
 
  

Parcelles observées cette semaine : 25 BS, 43 BT, 25 OP, 18 M, 20 PT, 12 PP,  5 FP et 7 T. 

BSV n°14 – 6 juin 2018 

À RETENIR CETTE SEMAINE 
 

BETTERAVES ....................................................................................................... p2 

Présence de bactérioses de type Pseudomonas 

Développement des pucerons noirs 

Observation des premières chenilles de noctuelles et de teignes 

 

CÉRÉALES À PAILLE.............................................................................................. p3 

Stade : Blé tendre d’hiver : Formation des grains – grains laiteux/ Orge de printemps : Stades étalés entre épiaison à 

maturation des grains. 

Maladies et Ravageurs : 

- Rouille brune : Conditions météo favorables à la rouille brune, présence de symptômes. 

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

- Cécidomyies orange du blé : Fin de la période de sensibilité.  

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

MAÏS .................................................................................................................. p7 

Stade : Les stades des parcelles observées s’étalent entre 7 et 11 feuilles avec une moyenne autour de 9 feuilles. 
Ravageurs : Surveiller les pucerons. Premières captures de papillons dans le sud 51 et dans le 10. 
Les phénomènes orageux/grêle ont provoqués localement des dégâts. 
 

POMME DE TERRE .............................................................................................. p11 

Mildiou : On observe la présence de mildiou  dans les repousses cette semaine. Actuellement les conditions climatiques 

sont toujours très favorables à la maladie. Le risque est très fort.  

Ravageurs : les populations de pucerons augmentent. La pression est variable, y compris dans un même secteur. Quelques 

coccinelles sont observées. 

Rhizoctone brun : les 1ers symptômes sont observés. 
 

PROTÉAGINEUX DE PRINTEMPS .......................................................................... p16 

Stades du pois et de la féverole : Début floraison à jeunes gousses 2 cm 

Ravageurs pois : Pucerons verts toujours présents. Poursuivre la surveillance. 

Tordeuses : Vol important et captures conséquentes. 

Bruches : Début du vol. 

Maladies : Quelques foyers d’ascochytose et botrytis mais peu conséquents. 

Ravageurs féverole : L’activité des pucerons noirs se maintient. Restez vigilant. 

Premiers signalements de bruches. 
 

TOURNESOL ........................................................................................................ p20 

Stades : Stade 10 feuilles (B10) à bouton floral détaché de la couronne foliaire (E2). 

Ravageurs : Populations de pucerons en légère baisses. Rester vigilant jusqu’au stade bouton floral. 
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BETTERAVES 
  

 

 

Cette semaine, le réseau d’observation betteraves est constitué de 25 parcelles. 

 
 

1|  Stade de la culture 
 

L’alternance de chaleur et d’humidité permet une croissance active de la betterave. 

Les stades varient de 30 à 100% de couverture. 
 

Le stade moyen observé sur les 25 parcelles du réseau est de 60 % de couverture (20% des parcelles sont déjà à 

couverture). 

 

A noter que l’humidité favorise le développement de bactérioses de type Pseudomonas (signalement sur 12% 

des parcelles), notamment en cas de blessures provoquées par la grêle. 

 

2|  Pucerons 

Observations 
 

La présence de pucerons noirs est en augmentation : 36 % des parcelles 

déclarent des pucerons noirs Aphis fabae (ailés, aptères ou colonies) contre 25 

% la semaine dernière. Les taux d’infestations restent assez limités (inférieurs 

à 10 %) sauf pour 2 parcelles où les valeurs atteignent 20 et 40 %. 

 

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. 

 

Analyse de risque 

 

La présence de nombreux auxiliaires (coccinelles, syrphes, …) déjà observée dans le réseau participe à une 

régulation naturelle des populations de pucerons noirs. 

 

3 |  Autres bioagresseurs 

Observations 
 

Des noctuelles défoliatrices sont signalées sur 4 parcelles du réseau. 

Des larves de teignes sont observées sur une parcelle (Soudé 51) avec un taux d’infestation de 8 % (rappel : le seuil est 

fixé à 10 % de plantes touchées). 

 

Analyse de risque 

 

Ces deux bioagresseurs doivent faire l’objet d’une surveillance attentive pour suivre l’évolution des 

populations. 
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BLÉ TENDRE D’HIVER 
  

 

 

1|  Stade de la culture 

 

43 parcelles de blé sont observées cette semaine. Les parcelles vont du stade fin floraison à grain pâteux.  
    

 

2 | Oïdium 

Observations 

4 parcelles signalent des symptômes sur les F3 : pas d’évolution depuis les semaines passées, le risque est faible.  
 

3 |  Rouilles jaune et brune  
 

4 parcelles signalent des symptômes de rouille jaune, sur Arkeos, Nemo, 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. 

 

4 |  Septoriose 

Observations 

33 parcelles (sur 40 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 23

Nb de parcelles observées : 
16 sensibles/moyennement sensibles

23 peu sensibles

F1 F2 F3 F1 F2 F3

Nb parcelles touchées 6 13 9 4 13 18

% moyen feuilles touchées 32% 46% 72% 10% 33% 53%

Variétés sensibles à moyennement 

sensibles (note de tolérance 4 à 6)

Variétés peu sensibles (note de 

tolérance 6.5 à 7.5)

 

 
 

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/ 

 

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


BSV n°14 – P.4 

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 et les températures estivales des 

derniers jours : les symptômes apparaissent à la suite des 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.  

 

5 |  Rouilles et brune  
 

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

foliaires, aussi bien sur variétés sensibles (BOREGAR), que sur variétés 

moyennement sensibles (BERGAMO – BERMUDE – SYLLON – DIDEROT - 

MATHEO) que tolérantes (FRUCTIDOR – RUBISKO). Les conditions climatiques 

alternant températures élevées et pluies sont favorables au développement de la 

rouille brune. Observer les parcelles pour détecter l’apparition de la maladie.  

 

6 |  Fusariose des épis 
 

Le stade de plus forte sensibilité à la fusariose (pleine floraison) est dans la plupart des situations passé. Les pluies 

autour de la floraison (40 mm  dans l’intervalle floraison +/- 7 jours) peuvent être favorables au développement de 

fusarioses des épis).  

Pour les parcelles étant encore au stade de sensibilité : estimer le risque fusariose en fonction du précédent, de la 

sensibilité variétale et de la pluviométrie effective (cf grille ci-dessous).  
 

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. 
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7 |  Ravageurs 
 

Cécidomyies : 
 
La plupart des parcelles ne sont plus dans la période de sensibilité (épiaison-floraison). Les 5 pièges relevés cette 
semaine capturent peu d’individus. Une action n’est plus justifiée.  

 

 

 
Pucerons des épis :  

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

 

 

3 parcelles 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo Arvalis 
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ORGE DE PRINTEMPS   
 

 
 

 

25 parcelles ont été observées cette semaine. Le stade majoritaire est épiaison-floraison. 30% des parcelles 

sont au stade développement et maturation des grains.   

 

 
 

La rhynchosporiose est davantage présente que la semaine passée, en lien avec l’alternance pluies - chaleur : 12 

parcelles la signalent, sur les F3 (26% de feuilles touchées). Présence également sur F2 (7 parcelles – 23% de feuilles 

touchées).  

 

De la rouille naine est signalée dans 7 parcelles du réseau.  

 

L’ helminthosporiose est présente dans 5 parcelles en F3 et 1 parcelle en F2.  

 

1 parcelle signale de l’oïdium en F1.  

 

1 parcelle signale de la ramulariose en F3. 

 

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

 
 

 

1 |  Stade de la culture 

 
 

18 parcelles sont observées cette semaine. Les conditions climatiques actuelles (pluviométrie et températures 
élevées) sont favorables à la croissance des maïs qui ont sorti en moyenne 2 feuilles depuis la semaine dernière. 
Les stades des parcelles observées s’étalent entre 7 et 11 feuilles avec une moyenne autour de 9 feuilles. 
 
 
1 observateur signale des dégâts de grêle sur une parcelle dans le secteur de Morvilliers (10) sur un maïs à 9 feuilles.  
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 5 parcelles notées, 1 observateur signale des traces de présence (1% des pieds touchés) sur une parcelle de 

maïs à 7 feuilles et 1 observateur remonte des dégâts plus important (<20% des pieds touchés) sur une parcelle 

de maïs à 7 feuilles également.  

 

Analyse de risque : Au-delà de 6-8 feuilles, on sort de la période de risque pour ce ravageur. Les attaques observées, 

cette année,  dans le cadre du BSV se sont limitées à de faibles niveaux. 

  

Pucerons  
 Metopolophium dirhodum : présence signalée dans 5 parcelles sur les 16 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 : 14 parcelles ont été observées ; 4 parcelles signalent la présence de pucerons ( entre 1 et 10 
pucerons par plante). 
 Rhopalosiphum padi : pas d’observation à ce jour. 
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Le tableau ci-dessous décrit les pucerons qui peuvent être présents dans les maïs, ainsi que les seuils indicatifs de 
risque en fonction du stade de maïs : 

 
 

Analyse de risque : Les pucerons sur maïs se développent à la faveur des températures élevées. Ils 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. 

  

Taupins   
10 parcelles observées. Absence de signalement de dégâts de taupins. 

 

Limaces 
Pas d’observation cette semaine. 
 

Cicadelle verte (Zyginidia scutellaris)  
Un observateur signale la présence de cicadelle verte.  
La nuisibilité est significative uniquement lorsque la feuille de l’épi 
commence à porter des traces blanches.  
Cette cicadelle ne transmet pas de virus. (Cf. photo ci-contre) 

 
 
La figure ci-après présente les stades de sensibilité aux ravageurs 
et maladies du maïs (Source Arvalis) 
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Pyrale du maïs 
Afin de connaître les dates de début de vol, il est 
nécessaire de mettre en place un réseau de 
piégeage des papillons, à l’aide de pièges à 
phéromone sexuelle. Le nombre de capture de 
papillons mâles est relevé chaque semaine. Suite au 
dénombrement des captures, des courbes de vol 
seront ainsi obtenues. 

 
16 pièges ont été relevés cette semaine (contre 7 la 
semaine dernière). Les premiers papillons ont été 
capturés dans le sud de la Marne (Absence de 
captures dans le piège la semaine dernière) et dans 
l’Aube (1ère semaine de relevé).  
Des captures potentielles la semaine prochaine 
confirmeront le début du vol. 
Poursuivre le relevé des pièges. 
 
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 se confirme notamment sur les stations de Frignicourt (51) et Mathaux (10). 
 
 
 
 

Commune Code postal nombre d'adultes pyrales piégés

semaine 23

HUMBECOURT 52244 0

LIVRY-LOUVERCY 51326 0

LES ESSARTS-LES-SEZANNE 51235 0

SAULT-LES-RETHEL 08403 0

PREZ-SOUS-LAFAUCHE 52407 0

VAL-DE-MEUSE 52332 0

BLAINCOURT-SUR-AUBE 10046 0

QUEUDES 51451 4

CHARBOGNE 08103 0

CHEVILLON 52123 0

BARBY 08048 0

SIVRY-ANTE 51537 0

RETHEL 08362 0

MORVILLIERS 10258 0

MELZ-SUR-SEINE 77289 0

LONGEVILLE-SUR-MOGNE 10204 9
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Analyse de risque : Le relevé des pièges s’intensifie. Les 1ers papillons mâles de pyrale du maïs ont été capturés. 

La poursuite des observations permettra de bien confirmer le début des vols. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

856 5175

3601

1083 5201

Source des données : Arvalis-Institut du végétal - Méteo France
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POMME DE TERRE 
 

 

 
 

1| Stade de la culture 
 

19 parcelles sont observées cette semaine 

dont 7 en fécule.  

Les conditions climatiques de la semaine 

passée (chaud et humide) ont permis à la 

végétation de fortement se développer 

en 1 semaine. 

On commence à apercevoir l’apparition 

de l’inflorescence, voire du début 

floraison pour quelques parcelles (Agata 

et Amyla). 
 

 

2| Mildiou 
 

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

Aucune tache de mildiou n’est signalée cette semaine sur des tas de déchets. Par contre des taches de mildiou 

sont signalées sur des repousses en parcelles  voisines. 

Pour plus d’information sur les tas de déchets et les repousses se reporter au BSV précédent (n°13). 
 

 

 

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 n°13. 

 

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 06/06/18 (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. 
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Pourcentage de folioles porteuses de pucerons

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

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

 

sensibles intermédiaires résistantes

St Hilaire Le Grand 31 mai, 1er, 2, 4 et 5 juin oui oui oui

Poix 30-31 mai, 1er et 4 juin oui oui /

Saint Memmie 31 mai, 1er, 3 au 5 juin / / /

Chaintrix Bierges 31 mai, 1er, 3 au 5 juin oui oui oui

Aulnay l'Aitre 30-31 mai, 1er et 4 juin oui oui oui

Dierrey St Julien du 31 mai au 5 juin / / /

Perthes du 31 mai au 4 juin oui oui oui

Epoye 31 mai, 1er et 5 juin oui oui

Marigny 30 mai, 1er,2, 3 et 5 juin oui oui oui

Aubeterre du 31 mai au 5 juin / / /

Châtres 31 mai, 1er,2, 3 et 5 juin / / /

Yevres 31 mai, 1er,2, 3 et 5 juin oui oui oui

Mailly le Camp 31 mai, 1er, 2 juin oui / /

Fontaine Macon 1er, 2, 3 et 5 juin oui oui oui

Allemant 30 mai, 1er, 3 et 5 juin / / /

seuil de nuisibil ité atteint pour variétés ce jour
dates  de dépassement du seui l  de 

nuis ibi l i té durant les  7 derniers  jours

 

 
Situation 

 
Pas d’observation sur les parcelles du réseau. Mais les conditions climatiques actuelles favorisent le développement 

du mildiou, qui est bien présent dans l’environnement. 

 

Analyse de risque 
 

Quelques soient les stations, la semaine écoulée a fait l’objet de dépassement régulier des seuils de nuisibilités, 

sur les 7 derniers jours, voire journalier. Aussi, si la réserve de spores varie d’une station à l’autre ce matin, toutes 

les stations restent néanmoins à risque aujourd’hui. En effet, celles dont le seuil de nuisibilité n’est pas encore 

atteint aujourd’hui, étaient en déclenchement maximale pour tous types de variétés hier.  

Les orages encore annoncés aujourd’hui et demain vont continuer à favoriser la maladie. D’après le modèle 

Miléos® (06/06/18 – 9h00) Le risque est considéré comme très fort sur l’ensemble des stations. 

 
 

3| Pucerons 
 

Observation 

 
On note des pucerons sur 16 
des 17 parcelles observées 
cette semaine. Principalement 
Aphis nasturtii, mais aussi 
quelques Myzus persicae. 
Quelques parcelles (2 sur 5 
observées) signalent la 
présence de quelques 
coccinelles. 

 
 

 
 

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 
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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 encore augmenté depuis la semaine dernière. L’installation 

des populations de coccinelles est mesurable. Si des parcelles ont déjà été protégées, le risque est faible à modéré 

selon les parcelles dans un même secteur. Surveillez vos parcelles. Le risque est moyen à fort sur l’ensemble de la 

région cette semaine. 

 

 

4| Viroses 

 

Observation 
 
On note toujours les deux parcelles en pomme de terre de fécule 
qui présente des symptômes de viroses de type feuilles frisolées 
entre 2 et 15% (pour plus d’infos sur les viroses, voir BSV n°13). 
 

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

 

5| Doryphores 

Observation 
 

Le ravageur est observé sur la moitié des parcelles du réseau (8 sur 16), principalement des adultes, mais aussi 
des œufs et des larves (Aube). On signale un foyer sur les parcelles à Fontaine-Macon et Bouy-Luxembourg. 
Pour plus d’information sur comment le reconnaître, se référer au BSV n°13. 

Viroses sur Kaptah Vandel  
(Benoît PARENT – TEREOS) 

 % folioles 

porteuses 

de 

pucerons

 Nombre de 

pucerons 

sur folioles

Traité ou sur ZNT

BOUY 5 1 non traité

BOUY-LUXEMBOURG 20 1 non traité

CHAPELLE-VALLON 10 1 non traité

CONNANTRAY-VAUREFROY 20 1 non traité

DIERREY-SAINT-PIERRE 25 1 non traité

FONTAINE-MACON 40 1 non traité

GOURGANCON 5 / non traité

GOURGANCON 10 1 non traité

ISLE-AUBIGNY 20 1 non traité

ISSE 5 1 non traité

MAILLY-LE-CAMP 10 1 non traité

POCANCY 40 1 non traité

SOMMESOUS 1 1 non traité

TAGNON 35 1 non traité

VASSIMONT-ET-CHAPELAINE 20 2 non traité

VIAPRES-LE-PETIT 30 1 non traité

PLEURS 0 0 traité

SILLERY / / traité

SAINT LOUP / / traité

L'HUITRE 75 / non traité
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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 d’indicatif de risque 
 
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. Le risque est faible. Il convient néanmoins de rester attentif à ce 
ravageur. 

 

 

 

 

6| Rhizoctone brun 

 

Observation 
 

Des dégâts de rhizoctone brun sont 
observés, sur butte définitive, sur une 
parcelle hors réseau cette semaine. 
Plantée, le 19 avril sur une parcelle vierge 
de pomme de terre, sans protection du 
plant contre le rhizoctone. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Rappel sur la maladie 
 

Le rhizoctone brun de la pomme de terre est provoqué par un champignon Rhizoctonia solani, qui se développe à 
partir des sclérotes noirs fixés sur le tubercule-mère ou présents dans le sol. Ces sclérotes constituent la forme de 
conservation du champignon. 
 
Les symptômes observés sont un enroulement avec bord violacé des feuilles et jaunissement du feuillage à la 
suite d’une mauvaise circulation de la sève (1). Ce défaut d’alimentation peut se traduire par la présence de petits 
tubercules regroupés à la base de la tige (2) ou bien de tubercules aériens se développant à l’aisselle des feuilles 
(3). On observe également la pourriture de la tige souterraine (4) En période de forte humidité, un manchon de 
mycelium blanchâtre est observable à la base des tiges (5). L’observation d’une levée hétérogène peut aussi être 
la résultante d’une attaque de rhizoctone brun. Dans ce cas, on peut encore observer dans le sol les germes 
détruits. 

Symptômes de rhizoctone brun 
(SCARA) 
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Lutte : Des rotations longues, un délai minimisé entre le défanage et la récolte, et la protection des plants sont les 
mesures préventives contre le développement de cette maladie. Plantation dans un sol réchauffé bon moyen de 
lutte. 
 

Rappel de la méthode d’observation 
 

La maladie n’est pas toujours décelable au premier abord, surtout en début de saison. En absence de symptômes 
sur les parties aériennes, il s’agit d’être attentif aux pieds à faible tubérisation et de regarder dans la butte pour 
mieux voir le manque de tige. 
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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. 

 
 

 

1 |  Stade des cultures (pois et féverole) 

 
Cette semaine, 12 parcelles en pois de printemps et 5 parcelles en féverole 

de printemps ont été observées. La floraison est bien engagée. 

Pois et féverole de printemps : les stades vont début floraison. 

 
 

 
 

 
 

POIS DE PRINTEMPS 
 
 

2 |  Puceron vert du pois (Acyrthosiphon pisum) 
 

Observations 
 

8 parcelles sur 11 observées présentent des pucerons verts. 7 parcelles présentent 1 à 10 
individus par plante. Seule 1 parcelle près de DOULEVANT-LE- CHATEAU (52) présente 21 à 
40 pucerons par plante. 

 

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 parcelles présentent des pucerons. Les colonies restent petites pour la plupart des parcelles (1 à 
10 pucerons) mais elles continuent de croitre dans le réseau. Si le risque n’a pas été pris en compte, il est 

important d’aller observer ses parcelles afin de juger de la présence des pucerons ET des auxiliaires qui régulent 
les populations. 

PROTÉAGINEUX DE PRINTEMPS 

Pucerons verts sur pois 
(Terres Inovia) 
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3   | Tordeuse du pois (Cydia nigricana) 
 

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

Commune Dépt 
Semaine 

21 
Semaine 

22 
Semaine 

23 
Cumul 

SAINT-FERGEUX 8   230 260 490 

PERTHES 8     380 380 

LA NEUVILLE-EN-TOURNE-A-FUY 8     261 261 

SAINT-LOUP-DE-BUFFIGNY 10   92 192 284 

SAINT-BENOIT-SUR-SEINE 10   162 245 407 

TRAINEL 10 146 133   279 

GOURGANCON 51     112 112 

LA CHEPPE 51     180 180 

EUVY 51     237 237 

SOMME-YEVRE 51     554 554 

DOULEVANT-LE-CHATEAU 52     178 178 

GRISY-SUR-SEINE 77   95   95 

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.  

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 
 

Le vol se poursuit avec des captures importantes dans le réseau. Cette semaine, 3 parcelles dépassent le seuil 
pour l’alimentation animale en à peine 2 semaines de captures. Les températures chaudes sont favorables au vol 

des tordeuses. Surveiller les parcelles. 

Tordeuse du pois adulte 
(Arvalis Institut du Végétal) 



BSV n°14 – P.18 

Lutte biologique : 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). 

 

4 | Maladies 
 

Observations 
Ascochytose : 1 seule parcelle près de VILLEMOIRON-EN-OTHE (10) présente des 
symptômes sur le bas de 5% des plantes (description des symptômes en fin de 
partie protéagineux). 
Botrytis : 1 parcelle près de PERTHES (08) présente des symptômes sur 25% des 
plantes. 
Mildiou : 2 parcelles de la Marne près d’EUVY et SOMME-YEVRE ont des 
symptômes de mildiou sur 90% et 75% des plantes respectivement. Le mildiou est 
fréquent et peu nuisible sur pois. 
 

Analyse de risque générale 
 

Les quelques pluies peuvent entretenir quelques foyers de maladies. 
Rester vigilant durant toute la floraison et le début de formation des gousses, stades les plus sensibles. 

 
 

FÉVEROLE DE PRINTEMPS 
 

 

5 | Puceron noir de la fève (Aphis fabae) 
 

Observations 
Parcelles observées : 4 parcelles de féveroles sur 5 observées présentent des 
manchons de pucerons noirs : 

- 2 parcelles présentent quelques rares manchons près de VILLERS-SUR-
FERES (02) et BRUYERES-ET-MONTBERAULT (02). 
- 2 parcelles présentent des sur moins de 20% des plantes près de 
PERTHES (08) et RIEUX (51). 
 

Auxiliaires : 1 observateur rapporte la présence de momies et de coccinelles 
(larves et adultes). 

 

Période et seuil indicatifs de risque 
 

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

Analyse de risque 
 

Le risque se maintient.  La présence des manchons de pucerons varie par rapport à la semaine dernière.  
Surveiller les parcelles de féverole afin de juger de l’activité des pucerons mais également des auxiliaires. 

 
 
 
 
 

 

Manchon de pucerons noirs de 
lé fève 

(Terres Inovia) 

Mildiou sur feuille de pois 
(Terres Inovia) 

https://www.arvalis-infos.fr/_plugins/WMS_BO_Gallery/page/getElementStream.html?id=12608&prop=file
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6  | Bruche de la féverole (Bruchus rafimanus) 
 

Observations  
Parcelles observées : 1 parcelle près de RIEUX (51) présente des bruches. 
 
Biologie : La bruche de la féverole est un coléoptère de 3,5 à 5 mm de long. Elle se 
développe dans toutes les zones de culture françaises. Les parcelles situées près des 
silos semblent les plus exposées. La bruche est active à partir d’une température 
d’environ 20°C. Les journées à plus de 25°C lui sont très favorables. 
 
 

Période et seuil indicatifs de risque 
Stade d’observation : du stade jeunes gousses 2 cm et fin-floraison + 10 jours.  
 
Seuil de nuisibilité : Actuellement, il n’existe pas de seuil indicatif de risque pour la 
bruche. Ce coléoptère est peu nuisible mais altère fortement la qualité pour le débouché alimentaire humaine. 
 

Analyse de risque 
Les bruches ont commencé leur vol. Surveiller les parcelles. 
 
 
 

7 | Maladies 
 
 
Ascochytose : La parcelle près de RIEUX (51) présente des symptômes d’ascochytose sur 30% des plantes. 
 
Attention : les symptômes de l’ascochytose sur féverole sont différents de ceux du pois. Voici les différences 
visibles : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bruche de la féverole 
(Terres Inovia) 

Ascochytose sur pois (Terres Inovia) : 
 

Taches brunes foncées sur stipules 
évoluant en plage. Stries violacées sur 

tige et nécroses brunes sur gousses 
 

Ascochytose sur féverole (Terres Inovia) : 
 

Lésions à pourtour noir et centre clair avec 
présence de pycnides 
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Rappel sur la biologie du puceron 
vert du prunier dans le BSV n°11. 

La phase bouton floral se compose de 5 stades : 
Stade E1 : apparition du bouton floral étroitement inséré dans la couronne 
foliaire 
Stade E2 : Bouton floral se détache de la couronne floliaire et fait entre 0.5 
et 2cm de diamètre. Les bractées se distingues. 
Stade E3 : Bouton floral séparé de la dernière feuille. Diamètre entre 3 et 
5cm. 
Stade E4 : Diamètre entre 5 et 8cm. Les bractées se déploient. 
Stade E5 : Bouton encore fermé. Les fleurs ligulées sont visibles entre les 
bractées. 

 
 
 

1 | Stade des cultures 
 

7 parcelles ont été observées cette semaine. Les stades vont de 10 feuilles (B10) au 

bouton floral nettement détaché de la couronne foliaire (E2). 

 

 

 

2 |  Puceron vert du prunier (Brachycaudus helichrysi) 
 

Observations 
 

Pucerons : 3 parcelles sur 7 présentent des pucerons verts du prunier 
sur 32% des plantes en moyenne. L’une de ces parcelles présente des 
pucerons sur 100% des plantes. 3 parcelles présentent également des 
crispations sur 3% des plantes en moyenne. 
 
Auxiliaires : 1 observateur rapporte la présence de coccinelles adultes 
et larves. 
 
 
 
 

 

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 
 

Le pourcentage de pucerons et de crispation baisse cette semaine et les tournesols approchent de la fin des stades 
indicatifs de risques. Cependant, les populations restent actives dans les parcelles témoins. Surveiller l’apparition de 
crispations du tournesol dans les parcelles n’ayant pas atteint le stade bouton floral, stade de moindre sensibilité. 

 

3 |  Puceron noir de la fève (Aphis fabae) 
 

Les 2 mêmes parcelles de l’Aube de la semaine dernière présentent toujours des pucerons noirs sur 8% des 
plantes en moyenne. Ce puceron est peu nuisible comparé à son homologue le puceron vert du prunier.  
 

4 |  Noctuelle terricole (Agrotis sp.) 
 

1 parcelle signale la présence de chenilles de noctuelles terricoles. Ces chenilles grises dodues s’attaquent aux 
feuilles du tournesol. Elles sont nuisibles lorsque les tournesols sont jeunes et lèvent. Mais actuellement, leur 
impact est négligeable. 

TOURNESOL 

Crispation d’un plant de tournesol 
(Terres Inovia) 

Localisation des parcelles 
de tournesol observées du 

4 au 6 juin 

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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