
   

Parcelles observées cette semaine : 34 BS, 15 M, 20 PT, 7 PP, 5 FP et 5 T. 

BSV n°17 – 27 juin 2018 

À RETENIR CETTE SEMAINE 
 

BETTERAVE ................................................................................................p2 

Noctuelles défoliatrices en légère augmentation. 
Cercosporiose : Forte disparité encourageant à une surveillance personnalisée. 

 

COLZA : Bilan sanitaire avant récolte .........................................................p5 

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

Stade : de 10 à 18 feuilles, la floraison approche à grand pas ! 
Ravageurs : Les populations de pucerons sont stables voire en léger recul cette semaine sous l’effet des 
auxiliaires bien présents. Rhopalosiphum padi fait son arrivée sur une parcelle. 
Les captures de pyrales s’intensifient. 
 

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

Mildiou : On observe la présence de mildiou sur tas de déchets et en parcelles hors réseau. Les conditions 

climatiques sont peu propices à la contamination des parcelles par les spores (en parcelles non irriguées). Le 

risque dépend de la conduite de culture et de la présence de mildiou dans l’environnement proche de vos 

parcelles. 

Autres maladies : toujours des suspicions d’alternariose. 

Ravageurs : les populations de pucerons restent contenues et on note la présence d’auxiliaires. Les populations 

de doryphores diminuent, mais leurs populations restent variables selon les secteurs. 
 

PROTÉAGINEUX DE PRINTEMPS .................................................................p15 

POIS 

Stade : FSLA à maturité physiologique. 

Ravageurs : Poursuite de la baisse de l’activité des pucerons verts. Fin du risque. 

Maladies : Augmentation de l’ascochytose dans les parcelles témoins. Nouveaux signalements de rouille 

mais pression faible dans les parcelles. Quelques symptômes de botrytis et mildiou toujours signalés. 

Fin des observations pois de printemps. 
 

FEVEROLE 

Stade : Jeunes gousses 2 cm à FSLA. 

Ravageurs : L’activité des pucerons noirs est très faible. Diminution du vol des bruches mais la 

surveillance est encore d’actualité. 

Maladies : les foyers d’ascochytose et de botrytis augmentent dans les parcelles témoins. Premiers 

symptômes de rouilles signalés. Vigilance sur cette maladie de fin de cycle. 
 

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

Stade : Fin stade bouton floral (E4-E5) à début floraison (F1-F2). 

 Maladies : Quelques symptômes de phoma. Poursuivre la surveillance des maladies. 
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BETTERAVE 
  

 

1 |  Pucerons 
 

Observations 
 

Cette semaine, nous observons une évolution croissante du pourcentage de 

parcelles concernées par la présence de pucerons noirs Aphis fabae (50 % contre 37 

% la semaine dernière). Les pucerons sont majoritairement au stade aptère même si 

quelques ailés sont aussi recensés. Les taux d’infestations par parcelle augmentent 

légèrement et varient de 2 à 40 % de plantes concernées. 

Aucun puceron vert Myzus persicae vecteur de la jaunisse virale n’est signalé cette semaine. 
 

Analyse de risque 
 

Les parcelles bénéficiant d’une protection de semence adaptée ne présentent aucun risque. Pour les autres 

situations, les nombreux auxiliaires insectes (larves de coccinelles et de chrysopes) observés dans le réseau 

ainsi que l’apparition des premiers champignons entomophthorales participent à la régulation des populations. 

 

 

2 |  Noctuelles défoliatrices 
 

Observations 
 

Le nombre de parcelles présentant des perforations 

augmente timidement mais les taux d’infestation par 

site progressent (cf graphique). Pour une grande 

majorité d’entre eux, le seuil de risque n’est pas atteint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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La surveillance doit être renforcée car le climat chaud actuel est favorable à leur développement. 

 

 

3 |  Teignes 
 

Observations 
 

Environ 20 % de parcelles présentent toujours des symptômes récents. 

Les taux d’infestation restent le plus souvent modérés (2 à 5 % de plantes 

concernées). La parcelle de Pomacle atteint le seuil de risque avec 12 % de 

plantes touchées. 
 

Seuil indicatif de risque 
 

Le seuil est de 10 % de plantes présentant des dégâts frais et/ou des chenilles vivantes. 
 

Analyse de risque 
 

Les températures élevées et l’absence d’humidité doit encourager à une observation minutieuse au cœur de la 

betterave pour déterminer leur présence et leur importance. 

 

 

4 |  Maladies du feuillage 
 

Observations 
 

Des symptômes de bactérioses du genre Pseudomonas sont encore observés sur 4 parcelles du réseau. La chaleur 

actuelle devrait accélérer leur régression naturelle. Pour rappel, elles ne sont pas préjudiciables pour la culture. 

 

La pression cercosporiose progresse sur l’ensemble de la 

région avec des disparités importantes liées à 

l’environnement agro-climatique propre à chaque parcelle. 
 

• Dans le réseau, 44 % des parcelles ont maintenant 

atteint le premier seuil de risque pour la 

cercosporiose. 

• Pour les autres situations, les fréquences d’apparition 

évoluent lentement. 

• 15% des sites ne présentent toujours aucun 

symptôme. 

• Les autres maladies : oïdium, rouille et ramulariose ne 

sont pas signalées. 

 
 

Seuil indicatif de risque 
 

Pour assurer le contrôle des différentes maladies, déterminer les fréquences d’apparition en prélevant 100 feuilles de 

betteraves dans une zone homogène et représentative de la parcelle. 
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Cercosporiose : ne comptabilisez que les taches présentant des petits points noirs en leur centre (fructifications 

attestant de leur virulence). 

 
 
Seuil en % de feuilles 
atteintes  

oïdium 
 

cercosporiose 
 

rouille 
 

ramulariose 

1ère intervention 15 % 5 % 15 % 5 % 
 

 
Cette cartographie présente les 

fréquences de feuilles concernées 
par la cercosporiose pour 

les 34 parcelles suivies du 22 au 26 
juin 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyse de risque 
 

L’apparition précoce de la maladie se confirment dans une majorité de situations. Les conditions climatiques 

chaudes et sèches actuelles peuvent éventuellement ralentir cette dynamique. Pour rappel, chaque parcelle 

possède un risque d’évolution différent en fonction de son environnement. Seule une surveillance adaptée à la 

parcelle permet de limiter le risque de développement des maladies. 
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Bilan sanitaire 
 
Ce bilan a pour objectif de décrire les situations sanitaires avant la récolte. Il fixe la situation connue à ce jour. 

Mais cette dernière est susceptible d’évoluer d’ici à la récolte. 

Les observations confirment la pression maladies subie en fin de cycle. Cela est dû notamment au climat humide 

et chaud intervenu ces dernières semaines. Sur silique, la notation est rendue difficile par la présence 

concomitante de plusieurs pathogènes dont des champignons saprophytes qui peuvent masquer d’autres 

symptômes. Même constat sur collet où plusieurs maladies et stress abiotiques peuvent se superposer. 

Pour ce qui est des ravageurs de fin de cycles, les dégâts observés restent minoritaires vis-à-vis de la parcelle. A 

noté que la cécidomyie était bien présente. 

 

4 | Ravageurs 

 

a. Charançon des siliques 

Au total, 30% des parcelles présentent des dégâts de charançons des siliques sur 0.5% des siliques. Ce 

pourcentage augmente lorsque l’on observe dans les bordures où 5% des siliques sont touchés dans 40% des 

parcelles. La pression du charançon des siliques s’est avérée faible cette année. 

 

b. Cécidomyies 

80% des parcelles présentent des dégâts de cécidomyies sur 5% des siliques, dégâts localisés la plupart du temps 

en bordures. Les cécidomyies étaient présentes sur l’ensemble du territoire mais leur présence au sein des 

parcelle reste faible. 

 

c. Puceron cendré  

Seules 4 parcelles sur 64 ont signalé des colonies de pucerons cendrés à 

hauteur de 2 colonies/m² en moyenne. Les colonies étaient plus 

conséquentes en bordure. La présence du puceron cendré était faible 

cette année. 

 

5 | Maladies 

 

a. Cylindrosporiose 

48% des parcelles ont présentés des symptômes de cylindrosporiose sur 26% des plantes en moyenne. La maladie 

était moyennement présente en lien avec les pluies. Si la pression reste modérée, l’inoculum est présent et la 

vigilance sera de mise pour la future campagne. 

 

 

 

 

Bilan sanitaire du colza avant récolte 

Colonie de pucerons cendrés 
Terres inovia 
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b. Sclérotinia 

36% des parcelles présentent des symptômes de sclérotinia avec 9% des 

plantes touchées en moyenne. 1 seule parcelle rapporte des symptômes sur 

collet sur 3% des plantes. Finalement, la présence du sclérotinia est faible 

cette année, tendance déjà remarquée sur les retours des kits pétales qui 

rapportaient 18% des fleurs contaminées en moyenne sur 15 tests.  

 

c. Phoma 

41% des parcelles présentent des symptômes de phoma au collet 

sur 15% des plantes. Parmi ces parcelles, 6 confirme la présence 

de macules de phoma sur 43% des plantes. La présence du phoma 

au collet (maladie préjudiciable) démontre une pression assez 

forte cette année. Forte présence du phoma. 

Attention : certaines nécroses du collet peuvent résulter de 

l’hydromorphie (cas fréquent cette année) mais aussi d’autres 

maladies. Des champignons saprophytes peuvent également s’y 

installer si la plante a été stressée. 

 

d. Alternaria 

Les observateurs rapportent des symptômes d’alternaria sur les siliques dans 77% des parcelles du réseau. On 

dénombre 17% de siliques impactées en moyenne. L’alternaria a profité des fortes pluies et des colzas parfois 

stressés et affaiblis pour monter sur les siliques. 

 

e. Oïdium 

L’oïdium est présent dans 15% des parcelles sur 4% des siliques en moyenne. 1 seule parcelle signale des 

symptômes sur le reste de la plante à hauteur de 5%. Avec les pluies assez 

fréquentes pour une fin de printemps, l’oïdium n’a pas eu des conditions 

très favorables pour proliférer. 

 

f. Verticillium 

5 parcelles présentent des suspicions de symptômes sur 11% des plantes. 
Cette maladie se caractérise par un jaunissement et desséchement 
unilatéral, un noircissement interne du pivot et une moelle envahie par 
des microsclérotes ; l’épiderme se détache facilement. Les plantes 
présentent un faciès de pied sec.  
 
 

g. Mycosphaerella 

Seules 2 observateurs signalent des symptômes de mycosphaerella sur 5 

et 10% des siliques respectivement. Cette maladie appréciant la rosée 

pour se propager est dommageable sur siliques. Mais son impact est 

moindre sur les autres organes de la plante. 

Mycosphaerella sur siliques  
Terres inovia 

Verticillium sur feuilles 
Terres Inovia 

Phoma sur collets de colza 
Terres inovia 

Sclérotinia sur colza 
Terres Inovia 



BSV n°17 – P.7 

6 | Une bonne implantation pour limiter les risques 
 

L’implantation du colza est une étape clé dans la prévention des futurs risques que ce soit ravageurs 

d’automne, adventices ou aléas climatiques. 

Afin de limiter les diverses pressions automnales, le colza doit rapidement se développer et présenter une 

croissance continue tout le long de l’automne mais également une capacité de reprise rapide en sortie d’hiver. 

Voici quelques conseils avant les semis : 

- Pour la gestion des adventices (en particulier les pressions graminées), n’hésitez pas à travailler le sol 

auparavant. De plus, la structure du sol est un facteur important pour que le colza puisse se développer 

rapidement et soit moins stressé. La pluviométrie excessive a pu tasser le sol par endroit. Plus d’infos sur 

l’implantation ici.  

- Pour la pression des ravageurs automnaux, le colza doit être bien avancé lors de l’arrivée des altises fin 

septembre (4 feuilles minimum). Il doit également avoir une croissance active durant l’automne et une 

reprise en sortie d’hiver rapide afin d’empêcher que les larves (grosse altise et charançon du bourgeon 

terminal) atteignent le cœur. Pour se faire, 3 leviers peuvent être mis en place : 

- Faire un apport organique en fin d’été (avant le 31 août) limitant les faims d’azote. 

- Associer le colza avec une ou plusieurs légumineuses qui en plus de stimuler la croissance 

continue du colza vont apporter de nombreux bénéfices agronomiques. Plus d’infos sur les 

couverts ici.  

- Semer tôt son colza avant le 25 août au moins pour qu’il prenne de l’avance. Attention à ne pas 

exagérer les précocités de semis au risque de connaitre une trop forte élongation. 

 

Attention également à ne pas négliger l’alimentation phosphatée à l’automne : ne pas faire d’impasse sur les sols 

pauvres et moyennement pourvus, et en sols calcaires et argilo-calcaires où le phosphore peut être bloqué ou 

moins disponible. 

Tout accident à l’implantation ou en cours de végétation limitant la croissance du colza (phytotoxicité, mauvais 

enracinement) peut se révéler critique pour la culture par la suite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.terresinovia.fr/colza/cultiver-du-colza/implantation/techniques-dimplantation/
http://www.terresinovia.fr/colza/conduites-particulieres/colza-associe/
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MAÏS 
  

 

1 |  Stade de la culture 
 
 

15 parcelles sont observées cette semaine. Les stades relevés s’étalent de 10 feuilles pour les parcelles les moins 
avancées à 18 feuilles pour les semis les plus précoces. 
 
La période de floraison des maïs approche à grand pas. Après la sortie de toutes les feuilles (16 à 18 pour les 
précocités cultivées dans la région), la panicule (fleur mâle) sera visible au fond du cornet puis apparaîtra au-
dessus des feuilles. Viendra ensuite la sortie des soies (fleur femelle) au niveau du futur épi. La sortie des soies 
correspond à la floraison. Une plante est fleurie quand les premières soies sortent. Une parcelle est fleurie quand 
50% des plantes présentent au moins une soie… 
La date de la floraison femelle des maïs est le premier indicateur de la précocité de la parcelle. En maïs fourrage, 
la connaissance de cette date permet une première estimation de la période optimale de récolte, estimation qui 
sera progressivement affinée par observation du remplissage des grains. 
Cette année, pour les stations météo de la région en zone de production de maïs fourrage, à même date de semis, 
la floraison pourrait avoir cette année 5 à 7 jours d’avance par rapport à la normale, ce qui correspond à une 
avance d’au moins 1à jours à la récolte fourrage. Il est donc nécessaire de bien noter la date de floraison femelle 
pour bien cibler le stade de récolte qui se situe, rappelons-le, autour de 32 %MS plante entière… 

 
 

2 |  Ravageurs 
 

Pucerons  
→ Metopolophium dirhodum : 14 parcelles ont été observées dont 4 indemnes. Les populations semblent stables 
ou avec une légère tendance à la baisse par rapport à la semaine dernière. 5 parcelles relèvent entre 1 et 10 
pucerons par plante ; 4 parcelles relèvent entre 11 et 50 pucerons par plante et 1 parcelle relève entre 51 et 100 
pucerons par plante ; 
 
→ Sitobion avenae : 14 parcelles ont été observées dont 3 indemnes. Les populations semblent stables par 
rapport à la semaine dernière. 8 parcelles relèvent entre 1 et 10 pucerons par plante et 3 parcelles relèvent entre 
11 et 50 pucerons par plante ; 
 
→ Rhopalosiphum padi : 1 observateur signale l’arrivée de Rhopalosiphum padi à Prez sous Lafauche (pas de 
comptage cette semaine). 
 
 

Faune auxiliaire ennemie des pucerons : 
 
Cette semaine 8 observateurs ont saisie des observations ou commentaires concernant les auxiliaires. La 
plupart signale une augmentation des populations d’auxiliaire que ce soit des larves de syrphes ou de 
coccinelles et relèvent la présence de pucerons momifiés (signe d’une bonne activité des parasitoïdes).  
 

 
Analyse de risque : Les populations de pucerons Métopolophium dirhodum et Sitobion avenae semblent ne 
pas progresser par rapport à la semaine dernière. Il semblerait que le développement de l’activité des 
auxiliaires puisse en partie contribuer à cette situation. 
 
Pour le moment les observations montrent des niveaux d’attaques de pucerons en dessous des seuils 
indicatifs de risque. 
Rhopalosiphum padi fait son arrivée, en lien avec des températures chaudes ainsi que le début de récolte des 
escourgeons. 

Continuer à suivre les populations de pucerons et d’auxiliaires. 
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Cicadelle verte (Zyginidia scutellaris)  
1 parcelle de maïs à 13 feuilles présente des cicadelles sur F10. 
Les larves et adultes font des piqûres 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 
16 pièges ont été relevés cette semaine et ils présentent tous des captures. Le nombre moyen de pyrales capturés 
est de 4,8 pyrales (contre 2,8 pour les pièges ayant relevé des captures). 2 pièges ont même relevé 11 et 9 
papillons à Queudes dans la Marne et Chevillon en Haute Marne. 
 

Il faut poursuivre le relevé des pièges. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lib_commune code_insee pyrales pyrales pyrales pyrales

semaine 23 semaine 24 semaine 25 semaine 26

HUMBECOURT 52244 0 - 1 -

LIVRY-LOUVERCY 51326 0 0 0 7

LES ESSARTS-LES-SEZANNE 51235 0 2 - 8

SAULT-LES-RETHEL 8403 0 0 2 1

PREZ-SOUS-LAFAUCHE 52407 0 0 2 1

VAL-DE-MEUSE 52332 0 - 0 -

BLAINCOURT-SUR-AUBE 10046 0 - 10 -

QUEUDES 51451 4 4 8 11

CHARBOGNE 8103 0 3 1 2

CHEVILLON 52123 0 0 1 9

BARBY 8048 0 0 3 4

SIVRY-ANTE 51537 0 0 1 3

RETHEL 8362 0 0 0 6

MORVILLIERS 10258 0 0 3 -

MELZ-SUR-SEINE 77289 0 4 0 -

LONGEVILLE-SUR-MOGNE 10204 9 5 1 6

LOUZE 52296 - 0 - 3

GERAUDOT 10165 - 1 - 4

ORMES 10272 - 0 - 8

PERTHES 52386 - 2 - 3

TANNAY 08439 - - 0 1

moyenne= 0.8 1.2 2.1 4.8
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Le graphique ci-après donne le nombre de papillons piégés par piège et par semaine. Le début du vol est 
relativement proche de celui observé en 2017 mais reste plus tardif qu’en 2011, année particulièrement chaude 

au printemps. Le pic de vol n’est pas encore atteint. 
 
 

 
 

 

 
Analyse de risque : Le vol s’intensifie, tous les pièges capturent des pyrales.  

Le nombre moyen de pyrales capturés est de 4,8 par piège. 
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POMME DE TERRE 

 

 

 

 

1| Stade de la culture 

 

 
 
20 parcelles sont observées cette semaine dont 7 en fécule. Le cycle végétatif se poursuit et les pommes de terre sont 
en pleine floraison en ce moment.  

 

2| Alternariose 
 

Observations 

 
Des taches supposées d’Alternaria sp. sont toujours observées hors réseau (Amyla) et des symptômes d’alternaria 

sp. (gourmandine) sont déclarés sur 1 des 18 parcelles suivies.  

Des symptômes de botrytis sont également observés en parcelles hâtives irriguées de consommation. Pour rappel, 

le botrytis est plus considéré comme une maladie de sénescence. Attention à ne pas confondre les deux maladies. 

Pour plus d’informations sur ces maladies se reporter au BSV n°15. 

 

Analyse de risque 

 
 

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

 

 

3| Rhizoctone brun 
 

Observations 

 
La présence de rhizoctone brun en parcelle est signalée sur 2 parcelles. Pour plus d’infos sur cette maladie, se 
reporter au BSV n° 14. 
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4| Mildiou 
 

Situation épidémiologique au 27/06/18 (à 10h00) :  
 

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 indicatif de risque par rapport au poids de contamination : 
 

21-juin 22-juin 23-juin 24-juin 25-juin 26-juin

9,45 0 0 0 0 0 27/06 06H TU 0

5,18 0 0 0 0 0 27/06 06H TU 0

0 0 0 0 0 0 27/06 06H TU 0

9,72 0 0 0 0 0 27/06 06H TU 0

7,29 0 0 0 0 0 27/06 06H TU 0

0 0 0 0 0 0 27/06 06H TU 0

9,83 0 0 0 0 0 27/06 06H TU 0

5,69 0 0 0 0 0 27/06 06H TU 0

8,75 0 0 0 0 0 27/06 06H TU 0

0 0 0 0 0 0 27/06 06H TU 0

0 0 0 0 0 0 27/06 06H TU 0

8,37 0 0 0 0 0 27/06 06H TU 0

0 0 0 0 0 0 27/06 04H TU 0

0 0 0 0 0 0 27/06 04H TU 0

0 0 0 0 0 0 27/06 06H TU 0

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

27-juin

Poids de contamination (= seuil de indicatif de risque atteint)
Stations meteo

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 

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
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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 

 

Situation en parcelles 
 

Pas de mildiou observé dans le réseau en parcelles cette 

semaine. En revanche, on observe des taches sur un tas de 

déchets (voir BSV n°12) et également en parcelles hors 

réseau (variétés sensibles). Une parcelle est notamment 

touchée à plus de 50% dans l’Aube, mais la contamination est 

maintenue. 

 

 

 

Analyse de risque 
 

 

 
Le mildiou est présent dans l’environnement, même si aucune tache n’est observée dans le réseau. 
D’après le modèle Mileos®, quelques soient les stations, les réserves de spores indiquées pour toutes les 
stations (excepté Mailly) ont été élevés toute la semaine et le sont ce matin (fortes rosées). Néanmoins, le 
retour d’un temps chaud, mais surtout sec, depuis une semaine n’a pas transformé cette réserve de spores, en 
spores actives et contaminantes pour l’environnement dans les situations de systèmes non irrigués (systèmes 
étudiés dans Mileos® pour le BSV). 
Les prévisions météorologiques de ces prochains jours annoncent un maintien de ce temps sec. Aussi le risque 
peut être considéré comme faible en ce moment pour les parcelles non irriguées et dont l’environnement 
proche n’est pas contaminé. En revanche, pour les parcelles irriguées, l’hygrométrie étant plus artificielle, une 
surveillance accrue du risque est à prendre en compte étant donnée les fortes réserves de spores. 
Le risque est de ce fait considéré entre faible à très fort selon les situations.  
 

L’observation parcellaire reste essentielle dans lutte contre le mildiou. 
 
 

 

 

5| Doryphores 
 

Observation 
 

Le ravageur est observé sur 6 des 20 parcelles du réseau, avec une qui dépasse le seuil indicatif de risque. Aucune 
pression forte hors réseau n’a été signalée cette semaine. Même si globalement la pression semble en baisse par 
rapport aux semaines précédentes pour ce ravageur, il peut être actif sur des parcelles isolées. (Pour plus 
d’information sur 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 une parcelle du réseau. 

Le risque baisse cette semaine et est considéré comme faible à moyen. 
Il convient néanmoins de surveillez vos parcelles. 

 

Parcelle touchée par le mildiou à 50%  (TEREOS) 
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6| Pucerons et viroses 
 

Observations pucerons 
 

 
 
On note des pucerons sur 14 des 20 parcelles observées cette semaine. L’observation sur la parcelle dépassant le 
seuil indicatif de risque (50%) comme la semaine passée a été réalisé sur témoin, contrairement au reste des 
observations (pour plus d’information sur la méthode de notation et le seuil indicatif de risque : voir le BSV n°12).  
La pression pucerons reste faible malgré une protection qui sur certaines parcelles datent de 3 semaines. 
Quelques parcelles (4 sur 6 observées) signalent la présence de coccinelles (adultes), d’hyménoptères (œufs et 
adultes) et de chrysopes (œufs). 
 

 
Observation viroses 
 

Le constat de viroses sur fécule comme sur consommation est 
effectué sur 4 des 5 parcelles qui observent les symptômes (pour 
plus d’infos sur les viroses, voir BSV n°13). Les contaminations 
virales commencent à être visibles par tâches dans certaines 
parcelles et non plus par pieds isolés.  
Sur la photo ci-contre, prise la semaine passée, on observe bien 
l'influence de la repousse des années précédentes qui est virosée. 
Ce pied a levé avant les autres, les pucerons sont donc allés piquer 
sur celui-ci puis ont contaminé les pieds voisins. 
 
Lutte : l’utilisation de plants certifiés reste la mesure essentielle 
pour limiter les contaminations de l’environnement. La gestion 
des repousses également. 
 

Analyse de risque  
 

Les pucerons sont toujours présents en parcelle avec un 
pourcentage contenu par une protection datant de 2 à 3 
semaines. Par ailleurs, l’installation des populations de coccinelles 
est mesurable et revient sur certaines parcelles protégées. La 
pression puceron est contenue, néanmoins il convient de 
surveiller ces parcelles, les pieds touchés par les viroses. 

 
 
 
 

Pieds virosés  (TEREOS) 
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Rappel stades des protéagineux : 
 
- Stade Limite d’Avortement (SLA) : est considéré lorsque les grains de pois en formation dépassent les 
8.5mm de long (alors de forme ovale). Les grains ne peuvent plus avorter. L’épaisseur de gousse est de 8-9 
mm et la teneur en eau des graines atteint 85%. Le SLA des graines du 1er étage marque le début du 
remplissage des graines (DRG) à l’échelle de la plante. 
 
- Fin du Stade Limite d’Avortement (FSLA) : Les graines du dernier étage ont passé le SLA. Toutes les 
graines de la plante sont formées. Stade atteint entre 2 et 4 semaines après fin floraison. Le nombre de 
graines/m² est alors fixé. 
 

 
 
 

1 | Stade des cultures (pois et féverole)  

 
Cette semaine, 7 parcelles en pois de printemps et 5 parcelles en féverole de 

printemps ont été observées.  

Pois de printemps : Les parcelles sont entre la fin du stade limite d’avortement 

(FSLA) et la maturité physiologique. 

Féverole de printemps : Les parcelles sont principalement à la fin de la 

floraison. Les plus tardives sont encore au stade jeune gousse 2 cm.  

 
 
 

 
 

 

POIS DE PRINTEMPS 
 

2 | Puceron vert du pois (Acyrthosiphon pisum) 
 

Observations 
Parcelles observées : 1 seule parcelle sur 7 observées près de DOULEVANT-LE-CHATEAU 
(52) présente des populations de 1 à 10 pucerons par plante en moyenne. 

PROTÉAGINEUX DE PRINTEMPS 

Pucerons verts sur pois 
(Terres Inovia) 
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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 pucerons sont peu présents dans le réseau. Le risque est faible. 
Les pois arrivent en fin de période indicative de risque. 

 
 

3 | Ascochytose du pois 
 

Observations  
 

5 parcelles présentent des symptômes d’ascochytose sur 43% des hauts 
des plantes et sur 58% des bas des plantes en moyenne. Certaines 
parcelles présentent 100% des plantes touchées. 
 

Période et seuil indicatifs de risque 
 

Stade d’observation : de début floraison à FSLA. 
 
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. 

Analyse de risque  
 

La présence de la maladie est forte et se progressent dans les zones témoins. 
La récolte approchant, la période indicative de risque se finie. 

 

 

4 | Rouille 
 

Observations 
Parcelles observées : 2 parcelles des Ardennes près de SAINT-FERGUEUX et 
PERTHES présentent des symptômes de rouille sur 1% et 5% des plantes 
respectivement.  
 
Reconnaissance : La rouille se traduit par des pustules brunes tirant sur le noir et 
très présentes sur la face inférieure des feuilles. 
 

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. La rouille est 
l’une des maladies les plus nuisibles. 
 
 
 
 

Ascochytose sur pois (Terres Inovia) : 
 

Taches brun foncé sur stipules évoluant 
en plage. Stries violacées sur tige et 

nécroses brunes sur gousses 
 

Symptômes de rouille sur pois  
(Arvalis - Institut du Végétal) 
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Analyse de risque 
 

 

Les signalements augmentent avec 2 nouvelles parcelles cette semaine. Cependant, les symptômes concernent 
peu de plantes. La période indicative de risque arrive à terme avec l’approche des récoltes. 

 
 

 

6 Autres maladies du pois 
 

Observations 
Botrytis : 1 parcelle près de PERTHES (08) présente des symptômes de botrytis sur 10% des plantes. 
 
Mildiou : 1 parcelle près de SAINT-FERGUEUX (08) présente des symptômes de mildiou sur la partie supérieure du 
pois sur 10% des plantes. Le mildiou est peu nuisible sur pois. 
 

Analyse de risque générale 

 
Les maladies se maintiennent dans les parcelles témoins.  

Mais le risque a normalement été pris en compte. 
 

 
 
 

FÉVEROLE DE PRINTEMPS 

 

7 | Puceron noir de la fève (Aphis fabae) 
 

Observations 
 

Parcelles observées : Seule 1 parcelle près de BOUCHY-SAINT-GENEST (51) 
présente des manchons de pucerons sur 1% des plantes en moyenne. 

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

 

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 pucerons noirs est faible et continue de diminuer.  
 

Manchon de pucerons noirs de 
la fève 

(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. 

 

 

8  | Bruche de la féverole 

(Bruchus rafimanus) 
 

Observations  
 

 Parcelles observées : 2 parcelles de la Marne signalent 
toujours la présence des bruches sur les féveroles. 
 

 

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 signalements commencent à diminuer mais certaines féveroles sont  

encore dans la période indicative de risque. 
 

 

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. 
 

9 | Maladies 
 
Ascochytose : 2 parcelles LA VILLENEUVE-LES-CHARLEVILLE (51) et PERTHES (08) présentent des symptômes sur 
5% et 10% des plantes respectivement. 
 
Botrytis : 2 parcelles de la Marne signalent des symptômes de botrytis sur 5% et 8% du bas des plantes 
respectivement. 
 
Rouille : 3 parcelles des Ardennes et de l’Aisne présentent des symptômes de rouilles sur environ 4% des plantes. 
 
 

Bruche adulte et œufs sur gousse 

(L. JUNG) 

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 : contrairement au 
pois, la rouille de la féverole 
est présente sur l’ensemble 
de la France et pas 
uniquement en Champagne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Période et seuil indicatifs de risque 
 

Stade d’observation :  
- Ascochytose et botrytis : du stade jeunes gousses 2 cm à fin floraison. 
- Rouille : du stade jeune gousse 2cm à maturité. 
 
Seuil indicatif de risque : Il n’existe pas de seuil de nuisibilité. La présence de la maladie et les conditions 
climatiques à venir permettent d’estimer le risque. 
 
 

Analyse de risque générale 
 

 
Les symptômes augmentent dans les parcelles suivies. Les pluies et les températures chaudes sont propices à la 
montée des maladies de fin de cycle dans les parcelles témoins. Si la féverole commence à sortir de la période 
indicative de risque de l’ascochytose et du botrytis, la vigilance doit se faire surtout sur la rouille, maladie de fin 
de cycle dommageable. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ascochytose sur féverole (Terres Inovia) : 
 

Lésions à pourtour noir et centre clair avec 
présence de pycnides 
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Bouton floral : 
- Stade E4 : Diamètre entre 5 et 8cm. Les bractées se déploient. 
- Stade E5 : Bouton encore fermé. Les fleurs ligulées sont visibles entre les 
bractées. 
 
Floraison : 
- Stade F1 : Le bouton floral s'incline ; les fleurs ligulées sont perpendiculaires 
au plateau. 
- Stade F2 : Les trois cercles de fleurons les plus externes ont leurs anthères 
visibles et dégagées et leurs stigmates déployés. 
Les trois cercles suivants ont leurs anthères visibles et dégagées. 

Biologie : Le phoma se caractérise par l’apparition de taches 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. 

 

 
 
 
 

1 | Stade des cultures  
 

5 parcelles ont été observées cette semaine. 2 parcelles précoces débutent la floraison 

avec des stades allant à F2. Les autres parcelles sont à la fin de la phase bouton floral 

avec des stades E4 et E5. 

 

 

 

 

 

2 | Phoma 
 

Observations 
 

La même parcelle située près de PROSNES (51) présente toujours des symptômes 
de phoma qui continuent d’évoluer. 68% des plantes sont concernés par des 
symptômes sur feuilles et pétioles. 20% de plantes en plus sont concernées par 
rapport à la semaine dernière. 
 

 

Période et seuil indicatifs de risque 
 

Stade d’observation : du stade bouton étoilé (E1) à la récolte.  
 
Seuil de nuisibilité : Actuellement, il n’existe pas de seuil indicatif de 
risque pour les maladies du tournesol. Le risque se prend en fonction de 
l’étendue des symptômes et des conditions climatiques à venir (pluies 
et températures chaudes étant propices à la maladie). 
 

Analyse de risque 

Si les signalements restent peu fréquents, les conditions sont toujours 

idéales aux développements de maladies du tournesol. La surveillance 

doit se poursuivre. 

TOURNESOL 

Localisation des parcelles 
de tournesol observées du 

25 au 27 juin 

Symptôme de phoma sur tige et 
pétiole de tournesol 

(Terres Inovia) 

Symptôme de phoma sur le collet d’un 
tournesol (Terres Inovia) 
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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. 
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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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