
 
  

Parcelles observées cette semaine : 31 BS, 25 OP, 13L, 18 M, 19 PT, 11 PP,  5 FP et 5 T. 

BSV n°15 – 13 juin 2018 

À RETENIR CETTE SEMAINE 
 

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

Évolution de la présence de noctuelles défoliatrices et de larves de teignes 

Observation des premières taches de cercosporiose en zone à risque élevé : à ne pas confondre avec les bactérioses ! 
 

CÉRÉALES À PAILLE.............................................................................................. p5 

Orge de printemps : Stades formation des grains à grain laiteux-pâteux.  
Présence de rhynchosporiose et d’helminthosporiose au sein du réseau. 

 

LUZERNE ............................................................................................................. p6 

Observations de reprise 6-10 jours après la première fauche. 

Malgré quelques dégâts d’apions observés, les luzernes ne sont pas gênées par ce ravageur pour repartir. 
 

MAÏS .................................................................................................................. p8 

Stade : De 9 à 14 feuilles déjà !  

Ravageurs : Légère augmentation des populations de pucerons. Continuer à observer les auxiliaires. 

Confirmation du début de vol des pyrales sur l’ensemble de la région Champagne-Ardenne. 
 

POMME DE TERRE .............................................................................................. p12 

Mildiou : présence observée en parcelle et hors parcelle. Surveiller attentivement l’expression éventuelle de symptômes de 

mildiou. Les conditions climatiques d’aujourd’hui sont toujours très favorables à la maladie. Le risque est très fort.  

Autres maladies : Des suspicions d’alternariose et de botrytis sont observées. 

Ravageurs : les populations de pucerons se trouvent maitrisées par les protections. La population de doryphore explose 

dans certains secteurs. 

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

Stades du pois et de la féverole : Début floraison à fin du stade limite d’avortement. 
Ravageurs pois : Activité constant des pucerons verts. Poursuivre la surveillance. 
                        Tordeuses : Le vol se poursuit avec des captures importantes. 
Maladies pois : Foyers d’ascochytose et botrytis présents en lien avec les pluies. Surveiller les symptômes. 
Ravageurs féverole : L’activité des pucerons noirs se maintient toujours.  
                                      Le vol des bruches se poursuit. 
Maladies féverole : Quelques foyers d’ascochytose. Surveiller les parcelles. 
 

TOURNESOL ........................................................................................................ p22 

Stades : Stade 10 feuilles (B10) à bouton floral de 3 à 5cm de diamètre (E3). 

Ravageurs : Fin de la période de risque puceron vert.                       

Maladies : Apparition de phoma. Rester vigilant sur l’apparition de maladies. 
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BETTERAVES 
  

 

 

1|  Stade de la culture 
 

 

Les stades varient de 12 feuilles à 100% de couverture. 

L’alternance de chaleur et d’humidité est favorable pour la 

croissance des betteraves. 

Actuellement, les taux de couverture enregistrés sont 

historiquement élevés, gage d’un potentiel de rendement 

important. 

Des défoliations liées à la grêle sont localement observées sur 

quelques parcelles du réseau. 

 

 

2|  Pégomyies 
 

Observations 
 

De rares traces de pégomyies sont signalées sur les parcelles 

de Somme-Vesle et des Istres et Bury dans la Marne (2% des 

plantes concernées). 

 

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 galeries avec 

présence de larves. Ensuite, ce seuil passe à 50% de plantes 

touchées. 

 

Analyse de risque 
 

 

Le risque de développement est faible pour la région. 

 

3 |  Pucerons 
 

Observations 
 

Le nombre de sites présentant des pucerons est encore en légère augmentation cette semaine. 42 % des parcelles 

signalent des pucerons noirs Aphis fabae aux stades ailés ou aptères contre 36 % la semaine dernière. 

Les taux d’infestations restent modérés et varient de 1 à 28 % de plantes concernées. 

Un puceron vert ailé Myzus persicae vecteur de la jaunisse virale a été observé sur la parcelle de Sommesous (51). 
   

Seuil indicatif de risque 
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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 présentent aucun risque. Les auxiliaires 

(coccinelles, syrphes, chrysopes, …) participent à la régulation naturelle des populations. 

 

 

4 |  Noctuelles défoliatrices 
 

Observations 
 

Dans le réseau, leur apparition est en nette progression. Plus 

de la moitié des parcelles observées signalent leur présence 

sans distinction géographique. 

En moyenne, les taux d’infestations sont faibles de l’ordre de 

6% de plantes présentant des perforations ou des chenilles en 

activité. Les parcelles de Soudé et des Istres et Bury sont 

touchées à hauteur de 20 à 30%. 
 

Seuil indicatif de risque 
 

Le seuil est de 50 % de plantes avec perforations du feuillage, en présence de chenilles ou de déjections. 
 

Analyse de risque 
 

Aucune parcelle n’a atteint le seuil indicatif de risque mais un retour de chaleur doit encourager à la 

surveillance. 

 

 

5 |  Teignes 
 

Observations 
 

Symptômes : ces chenilles, très mobiles, d’environ 1 cm de 

long se développent dans le cœur de la betterave. On observe 

un noircissement des jeunes feuilles qui forment un amas 

pulvérulent. La présence de fils soyeux à la base des pétioles 

est synonyme de leur activité. 

Les morsures de teignes peuvent ralentir légèrement la 

croissance mais elles sont surtout une porte d’entrée pour le 

champignon Rhizopus qui engendre des pourritures sur les 

racines de betteraves en période de canicule. 

 

Près de 30 % des sites mentionnent des chenilles visibles ou 

des dégâts frais. Les taux d’infestations se situent entre 1 et 5 

% de plantes touchées. Seule la parcelle de Soudé dans la 
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Marne atteint le seuil indicatif de risque avec 16 % de plantes concernées. 
 

Seuil indicatif de risque 
 

Le seuil est de 10 % de plantes présentant des chenilles en activité. 
 

Analyse de risque 
 

La pluviométrie actuelle devrait limiter leur progression. Des températures élevées et un stress hydrique 

prolongé sont très favorables à leur extension. Une surveillance minutieuse au cœur de la betterave est 

indispensable pour déterminer leur présence et leur importance. 

 

 

5 |  Maladies du feuillage 
 

Observations 
 

Des symptômes de bactérioses du genre Pseudomonas sont 

observés sur environ 20 % des parcelles du réseau. 

En période humide, ces taches noirâtres de formes variables 

apparaissent le plus souvent autour de blessures engendrées 

principalement par la grêle. Des différences variétales sont 

identifiées. 

Les bactérioses ne sont pas préjudiciables pour la culture et 

disparaissent avec le renouvellement naturel du feuillage. 

 

 

Les premières taches de cercosporiose sont signalées sur 5 

parcelles situées en situations à risque élevé. Pour le moment, les 

fréquences d’apparition restent sous le seuil indicatif de risque de 

5% de feuilles touchées. 

La cercosporiose se présente sous forme de petites taches rondes 

grisâtres bordurées d’un liseret brun. Sa virulence se caractérise 

par la présence de points noirs (fructifications) au centre de la 

tache. 

 

Analyse de risque 
 

La cercosporiose est la maladie dominante de la région. L’alternance de chaleur et d’humidité actuelle est 

favorable à une expression précoce de cette maladie notamment pour les parcelles présentant des risques 

agronomiques élevés : rotations courtes, zones d’épandage d’effluents agro industriels, proximité d’anciens 

foyers, … 
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ORGE DE PRINTEMPS   

 
 
 
 

 
25 parcelles ont été observées cette semaine. La plupart des parcelles sont aux stades formation des grain – 

grains laiteux-pâteux. Les plus tardives épient.    

 

 

 
 

 

La rhynchosporiose est globalement au même niveau que la semaine passée : 14 parcelles la signalent, sur les F3 

(29% de feuilles touchées). Présence également sur F2 (11 parcelles – 22% de feuilles touchées).  

 

L’helminthosporiose est présente dans 7 parcelles en F3, 4 parcelles en F2 et 2 parcelles en F1. 

 

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

 

1 parcelle signale de l’oïdium en F3.  

 

1 parcelle signale de la rouille jaune sur les 3 étages foliaires. 
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LUZERNE 
 

 

 

Les premières coupes sont toujours en cours selon les secteurs et les tournées. Les deuxièmes coupes 

commencent tout juste dans l’Aube.  
 

 

1| Apions 
 

Situation 
 

On observe des dégâts d’apions sur 7 des 13 parcelles 

observées entre 6 et 10 jours après la fauche. Cependant 

ces dégâts restent peu significatifs et n’empêchent pas la 

reprise de végétation. 

Période et seuil indicatif de risque : voir BSV n°12. 

 

 Analyse de risque 
 
 

Les observations réalisées révèlent une faible infestation par le ravageur. Les conditions climatiques actuelles 

permettent une bonne reprise de la végétation. Le risque est très faible sur ce ravageur. 

 

 

2| Larves de phytonomes 

 

Au printemps, les larves de phytonomes s’attaquent à la luzerne en 

place. Les jeunes larves qui naissent au printemps et vivent sur la 

partie haute de la végétation consomment le limbe foliaire. En fin de 

croissance, les larves se nymphosent dans la végétation. La nouvelle 

génération éclot en début 

d’été pour quitter la luzerne. 

Les adultes, de même taille 

que les sitones, ont un rostre 

plus long. Les larves 

semblables à des chenilles 

vertes, ont une ligne blanche 

sur le dos et n’ont pas de 

pattes. 

 

Situation 

Pour les 13 parcelles observées ces deux dernières semaines, on n’observe 

pas de larves de phytonomes. Seulement un adulte est observé dans 1 

parcelle. 

Période et seuil indicatif de risque : voir BSV n°12. 

 

 

     
 

Larves et dégâts d’apions 
(Luzerne référence) 

 

 
 

Larve de phytonomes 
(luzerne référence) 

 

 
 

Adulte de phytonomes 
(FREDON CA) 
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Analyse de risque 

 
 

Les observations réalisées ne révèlent pas la présence significative de ce ravageur. Le risque reste très faible 

sur cette problématique. 

Surveiller néanmoins vos parcelles : le développement de ce ravageur peut aller très vite. 

 

 

 

3| Sitones 

 

Situation 

Pour les 13 parcelles observées ces deux dernières semaines, 4 présentent quelques morsures de sitones, sans 

impact sur la reprise de végétation. Aucun individu n’a été signalé.  

 

Analyse de risque 
 

 

 

Comme pour les apions, les observations réalisées montrent une faible infestation des luzernes par les sitones. 

Les quelques dégâts observés ne semblent pas préjudiciables pour la reprise de végétation, les conditions 

climatiques étant propices au développement des luzernes. Le risque est très faible. 
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MAÏS 
  

 
 

 

1 |  Stade de la culture 

 
 

18 parcelles sont observées cette semaine. Les stades relevés s’étalent de 9 feuilles pour les parcelles les moins 
avancées à 14 feuilles (déjà !) pour 3 parcelles semées entre le 14 et le 18 avril. Les maïs ont sorti en moyenne 2 
feuilles cette semaine. 
 
 
Suite aux violents épisodes orageux de ces derniers jours associés parfois à des cumuls de pluviométrie 
importants, 1 observateur signale des phénomènes d’hydromorphie sur sa parcelle (secteur Troyes), 1 
observateur signale de la verse (estimée à 5% sur sa parcelle – secteur Sézanne) et un autre observateur remonte 
l’apparition de charbon sur des parcelles touchées par de la grêle (hors réseau BSV – secteur Est Châlons-en-
Champagne) 

 

 
2 |  Ravageurs 

 

Oiseaux / corbeaux  
1 parcelle de maïs à 8 feuilles observée avec quelques dégâts (inférieur à 20% des pieds touchés) 

 

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 : Sur 17 parcelles ont été observées, 11 parcelles signalent la présence de pucerons 
(voir répartition selon les stades du maïs dans le graphique ci-dessous). Les populations sont en légère 
augmentation depuis la semaine dernière mais on reste en dessous des seuils indicatifs de risque ; 
 
 Sitobion avenae : 16 parcelles ont été observées ; 8 parcelles signale la présence de pucerons pucerons (voir 
répartition selon les stades du maïs dans le graphique ci-dessous). Les populations sont en légère augmentation 
depuis la semaine dernière mais on reste en dessous des seuils indicatifs de risque ; 
 
 Rhopalosiphum padi : pas d’observation à ce jour. 
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Rappel : 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 du maïs (un tableau plus complet est disponible dans les BSV des 
semaines précédentes). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau : seuils indicatifs de risque en fonction des stades du maïs 
 

 

Analyse de risque : Les populations de pucerons Métopolophium dirhodum et Sitobion avenae semblent progresser 

avec une légère hausse depuis la semaine dernière. Il est important de continuer à suivre ces ravageurs mais aussi de 

surveiller l’activité de la faune auxiliaire. Pour le moment les observations montrent des niveaux d’attaques en 

dessous des seuils indicatifs de risque. 

  

Diversité de la faune auxiliaire ennemie des pucerons : 
 

Cette semaine 2 observateurs ont relevé la présence de syrphes, chrysopes, 
coccinelles et diptères parasitoïdes.  
 
La faune parasite est surtout représentée par des hyménoptères aphidiides. Ce 
sont des endoparasites : l’adulte dépose un œuf dans le corps du puceron. La 
larve se nourrit ensuite dans le corps du puceron. 
 
 En fin de développement, elle occupe entièrement le corps du puceron puis se 
transforme en un cocon tissé contre la peau du puceron. Celui-ci à l’allure 
d’une momie, il est gonflé, de couleur beige et reste fixé sur la plante. L’adulte 
aphidiide éclot et émerge de son hôte par un orifice circulaire (voir photo ci-
contre) 

 

 
Ci-contre : Pucerons parasité par un hyménoptère 

 
Les aphodiidés sont des parasites souvent efficaces et leur action se manifeste plutôt en début de développement 
des infestations, sur des populations moyennes, sans attendre qu’il y ait pullulation. 
 
Les prédateurs se mettent en action souvent plus tardivement que les parasites. Ce sont des prédateurs de 
« nettoyage » très actifs sur des populations de pucerons installées. Ils sont surtout représentés par des 
coccinelles, des syrphes, des chrysopes. 
 
Les coccinelles sont des coléoptères dont le cycle biologique comprend 4 phases : stade œuf, puis larve qui se 
transformera en nymphe et donnera à son tour un adulte lors d’une ultime métamorphose (voir photo 2 ci-après). 
 
Les œufs sont pondus par paquet sur la face inférieure des feuilles et sont de couleur jaune orangé (l’incubation 
varie de 2 à 7 jours). Les larves ont un corps allongé sombre avec parfois des tâches plus claires. Selon l’espèce et 
les conditions climatiques, les adultes apparaissent 7 à 14 jours plus tard (soit 1 mois après la ponte).  
 
 
 

Nombre de 

pucerons par plante

Metapolophium 

dirhodum
Sitobion Avenae

3-4 feuilles 5

4 à 6 feuilles 10

6 à 8 feuilles 20 à 50

8 à 10 feuilles 100

500 pucerons 

(avec de 

nombreux ailés)

Seuils de nuisibilité
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Figure : principaux auxiliaires et parasites contre les pucerons 
 

 

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

 

Cicadelle verte (Zyginidia scutellaris)  
1 parcelle de maïs à 11 feuilles observée avec présence de cicadelles sur F6. 
Les larves et adultes font des piqures sur les feuilles basses des plantes. Les attaques se propagent sur les étages 
supérieurs avec, pour conséquence, une diminution de la surface foliaire efficace, voire un dessèchement des 
feuilles fortement attaquées. 

 

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. 

 
17 pièges ont été relevés cette semaine. des adultes de pyrales ont été capturés sur l’ensemble de la région. 
Le début du vol semble confirmé. 

 
Il faut poursuivre le relevé des pièges. 
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lib_commune code_insee pyrales pyrales

semaine 23 semaine 24

HUMBECOURT 52244 0 -

LIVRY-LOUVERCY 51326 0 0

LES ESSARTS-LES-SEZANNE 51235 0 2

SAULT-LES-RETHEL 8403 0 0

PREZ-SOUS-LAFAUCHE 52407 0 0

VAL-DE-MEUSE 52332 0 -

BLAINCOURT-SUR-AUBE 10046 0 -

QUEUDES 51451 4 4

CHARBOGNE 8103 0 3

CHEVILLON 52123 0 0

BARBY 8048 0 0

SIVRY-ANTE 51537 0 0

RETHEL 8362 0 0

MORVILLIERS 10258 0 0

MELZ-SUR-SEINE 77289 0 4

LONGEVILLE-SUR-MOGNE 10204 9 5

LOUZE 52296 - 0

GERAUDOT 10165 - 1

ORMES 10272 - 0

PERTHES 52386 - 2  
 
 

 

 

Analyse de risque : Le relevé des pièges s’intensifie. Des 1ers papillons mâles de pyrale du maïs sont capturés sur 

l’ensemble de la région Champagne-Ardenne. Le début du vol semble confirmé. 
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POMME DE TERRE 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

S21 S22 S23 S24

Evolution des stades des pommes de terre

2ème floraison (variétés industrielles)

Apparition de l'inflorescence

Début tubérisation

Fermeture du rang

50% des plantes adjacentes se
touchent

10% des plantes adjacentes se
touchent

Développement des feuilles

Rappel 
la contamination reste possible dès que 

l’hygrométrie est supérieure à 87% et qu’on 

relève une température de : 

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

 

 

 

 

1| Stade de la culture 
 

20 parcelles sont observées cette semaine dont 7 en fécule.  

 

 

 

Les conditions climatiques toujours 

chaudes et humides induisent un 

bon développement de la 

végétation. La floraison a 

commencé. 
 

 

 

 

 

2| Mildiou 
 

Situation en parcelles 

 

Quelques taches de mildiou sont observées sur des parcelles hors réseau, ainsi que plusieurs taches sur des tas 

de déchets et des repousses (voir BSV précédents sur le sujet). Les conditions climatiques actuelles favorisent 

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

 

Situation d’après le modèle Mileos® 

 
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. 
 

La réserve de spores exprime la réserve de maladie 

présente dans l’environnement et qui pourrait 

s’exprimer si les conditions climatiques deviennent 

favorables.  

Le poids de contamination représente la part de la 

réserve de spores qui s’exprime réellement et qui est 

prête à contaminer les parcelles si elles sont levées ; il 

s’appuie sur les facteurs climatiques : température et 

hygrométrie. 
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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

Situation épidémiologique au 16/06/18 (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. 
 
Réserve de spores : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Déclenchement du seuil de nuisibilité par rapport au poids de 

contamination : 
 

 

06-juin 07-juin 08-juin 09-juin 10-juin 11-juin 12-juin

4,36 7,66 0,65 7,51 7,69 7,73 7,73 13/06 07H TU

3,91 5,53 5,83 5,97 6,37 6,04 5,4 13/06 07H TU

1,04 7,37 7,09 7,25 7,68 8,2 8,21 13/06 07H TU

7,62 7,67 7,31 7,56 7,79 8,74 8,74 13/06 07H TU

4,07 6,46 6,96 6,72 7,09 0,74 4,57 13/06 07H TU

7,15 1,04 6,68 6,56 7,35 8,5 1,04 13/06 07H TU

5,35 8,2 9,2 9,21 9,05 9,24 9,24 13/06 07H TU

3,74 3,87 5,11 5,58 5,66 5,88 5,88 13/06 07H TU

7,89 8,99 0,73 8,91 9,62 9,77 9,77 13/06 07H TU

1 4,63 0 3,74 5,36 5,72 1,04 13/06 07H TU

5,46 6,39 6,35 6,59 7,19 7,49 7,49 13/06 07H TU

5,6 5,37 5,93 6,89 7,38 7,65 1,04 13/06 07H TU

2,24 6,58 0,48 5,93 6,49 6,91 1,04 13/06 07H TU

5,1 5,51 6,43 7,47 8,21 8,69 8,69 13/06 07H TU

1,04 8,8 0,92 8,64 8,9 9,57 9,57 13/06 07H TU

Seuil non franchi pour toutes les sensibilités variétales

Seuil franchi pour les variétés sensibles

Seuil franchi pour les variétés intermédiaires donc également pour les variétés sensibles

Seuil franchi pour les variétés tolérantes donc également pour les variétés intermédiaires et sensibles

13-juin
Stations meteo

Poids de contamination (= seuil de nuisibilité atteint)

Allemant

Fontaine Macon 

Mailly le Camp 

Yevres 

Châtres 

Aubeterre 

Marigny 

Epoye 

Perthes 

Dierrey St Julien 

Aulnay l'Aitre 

Chaintrix Bierges 

Saint Memmie 

Poix 

St Hilaire Le Grand 

 
 

 

 

 
 

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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La réserve de spores, qui caractérise le niveau de risque, fluctue très rapidement au cours du temps en ce 
moment avec l’alternance de pluies et de beau temps, notamment selon l’heure de la modélisation. Entre le 
matin et le soir, celle-ci peut évoluer d’un risque faible à un risque fort.  
En conséquence, ce n’est pas parce que la réserve de spores est faible à un moment donné qu’il n’y a pas de 
risque de contamination, d’autant plus que les conditions climatiques sont favorables.  

 
Analyse de risque 
 

 
Le mildiou est présent dans l’environnement. 

D’après le modèle Mileos®, quelques soient les stations, la semaine écoulée a fait l’objet de dépassement régulier 
du seuil indicatif de risque, sur les 7 derniers jours, voire journalier. La réserve de spores est faible ce matin (9h00) 

sur Perthes, Aubeterre, Mailly-le-Camp et Fontaine-Macôn. Cela n’implique pas de poids de contamination 
déclenchant le seuil indicatif de risque minimum (pour variétés sensibles) actuellement sur ces stations. Mais 

cette situation peut évoluer dans la journée. 
 

Même si un vent du Nord est annoncé avec un retour au beau temps pour vendredi, les conditions 
météorologiques de ce jour restent encore très favorables au mildiou. En ajoutant à cela le risque fort sur la 

majorité des stations les jours précédents, le risque est considéré comme très fort excepté peut-être sur Mailly-le-
camp si une protection a été réalisée en début de semaine. 

 
 
 

 

3| Alternariose 

Observations 
 

Une première tache de suspicion d’Alternaria sp. est observée hors réseau.  

 

L’Alternaria est une maladie de faiblesse qui s’installe d’abord sur les feuilles les plus 

âgées (sénescence) et blessées (grêles, blessure mécanique). On retrouve également 

ce pathogène quand la culture est stressée (stress hydrique), ce qui n’est néanmoins 

pas le cas actuellement.  

Il s’agit de symptômes supposés car les taches d’alternariose peuvent être 

confondues avec de nombreux autres symptômes tels que les carences, brûlures 

d’ozone ou stress. C’est pour cette raison que seule une analyse au laboratoire 

permet de valider le diagnostic visuel réalisé au champ. 

 

Pour que l’alternariose se développe, il faut des températures comprises entre 13 et 

30°C avec un optimum entre 20 et 22°C. Pour qu’il y ait production de spores, il faut 

une alternance entre périodes alliant sécheresse et lumière et des périodes 

alliant obscurité et humectation (rosée). L’alternariose se développe 

préférentiellement sur les feuilles «âgées» (feuilles du bas), abimées (vent, 

grêle) et sur les plantes stressées ou carencées. Les années sèches sont également favorables à la maladie.  

 

Dans les parcelles de variétés sensibles à l’alternariose conduites en sec et qui souffrent de stress (stress hydrique, 

rotations courtes, carence minérale...), on peut voir arriver des symptômes d’Alternaria alternata. L’Alternaria 

alternata est un parasite de faiblesse moins virulent que l’Alternaria solani qui est considéré comme un pathogène 

(il faut 10 à 100 fois moins de spores de solani pour générer une infection que de spores d’alternata). L’Alternaria 

alternata émet moins de toxine que A. solani, il a un impact moins important sur le rendement. 

 

 

 

Symptômes supposés d’Alternaria spp.  

(FREDON CA) 
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Seuil indicatif de risque 
 

Il n’existe pas de seuil de risque. 

 

Analyse de risque 
 

Maladie à surveiller à ce stade du cycle des pommes de terre de fécule et de consommation. 

 

4| Botrytis 

Observation 
 

1 parcelle signale des symptômes de botrytis. Le botrytis est plutôt une maladie de sénéscence de la plante qui se 
développe en conditions peu poussantes. Le botrytis a besoin de beaucoup d’humidité et de froid en conditions 
peu poussantes pour se développer.  
Attention à ne pas confondre avec du mildiou. 
 

 

 
 
 

 
 
 

Seuil indicatif de risque 
 

Il n’existe pas de seuil de risque. 

 

Analyse de risque 
 

 

Le risque est considéré comme faible. 
 
 

5| Pucerons 
 

Observation 

 
On note des pucerons sur 14 des 19 
parcelles observées cette semaine. 
Principalement Aphis nasturtii, 
mais aussi quelques Myzus 
persicae. Quelques parcelles (3 sur 
17 observées) signalent la présence 
de quelques coccinelles à tous les 
stades. 

 
 

 

Symptômes de Botrytis 
(SRAL) 

Symptômes de mildiou 
(TEREOS) 
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 % folioles 

porteuses de 

pucerons

 Nombre de 

pucerons sur 

folioles

Traité ou sur ZNT

PLEURS 0 0 ?

TORCY-LE-GRAND 45 <10 ?

CONNANTRAY-VAUREFROY 20 <10 T

GOURGANCON 15 <10 ?

FONTAINE-MACON 20 <10 ?

CHAPELLE-VALLON 0 0 ?

VIAPRES-LE-PETIT 0 0 ?

MAILLY-LE-CAMP 20 <10 ?

ISLE-AUBIGNY 10 <10 ?

DIERREY-SAINT-PIERRE 7,5 <10 traité S23

BOUY 0 0 traité S23

ISSE 13 <10 traité S23

SAINT-LOUP 30 <10 traité S23

POCANCY 50 <10 traité S23

SOMMESOUS 3 <10 ?

GOURGANCON 10 <10 ?

VASSIMONT-ET-CHAPELAINE 2 <10 ?

TAGNON 0 0 traité S23

BOUY-LUXEMBOURG 7,5 <10 non traité

SILLERY traité S23

Semaine 24

 
 

Pour plus d’information sur la méthode de notation et le seuil indicatif de risque : voir le BSV n°12. 
 

Analyse de risque 
 

 
Les pucerons sont déjà en parcelles. Plusieurs parcelles du réseau ont déjà été protégées entre 1, voire à 2 fois la 

semaine passée. 
Par ailleurs, l’installation des populations de coccinelles est mesurable. Les fortes pluies reçues sur la région 

dimanche soir et en début de semaine ont pu avoir l’effet de « lessiver » les pucerons sur les feuilles. 
Le risque tendrait à être faible cette semaine, néanmoins les variations d’une parcelle à l’autre dans un même 

secteur ne peuvent qu’inciter à aller observer ses parcelles. 
 

 

6| Doryphores 

Observation 
 

Le ravageur est observé plus de la moitié des parcelles du réseau (10 sur 17). Principalement des adultes, mais 
aussi des œufs et des larves. Sur 7 parcelles on signale au moins un foyer et deux parcelles (Aube et Marne) se 
sont trouvées complètement infestées de foyers et l’espace d’une semaine. 
Pour plus d’information sur comment le reconnaître, la méthode de notation et le seuil indicatif de risque : voir le 
BSV n°12. 
 

Analyse de risque 
 

 

 
Le seuil indicatif de risque (2 foyers localisés en bordure sur 1000 m2) est atteint pour deux parcelles. Les 
populations se développent très vite, Le risque est considéré comme moyen à fort cette semaine.  
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7| Viroses 

 
Observation 
 
Le constat de viroses sur fécule comme sur consommation 
est fait sur 5 des 8 parcelles qui observent les symptômes. 
 
 (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. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Viroses sur Agata 
(FREDON CA) 



BSV n°15 – P.18 

 
 
 

 

3 | Stade des cultures (pois et féverole)  

 
Cette semaine, 11 parcelles en pois de printemps et 5 parcelles en féverole de printemps ont été observées.  

Pois de printemps : La majorité des parcelles ont achevé leur floraison. Les 

parcelles précoces sont à la fin du stade limite d’avortement (FSLA). 

Féverole de printemps : La majorité des parcelles sont encore en floraison, au 

stade jeunes gousses 2 cm principalement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
POIS DE PRINTEMPS 

 

4 | Puceron vert du pois (Acyrthosiphon pisum) 
 

Observations 
Parcelles observées : 5 parcelles sur 8 observées présentent des pucerons verts. Les 
populations de pucerons sont comprises entre 1 et 10 individus par plante. Les 
auxiliaires sont également présents dans les parcelles. 
 

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 : 10 pucerons par plante.  

 

Analyse de risque 

Les populations de pucerons sont encore actives malgré les intempéries de ces derniers jours. Il est important de 
poursuivre la surveillance des parcelles quelques semaines après la floraison. 

Pour rappel, la présence des auxiliaires est également importante. Celle-ci doit être prise en compte. 

 
 

 
 
 

PROTÉAGINEUX DE PRINTEMPS 

Pucerons verts sur pois 
(Terres Inovia) 
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Biologie et principe d’observation du vol de tordeuse 
sont rappelés dans le BSV n°14. 

 

5 | Tordeuse du pois (Cydianigricana) 
 

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 
Semaine 

24 
Cumul 

SAINT-FERGEUX 8   230 260 364 854 

PERTHES 8     380 320 700 

LA NEUVILLE-EN-TOURNE-A-FUY 8     261 230 491 

SAINT-LOUP-DE-BUFFIGNY 10   92 192 220 504 

SAINT-BENOIT-SUR-SEINE 10   162 245 184 591 

TRAINEL 10 146 133     279 

GOURGANCON 51     112 265 377 

LA CHEPPE 51     180 150 330 

EUVY 51     237 286 523 

SOMME-YEVRE 51     554 252 806 

DOULEVANT-LE-CHATEAU 52     178 190 368 

GRISY-SUR-SEINE 77   95     95 

 

 

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 des tordeuses reste toujours aussi important. La majorité des parcelles du réseau dépassent le seuil pour 
l’alimentation animale. La surveillance des pièges doit se poursuivre. 

 

6 | Ascochytose du pois 
 

Observations  
3 parcelles présentent des symptômes d’ascochytose sur 11% des 
plantes en moyenne. 
 

Période et seuil indicatifs de risque 

 
Stade d’observation : de début floraison à maturité. 
 
Seuil indicatif de risque : Il n’existe pas de seuil à ce jour. Le risque est 
présent dès l’apparition des premiers symptômes qui peuvent très vite 
évoluer. 
 
 
 

Tordeuse du pois adulte 
(Arvalis Institut du Végétal) 

Ascochytose sur pois (Terres Inovia) : 
 

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

tige et nécroses brunes sur gousses 
 

http://grandest.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Grand-Est/501_Fichiers-communs/Listes-affichage-FE/BSV/BSV_Grandes_cultures-Champagne-Ardenne/20180606_CHA_BSV_Grandes_Cultures.pdf
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Analyse de risque  

Les intempéries et les chaudes températures de ces derniers jours favorisent le développement de l’ascochytose. 
Des débuts de foyers sont signalés. Il est important de rester vigilant de surveiller régulièrement ses parcelles de 

pois. 

 

Lutte alternative 

 

Pour diminuer le risque de maladies, préférer les variétés hautes à bonne tenue de 
tige. Cela évite les microclimats favorisés par le couvert végétal, propice aux maladies. 
 

7 | Autres maladies du pois 
 

Observations 
Botrytis : 2 parcelles dans l’Aube et les Ardennes présentent des symptômes sur 25% 
7% des plantes en moyenne. 
 
Mildiou : 3 parcelles ont des symptômes de mildiou sur 25% des plantes en moyenne. 
Le mildiou est fréquent et peu nuisible sur pois. 
 

Analyse de risque générale 

Les fortes pluies de ces derniers jours favorisent le retour des maladies. Il est important de surveiller l’apparition 
de symptômes sur les parcelles de pois. 

 
 
 

FEVEROLE DE PRINTEMPS 
 

8 | Puceron noir de la fève (Aphis fabae) 
 

Observations 
 

Parcelles observées : 3 parcelles de féveroles sur 5 observées présentent des 
manchons de pucerons noirs : 
 

- 1 parcelle présente quelques rares manchons près de BRUYERES-ET-
MONTBERAULT (02). 
- 2 parcelles présentent des manchons sur moins de 20% des plantes près 
de PERTHES (08) et VILLERS-SUR-FERE (02). 
 

Auxiliaires : la parcelle de BRUYERES-ET-MONTBERAULT (02) présente une forte 
activité des larves de coccinelles sur 100% des plantes. 

 

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 
 

La présence des colonies se maintient dans certaines parcelles. Pour autant, les populations n’augmentent pas. 
Les pluies de ces derniers jours peuvent freiner le développement des colonies. Les parcelles restent à surveiller. 

Manchon de pucerons noirs de 
la fève 

(Terres Inovia) 

Mildiou sur feuille de pois 
(Terres Inovia) 
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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). 

La biologie de la bruche de la féverole est rappelée 
dans le BSV n°14. 

 
 

 

9  | Bruche de la féverole (Bruchus rafimanus) 
 

Observations  

 

Parcelles observées : 2 parcelles près de BRUYERES-ET-MONTBERAULT (02) et BOUCHY-
SAINT-GENEST (51) présentent des bruches. 
 

 
 
 

 

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 
 

Le vol des bruches se poursuit. Poursuivre les observations. 

 

Lutte alternative 
Actuellement, il n’existe pas de méthodes efficaces pour lutter autrement que par le chimique. Cependant, Des 
axes de recherches sont travaillés et semblent prometteurs : 
 
- Des leurres olfactifs ont été développés et fonctionnent. Le monitoring de ces leurres reste en cours d’études 
- Des gènes de mécanismes de résistances face à la bruche ont été identifiés et sont travaillés pour développer de 
futures variétés. 
 

10 | Maladies 
 
Ascochytose : 2 parcelles près de PERTHES (08) et VILLERS-SUR-FERE 
(02) présentent des symptômes d’ascochytose sur 9% des plantes en 
moyenne. 
 
Mildiou : 1 parcelle près de PERTHES (08) présente des symptômes 
de mildiou sur 5% des plantes. Tout comme le pois, le mildiou est 
peu nuisible sur féverole. 
 
 
 
 
 
 

Bruche de la féverole 
(Terres Inovia) 

Ascochytose sur féverole (Terres Inovia) : 
 

Lésions à pourtour noir et centre clair avec 
présence de pycnides 

https://www.arvalis-infos.fr/_plugins/WMS_BO_Gallery/page/getElementStream.html?id=12608&prop=file
http://grandest.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Grand-Est/501_Fichiers-communs/Listes-affichage-FE/BSV/BSV_Grandes_cultures-Champagne-Ardenne/20180606_CHA_BSV_Grandes_Cultures.pdf
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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 foliaire 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  
 

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

bouton floral de 3 à 5cm de diamètre séparé de la couronne foliaire (E3). 

 

 

 

 

 

 

2 |  Puceron vert du prunier (Brachycaudus helichrysi) 
 

Observations 
 
Pucerons : 2 parcelles près de NOZAY (10) et BETHENY (51) présentent des 
pucerons verts du prunier sur 5% et 20% des plantes respectivement. 5% des 
tournesols de la parcelle de BETHENY sont crispés. 

 
 
 
 

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 des pucerons à baissé. Outre les parcelles tardives qui n’ont pas encore atteint le stade bouton 
florale, la période de risque s’achève. 

 

3 | Phoma 

 
Observations 

1 parcelle près de PROSNES (51) présentent des symptômes de phoma à hauteur de 
52% feuilles et pétioles et 4% des tiges.  
 
Le phoma se caractérise par l’apparition de tâches noires au niveau de la tige et des 
pétioles. Sur les feuilles, la maladie suit les nervures formant des « pattes d’oies ». Sa 
nuisibilité est variable de l’intensité des symptômes. Lorsque les tâches se rejoignent 
sur la tige et que le collet et également affecté, la nuisibilité est forte. 
 

TOURNESOL 

Crispation d’un plant de 
tournesol 

(Terres Inovia) 

Localisation des parcelles 
de tournesol observées du 

11 au 13 juin 

Symptôme de phoma sur tige et 
pétiole 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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Analyse de risque 

 

 

Surveiller l’apparition de maladies dans le tournesol. Le retour des pluies peu favoriser l’apparition de foyers. 

 

 

Lutte alternative 

 

Pour lutter contre le phoma, plusieurs méthodes préventives existent : 

 

- Il est important d’enfouir ses résidus après la récolte le plus tôt possible afin d’éviter une fructification des 

spores. A noter que les contaminations proviennent souvent des résidus de cultures voisines. 

- S’orienter vers des semences certifiées, car la contamination peut provenir des graines. 

- Eviter de sur-fertiliser son tournesol, l’azote étant un facteur favorable au développement de la maladie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BSV n°15 – P.24 

 

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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