chaintrix Bierges 24, 27 au 29 mai / / /

Aulnay l'Aitre 23, 24 ,25 & 27 mai oui oui oui

Dierrey St Julien 23, 24 ,25 & 29 mai / / /

Perthes 24,26, 28 & 29 mai / / /

Epoye 23,24 & 27 mai / / /

Marigny 24, 25,27 & 29 mai / / /

Aubeterre 28 & 29 mai / / /

Châtres 24, 25, 28 & 29 mai / / /

Yevres 24, 25,27 & 29 mai / / /

Mailly le Camp 24 & 29 mai / / /

Fontaine Macon 24 & 29 mai / / /

Allemant 23,24 & 29 mai / / /

seuil de nuisibil ité atteint pour variétés

dates  de 

dépassement du 

seui l  de nuis ibi l i té 

durant les  7 derniers  

jours
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Situation 

 

Le début de printemps humide a favorisé la réserve de spores déjà présente. Des taches de mildiou sont déjà 

observées sur les tas de déchets et les repousses qui n’ont pas été gérés au début du printemps.  

 

Analyse de risque 
 

 

A l’exception des stations les plus à l’Est de la région (Poix et Aulnay l’Aître), la réserve de spores est faible ce 

matin. Le poids de contamination atteint sur ces deux stations ce matin engendre des déclenchements au moins 

pour les variétés sensibles et intermédiaires (résistantes aussi pour Aulnay).  

Mais cette accalmie de ce matin n’est que relative. Toutes les autres stations ont eu des déclenchements ces 

trois derniers jours. Les conditions climatiques actuelles et de fin de semaine (chaude et humide) sont très 

favorables au mildiou. 

Le risque est considéré comme très fort sur l’ensemble des stations. 

 

 

 

3| Pucerons 
 

Observation 
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Pourcentage de folioles porteuse de pucerons

0% de 1 à 9,9% de 10 à 29,9% de 30 à 49,9% ≥ 50%

 

 

On note la présence de pucerons sur 18 des 20 parcelles observées cette semaine, principalement Aphis 

nasturtii, mais aussi quelques Myzus persicae. 

Attention une parcelle à Saint Loup a déjà atteint le seuil indicatif de risque. La présence d’auxiliaires 

(coccinelles) est notifiée sur 1 des 4 parcelles le signalant. 
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Méthode de notation 

 

Parcourir la parcelle en diagonale 

sur 40 points différents.  

Pourcentage de folioles porteuses : Sur 

une feuille de pomme de terre située 

sur la moitié inférieure de la plante, 

choisir l’une ou l’autre des folioles qui 

jouxtent la foliole terminale. 

 
 
 

Seuil de nuisibilité 
 

20 folioles porteuses de pucerons 

sur les 40 observées (soit 50%). 

 

 

 

 

Analyse de risque 

 

Les pucerons sont déjà en parcelles. Leur présence a augmenté depuis la semaine dernière.  Une parcelle à St 

Loup a déjà atteint le seuil indicatif de risque. Surveillez vos parcelles. Le risque reste modéré néanmoins sur 

l’ensemble de la région cette semaine. 

 

4| Viroses 

Observation 
On note déjà deux parcelles en pomme de terre de fécule qui 
présente des symptômes de viroses de type feuilles frisolées entre 
2 et 15%. 
 

Sur les parcelles, c’est notamment le virus Y  qui est le plus visible. 
Les symptômes peuvent être de 3 types : 
 
- Frisolée : déformation foliaires (gaufrage des feuilles 

accompagné d’un phénomène de brillance et de port 
retombant) associé à des mosaïques foliaires 

- Bigarrure : nanisme avec tâches nécrotiques importantes sur les 
nervures foliaires et fortes déformations des plantes 

- Mosaïque : (alternance de zones vert clair et vert foncé) non 
déformante, plus ou moins prononcé selon la variété et mieux 
visible par temps couvert. 

 
Lutte : l’utilisation de plants certifiés reste la mesure essentielle pour limiter les contaminations de l’environnement. 
 

 % folioles 

porteuses de 

pucerons

 Nombre de 

pucerons sur 

folioles

Traité ou 

sur ZNT

BOUY 0 0 non traité

BOUY-LUXEMBOURG 30 <10 non traité

CHAPELLE-VALLON 0 0 non traité

CONNANTRAY-VAUREFROY 25 <10 non traité

DIERREY-SAINT-PIERRE 17,5 <10 non traité

FONTAINE-MACON 20 <10 non traité

GOURGANCON 10 <10 non traité

GOURGANCON 20 <10 non traité

ISLE-AUBIGNY 10 <10 non traité

ISSE 2,5 <10 non traité

MAILLY-LE-CAMP 20 <10 non traité

POCANCY 40 <10 non traité

SAINT-LOUP 50 <10 non traité

SILLERY <10 non traité

SOMMESOUS 10 <10 non traité

TAGNON 7 <10 non traité

TORCY-LE-GRAND 30 <10 non traité

VASSIMONT-ET-CHAPELAINE 35 <10 non traité

VIAPRES-LE-PETIT 30 <10 non traité

Semaine 22

Viroses sur Kaptah Vandel  
(Benoît PARENT – TEREOS) 
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5| Doryphores 

 

Observation 
 

Le ravageur est observé déjà sur 5 parcelles du réseau (œufs et adultes) principalement dans l’Aube et le Sud de la 

Marne. Il s’agit pour l’instant de quelques adultes isolées, pas de foyers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyse de risque 
 

 

Rappel de la méthode de notation 
 

Les doryphores apparaissent par foyer et la contamination se fait par les extérieurs. L’observation est à 
réaliser sur 1000 m2 (10 m de large sur 100 m de long). 
 

Seuil de nuisibilité 
 

Dès que 2 foyers sont localisés en bordure sur 1000 m2. Un foyer correspond à 1 ou 2 plantes avec au moins 
20 larves au total.  

 

Analyse de risque 
 

 

 

Le seuil indicatif de risque n’est pas atteint. Mais il convient d’être attentif à ce ravageur, présent tôt en saison 

cette année, sur des parcelles encore peu développées. 

 

 

 

Comment le reconnaître ? 
 

Coléoptère dont l’adulte mesure de 10 
à 12 mm, le doryphore est de couleur 
jaune-rougâtre avec plusieurs taches 
noires sur le thorax et cinq bandes 
noires sur les élytres. 
 
Les œufs de couleurs jaunes-orangés 
(1) sont pondus sur la face inférieure 
des feuilles, tout comme ceux de 
coccinelles (2) avec lesquelles il ne faut 
pas les confondre. La larve du 
doryphore (3), légèrement incurvée et 
de couleur jaune-orangé, porte une 
double rangée de taches noires sur le 
côté de l’abdomen. A ne pas 
confondre avec la nymphe de 
coccinelle (4). 

 

(1) Œufs de doryphore 
 

SRAL 
 

(2) Œufs de coccinelle 
 

SRAL 
 

(3) Larve de doryphore 
 

SRAL 
 

(4) Nymphe de coccinelle 
 

FREDON CA 
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Rappel : Pour bien observer les pucerons sur 
les plantes, placer une feuille blanche au 
pied d’une plante et secouer là pour faire 
tomber les pucerons. Il sera bien plus facile 
de les dénombrer sur la feuille. 

 
 

 

3 |  Stade des cultures (pois et féverole) 

 
Cette semaine, 11 parcelles en pois de printemps et 6 parcelles en féverole 
de printemps ont été observées.  
Pois et féverole de printemps : les stades vont de 10 feuilles à premières 

gousses plates. 

 

 

 
 

 
 

4 |  Puceron vert du pois (Acyrthosiphon pisum) 
 

Observations 
 

7 parcelles de pois sur 11 observées présentent des 
pucerons verts avec 1 à 10 individus par plantes.  
 
 
Biologie : Le puceron vert du pois est un ravageur nuisible lors de la floraison et du début de formation des 
gousses. Celui-ci mesure 3 à 6 mm et est de couleur vert clair, voir rose. 
 

Période et seuil indicatif de risque 
 

Du début floraison à fin floraison+ 2-3 semaines. Le seuil indicatif de risque est fixé à 10 
pucerons par plante. Pour anticiper le risque, il est conseillé de débuter l’observation dès 
l’apparition des boutons floraux (10-12 feuilles). 

 

Analyse de risque 
 

La majorité des pois ont débuté la floraison et les pucerons sont bien présents. 
Actuellement, aucune parcelle ne dépasse le seuil indicatif de risque. Cependant, les 
températures chaudes restent favorables à l’activité du puceron. Il est important de 
surveiller ses parcelles de pois par beau temps pour bien prendre en compte le risque.  
Rappelons que la présence d’auxiliaires dans la parcelle doit être prise en compte dans 
l’analyse de risque car ceux-ci participent à la régulation des populations de pucerons. 

 
 
 

PROTÉAGINEUX DE PRINTEMPS 

Pucerons verts sur pois 
(Terres Inovia) 
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Biocontrôle : les auxiliaires sont le premier moyen de lutte 
biologique et leur activité dans les parcelles n’est pas à négliger. 
Parmi ces auxiliaires luttant contre les pucerons, on retrouve les 
larves de coccinelles, de syrphes, les chrysopes et divers parasites 
du puceron dont l’activité s’observe par la présence de momies 
de pucerons. (Plus d’illustrations ici). 

 
 

5   Puceron noir de la fève (Aphis fabae) 
 

Observations 
 

4 parcelles de féveroles sur 5 observées présentent des manchons de pucerons noirs : 
- 1 parcelle présente quelques rares manchons près de Villers-sur-Fère (02) ; 
- 2 parcelles présentent des manchons sur moins de 20% des plantes dans les secteurs de Perthes (08) et 
Bruyères-et-Montberault (02) ; 
- 1 parcelle présente des manchons bien répartis sur plus de 20% des plantes près de La Villeneuve-les-
Charleville (51). 

 

Période et seuil indicatif de risque 
 

De l’apparition des boutons floraux (10-12 feuilles) à fin floraison+ 2-3 semaines.  
Le seuil indicatif de risque est fixé à 10% des plantes impactées. 
 
 

Analyse de risque 
 

Le risque augmente.  L’observation des manchons de pucerons a progressé dans le 
réseau. Surveiller les parcelles de féverole afin de juger de l’activité des pucerons 
mais également des auxiliaires. 

 
 
 
 
 
 
 

 

6 | Tordeuse du pois (Cydia nigricana) 
 

Observations 
Pièges relevés :  
5 pièges ont été relevés cette semaine. Le détail des captures est présenté dans le tableau ci-dessous : 
 

Commune Département Semaine 21 Semaine 22 Cumul 

SAINT-FERGEUX 08   230 230 

SAINT-LOUP-DE-BUFFIGNY 10   92 92 

SAINT-BENOIT-SUR-SEINE 10   162 162 

GRISY-SUR-SEINE 77   95 95 

TRAINEL 10 146 133 279 

Biologie : La tordeuse du pois est un petit papillon brun de 15 mm d’envergure. Présent dans la moitié nord de la 
France, il vole lorsque la température maximale dépasse 18°C. 2-3 jours après son arrivée dans la parcelle, il pond 
pendant 3 semaines environ, de préférence sur les feuilles de pois de printemps et d’hiver.  

 

 

Manchon de pucerons 
noirs de lé fève 
(Terres Inovia) 

http://www.agriculture-durable.org/wp-content/uploads/2014/03/autresauxiliaresbiodivgc.pdf
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Les chenilles, de 13 à 18 mm de long, sont bicolores : le corps est 
blanc-jaune et la tête brun clair. Elles apparaissent après une 
incubation de 1 à 2 semaines selon la température. Elles ont un court 
stade « baladeur ». Pendant ce temps, elles se déplacent pour 
pénétrer dans une gousse de pois, où elles grignotent les graines.  

Comment quantifier la tordeuse : Poser un piège à phéromones 
sexuels au tout début de la floraison du pois. La capture des papillons 
mâles permet de suivre la courbe de vol. Compter les insectes 
recueillis du début jusqu’à la fin de la floraison + 8-10 jours. Le cumul 
de captures permet de se positionner par rapport au seuil indicatif de 
risque. 
 

Période et seuil indicatifs de risque 
 
Stade d’observation : début floraison à fin floraison +8-10 jours. 
Seuil indicatif de risque : 
 

 Alimentation animale : 400 captures cumulées. 
 Alimentation humaine et production de semences : 100 captures cumulées et présence des premières 

gousses plates sur les pois. 
 

Analyse de risque 
 

 
Les premières captures ont débuté et 3 parcelles dépassent déjà le seuil indicatif de risque pour le débouché 
alimentation humaine/production de semences sur les parcelles présentant les premières gousses plates. Les 
températures chaudes sont propices à l’activité des tordeuses. Surveiller l'évolution des stades de la culture et le 

niveau des captures dans les parcelles. 

 

 
 

7 | Maladies 
 

Observations 
 
Ascochytose (anthracnose) : 1 parcelle de pois présente de nombreux symptômes d’anthracnose en bas de 
plante (88% des plantes concernées). La parcelle se situe près de Auberive (51). 
 
Mildiou : Des symptômes de mildiou sont rapportés dans 2 parcelles de pois près de SAINT-LOUP-DE-BUFFIGNY 
(51) et EUVY (51). Les symptômes concernent 25% et 6% des plantes respectivement. A noter que le mildiou est 
peu nuisible sur le pois et la féverole contrairement à d’autres cultures. 
 

Analyse de risque générale 
 

 
Si le temps a été peu favorable jusqu’alors (temps sec), le retour des pluies et de l’humidité alliées aux 
températures peut favoriser l’activité de certaines maladies. Il est important de surveiller régulièrement ses 
parcelles de pois et féveroles lors de la floraison et de la formation des gousses, stades les plus sensibles aux 
maladies. 
 

 
 

Tordeuse du pois adulte 
(Arvalis Institut du Végétal) 
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Rappel sur la biologie du puceron 
vert du prunier dans le BSV n°11. 

 
 
 
 

1 | Stade des cultures 
 

4 parcelles ont été observées cette semaine. Les stades vont de 6 feuilles à 12 feuilles selon la précocité des 

parcelles. 

 

2 |  Puceron vert du prunier (Brachycaudus helichrysi) 
 

Observations 
 
Pucerons : 3 parcelles sur 4 présentent des pucerons verts du prunier 
sur 73% des plantes en moyenne. L’une de ces parcelles présente des 
pucerons sur 100% des plantes. 14% de ces plantes montrent des 
crispations. 
 
Auxiliaires : 2 observateurs signalent l’activité de coccinelles dans les 
parcelles. 
 
 
 
 

 
 
 

Seuil et période indicatifs de risque 
 

Stade d’observation : De la levée au stade formation du bouton floral. 
Seuil indicatif de risque : 10% des plantes à crispation marquée du feuillage. 
 
 

Analyse de risque 
 

La présence du puceron vert du prunier est importante. Les populations augmentent dans les parcelles témoins. 
Surveiller l’apparition de crispations du tournesol. 
Rappelons que l’activité des auxiliaires doit être également pris en compte pour mieux analyser le risque. 

 

3 |  Puceron noir de la fève (Aphis fabae) 
 
 
 
Le puceron noir de la fève est toujours signalé dans la parcelle 
près de Nozay (10%). Pour rappel, ce puceron ne provoque pas 
de crispations et est rarement nuisible. Sa présence sur tournesol 
est fréquente chaque année.  
 
 
 
 
 
 
 

TOURNESOL 

Crispation d’un plant de tournesol 
(Terres Inovia) 

http://www.grandest.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Grand-Est/501_Fichiers-communs/Listes-affichage-FE/BSV/BSV_Grandes_cultures-Champagne-Ardenne/20180516_CHA_BSV_Grandes_Cultures.pdf
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ÉDITÉ SOUS LA RESPONSABILITÉ DE LA CHAMBRE RÉGIONALE D’AGRICULTURE GRAND EST, SUR LA 
BASE DES OBSERVATIONS RÉALISÉES PAR LES PARTENAIRES DU RÉSEAU GRANDES CULTURES : 

 

Acolyance - Arvalis Institut du Végétal - ATPPDA - CETA de l’Aube - CETA de Champagne – CETA Craie Marne Sud – 
Chambre d’Agriculture des Ardennes - Chambre d’Agriculture de l’Aube - Chambre d’Agriculture de la Marne - 
Chambre d’Agriculture de la Haute-Marne - COMPAS - CRISTAL UNION - DIGIT’AGRI - EMC2 – ETS RITARD - 
FREDONCA – ITB - LUZEAL - NOVAGRAIN (SCA EfiGrain Sézanne - SCA La Champagne – Coligny) S - SCA de Juniville - 
SCA d’Esternay - SCARA - SEPAC - SOUFFLET Agriculture – SUNDESHY – TEREOS – CAPDEA - Terres Inovia - EURL 
Verzeaux – VIVESCIA Agriculture. 
  
Rédaction : Arvalis Institut du Végétal, FREDON Champagne-Ardenne, ITB et Terres Inovia. 
Relecture assurée par les Partenaires du Réseau, la Chambre Régionale d’Agriculture Grand Est ainsi que la DRAAF 
(SRAL). 
 

Crédits photos : Terres Inovia, Arvalis - Institut du Végétal, FREDONCA, ITB, DRAAF (SRAL), Partenaires  
 
Coordination et renseignements :  

Karim BENREDJEM, Chambre Régionale d’Agriculture Grand Est. 
Tél. : 03 26 65 18 52. Courriel : karim.benredjem@grandest.chambagri.fr 

  

Pour recevoir le Bulletin de Santé du Végétal par courrier électronique, abonnez-vous ici : 
http://www.grandest.chambre-agriculture.fr/productions-agricoles/ecophyto/bulletins-de-sante-du-

vegetal/abonnez-vous-gratuitement-a-nos-bsv/ 
  

Action pilotée par le ministère chargé de l'Agriculture, avec l’appui financier de l’Agence Française de Biodiversité, 
par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du Plan ÉCOPHYTO II.  

 

 
 

Retrouvez gratuitement le BSV toutes les semaines sur les sites Internet de la Chambre Régionale 

d’Agriculture Grand Est et de la DRAAF : 

 

http://www.grandest.chambre-agriculture.fr/productions-agricoles/ecophyto/bulletins-de-sante-du-vegetal/ 

 

http://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/Surveillance-des-organismes 

 

 

Affinez vos connaissances sur les principales adventices des Grandes Cultures et les méthodes de lutte 

préventive en consultant le site INFLOWEB : http://www.infloweb.fr 
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